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lNrnNOANCE DE CAEN.

C. 1. (Carle.) -

1 pièce, gr"ntl in-folio , pap ier.

l " " 5. - Description particulière du diocèse ùe Bayeux
pa1· l'abbé Petite, chanoine et official de Bayeux comprenan t:
1° le sommaire des particularit és du diocèse, contenu dans
un cartouche enguirlandé de fleurs et de fruits et enlacé
d'une bandelette, avec cette devise : Terrcc beneclictio cle
/'Ore cœli et de pi11guedine; 2° la liste des patrons des bénéfices; 3° l'indication des abréviation s et des jours de
marché; 4° une épitre dédicatoire à Mgr l'illustrissime et
révérendissime me~si re François Nesmond, évêque de
Bayeux, dans un cartottche portant les divers écus aux
:mnes des principales villes du diocèse.

des îl es anglaises dans leur position par rapport à la cùtn
occidentale du Cotentin; 2° l' explication des remarques ;
3° les écus aux armes de Normandie et des villes d'Alençon, Caen, Caudebec, Coutances, Évreux, Gisors et Rouen.
3 pièces, grand in-fo!Jo, papier.

C. 4. (Canes.) -

Les feuilles 6•, ï • et H• de la
grande carte de Fran ce en 177 feuillets par messiems de
l'académie royale ùes sci9nces , édition colorit~e : la feuille
6° contient l es Élections de Caudebec, l\foutivilliei·s, Pontauderner et Pont-l'Évê que : - la feuille 7° les Élections Il e
Bernay, Falais e et Lisieux; - la feuille 11 • les Électinns
XVIl.1° siècle. -

<le Bayeux, Carentan et Valognes.
C. 5. (Carte. \ -

4 fouillets, grand in-foli o, papier.

C. 2. (Carte.) - 1 pièce, grand in fuli o, papi er.

Cal'te <lu gouvernem ent de Normandie , divisée
par bailliages, contenant toutes les paroi sses, ann exes et
abbayes, avec les l'Outes et chemins d'ap rès la grande carte
de France en 1.77 feuillets de messieurs de J'académi«'~
ro yale des scien ces, « à Pari s, chez Bourgoin, gravem,
ru e et porte Saint-Jacq ues, cllez un mal'Chand de vin au
coin tle la m e des Fossés-Sain t-Jacques; » - sur la 3• feui ll t'
se trouve un tableau pour servir it assembler les quati·t
planclrns qui forment la Normandie ; - sm· la 4•, avec le:
échelles proportion nell es <les lieues de France et de No1 ..
mamlie, se trouve un grand tabl eau des noms des villes
évêch és , bailliages , vicomtés, présidiaux et É lecti nns Il
t "'" 5. -

• ., 16. - Carte <le Normandie , où sont marqués exacles pays ou contrées enfermés dans cette provin ce,
ment
te
aussi bien que les bourgs , fJaroisses et autres lieux, par
Guillaume de L'Isle, de l'acadé mie royale des sciences ,
avec arn rtissement et indi cation des marques.
C. 3. (Carl f. .) -

1 pi ece, gran d in -fu lio, pa.pit,r, coll ée s ur tuil e.

Le ducl1é et go uvernemen t de Normandie
divisé par évêchés et en divers pays, avec le go u vernemeut
général du Havr0-dc- Gl'<Îcc , dressé sm· les mémoires les
plus nom·eaux, Pa1·is, chez Crépy, avec : 1° un e petit e carte
t "4§. -
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C. 6. (Plan.) - 'l pièce, gntnd in-folio, papier.

:t '186. - Carte itinéraire dn la Généralité de Caen, ou
l'on a désigné par des couleurs et nuances différentes les
départements des différents ingénieurs, et oü se trouve
l'indication des routes, ponts, chaus ;ées et chemins, etc.;
édition coloriée, gravée pal' Varin, et rédigée par l'ordre de
l'administration, sous la direction du sieur Lefebvre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, ports de com1Ilerce,
et canaux navigables dans la Généralité de Caen (les larges
marges sont remplies de notes rectificatives de la main
de l'ingénieur).
C. 7. (C arte.) -

1 pièce, grand in-folio, papier-carton.

t i:ss. - Carte itinéraire de la Généralité de Caen,
gravée par Varin, rédigée en i786 sous la direction de
l'ingénieLtr en chef Lefebvre et rectifiée par le même,
d'après le nouveau tableau des routes.

C. 8. (Carte.)- 1 pièce, grand in-folio, papier-carton .

Carte itinéraire de la Généralité de Caen,
gravée par Varin, rédigée et rectifiée par le sieur Lefebvre.
:l "8§. -

C. 9. (Carte.) -

4 pièces, grand in-folio, papier, collées sur toile.

1'2§9. -Grande carte de la partie de la Basse-Nor-

mandie que l'on désigna d'abord sous les noms d'OrneInférieure èt ensuite sous celui de Calvados. Au haut de
cette carte se trouvent les signatures des députés du département de Caen, qui (( certifient avoir vérifié les limites du" dit département tracées sur la présente carte et les avoir
<< trouvées conformes tant aux différents procès-verbaux
'' déposés au comité de constitutiou, qu'au décret rendu
'' par l'Assemblée Nationale. J> Suivent les signatures des
députés du Calvados et celles des commissaires du comité
de constitution.
C. "10. (Carte.)-1 piece, papier, grand in-folio, collée sur toile.

1. 1'§9. -

offices de conseille1·s au Pa1·lernent de Rouen; - enjoignant aux curés et autres possédant bénéfices à charge
d'àmes de résider en leurs cures, et que tous autres bénéficiers possédant bénéfices incompatibles seront tenus
d'opter; - portant création de deux lettres de m;;.îtrises
de chaque métier, à l'occasion de la joyeuse entrée du Roi
en la ville de Rouen; - accordant aux édrnvins de Rouen,
pendant 3 ans, 6 deniers d'octroi d'augmentation sur les
cires et sucres apportés à Rouen; - réglant l'établissement de la police des pauvres valides de la ville et faubourgs de Rouen; - défendant aux gens de livrée le
port <l'armes dans la ville et les fauboûrgs !le Rouen, sous
peine de punition corporelle; - d'exécuter les bulles de
Rome sans lettres pè1tentes du Roi; - cl' établir aucuns
monastères, maisons religieuses et séminaires sans sa permission ; - portant établissement d'un hôpital général
dans chacune des villes et gros bourgs du ro_yaume; établissement de la Chambre de justice ; - créatio,;.; de
mattrises, à l'occasion : du titre du duc d'Ül'léans, acquis
à Monsieur; - du mariage de monseigneur le duc d'Ül'1(\an::; ; - de la joyeuse naissance de monseigneUt· Je Dauphin, premier fils de France; - que nul de la R. P . IL ne
pomra être reçu à aucun art ou métier pa1· lettre de maîtrise; - établissement d'une compagnie pour le commerce des Indes orientales.

Grande ca1·te manuscrite du département du

Calvados.
C. 11. (Voltune.) -

Gran<.! il1-'•o, 23'.! pages, papier (impl'lmé ).

Édits, tléclarations, lettres patentes,
anêts et règlements du roi Louis XIV, registrés en la
Cour de Parlement de Normantlie : concernant la prohibition et punition de3 dliels; - la vente de bois daus la
G éuéralité de Normo.ndie ; - la création de plusieurs
UH,3-UHU,. -

C. 12. (Volum e.) -

Grand in-4°, 220 pnges, papier (imprimé).

Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XIV, registrés en la Cour
de Parlement de Normandie : pour l'exécution de la bulle
de N. S.-P. le pape, Alexandre VII, du H) février '1665;portant que ceux de la R. P. R. ayant abjuré cette religion
pour passer en la catholique apostolique et romaine seront
bannis s'ils y retournent; - concernant l' élection des échevins et autres officiers de !'Hôtel-de- Ville de Rouen; - en
faveur des enfa.nts conve1·tis, poul" obliger les pères :). leur
donner pension; - contre les relaps et les blasphémateurs
du saint nonHle Dieu et de la sainte Vierge; -port;mt création de ma'itrises à 1' occasion du titre de Dauphin acquis au
premier 1ils de France; - ac1~ ordant aux gentilshommes
de Normandie qui aurnnt dix enfants 1,000 livres de pension; à ceux qui en aul'Ont douze 2,000 livres , et aux
bourgeois des villes fr<wchcs .qui auront pareil nornln·c
J enfants la mGitié ùes!litcs pcnsion5; - portant réduction
des constitutions Lie rentes au denier dix.-huit pom· la province ile N ormaadie; - suppres~ion des Chambres de l'Édit
de Paris et de Rouen; - défense aux sujets du Roi de s'établir à l'étranger; - règlement sur le.:; pouvoirs, fonctions,
autol'ités et dl'Oils de la charge d'amil"al de Fcance; - rüt.GGa·:l.GG9. -
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glcment généml pour les longueurs, largeurs et qualités de
draps, serges et autres étoffes de laine et de fil; - statuts,
ordonnances et règlements que le Roi veut faire observer par
tous les marcùands muîtres teinturiers en soie, laine et fil.
C 13. (Volume .) - Grand io-4°, 218 p:iges, par1ier (irnprimù ).

:IG'3'0·H•~ ~. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règle1!1ents du roi Louis XIV, registrés en la Cour
de Parlement de Nornrnndie : portant règlement sur les
péages qui se lèvent tant par eau que par terre; - établissement de la réforme et discipline régulière dans les ablrn;yes
et monastères; - règlem ent pom· les pèlerinages; 1·éduction des trésoriers de Fr-ance :m nombre de dix en
chacun des trois bureaux des finances de la provin ce de
Normandie, établis dans les Généralités de Rouen, Caen et
Alençon ; - règlement des intérêts des sommes prêtées à
Sal\fajeslé au denier dix-huit;- pou1· le reeouvrernent des
francs-fiefs et affranchissements dans le ressort du Parlement de Rouen; - réglant te paiement des droits seigneuriaux ; -pour la création des greffiers en chef au Parlement
cle Rouen et auK Cours qui en ressortissent; - réglant le
tarif des droits que le !loi ordonne être levés et perçus pour
chaque formule qui sera imprimée, tant en papier qu'en
parchemin, en exécution de la déclaration de Sa Majesté
du 19 mars 1613; - po!'tant rôvocatiou de l'édit d'établissement des greffes <l'enregistrement ùes oppositions,
· pour la préférence de~ hypothèques; - pour Je tiers et
<langer sur les bois de la province <le Normandie; - pour
la c1·éation et le rétablissement des offices de commissaires
des SÇtisies réelles de ladite province.
C. 14. (Volume.) -

Grand in-4°, 270 p11g«s, pa;1ier (imprim (l.

:IG.,8-168~. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XIV, registrés en la Co11r
de Parlement de Normandie : portant création d'une compagnie de Chevaliers du Guet à Rouen; - rétablissement
des leçons du droit civil dans toutes les Universités oü il y
a Facultés de droit ; - création d'un siége de maîtrise par ..
ticulière (les eaux et forêts en la ville de Passy, pour les
châtellenies de Passy, Essey et Nonancourt, dans le comté
d'Évreux; - établissement d'une compagnie pour le commerce du Sénegal ; - règlement pour la Chambre des vacations du Parlement de Rouen; - règlement pour les prisouniers ;-pour empêcherqn'aucune personne de laR. P. R. se
mêle des accouchements de femmes tant catholiques que
de ladite religion; - ponr 111 punition des faussaires et faJsjficateurs; ..,.--. pour régler les futailles et mesures dont on se
servira en Normandie; -port:mt défense aux catlioliquesùc

3

se marier avec ceux <le la H. P. IL; -- qt1e les juges
ordinaires, rnnsuls et échevins et, it leur défaut, ies rnarguilliei·s de pal'oisses il'ont chez les malades de ta R . P. R .
pour sa.voir s'ils veulent mouri1· en ladite reli~ion; - rt~gl e 
ment des droits des notaires garde-notes, de Normandie,
créés après fa snppre:;sion des tabellions, en juillet 1677;
- exclusion de ceux de la IL P. R. des fonctions <l'assessem·s, opinants notaires, procureurs, huissiers et sergents;
- étalJlissell!Cllt de l'hôpital général pour y renfermer les
pauvres mendiants de la ville et des faubomgs de H.ouen; permission aux enfants <le la R. P. R. de se convertir ù
l'àge de 7 ans accomplis; - portant que les bàtards de la
R.P.R. seront élevés dans la religion catholique;- règlerncnt pou!' les deux Cliarnbres des enqu t tes du Parlemeni
de Normandie; - pour la Faculté du droit civil et canonique de l'Université de Caen : le professeur ùe droit français prendra séance entre le plus ancien et le second
professeur, sans qu'il puisse devenir doyen; les etndiants
qni voudront être reçus au serment d'avocat seront tenus
d'obtenir une atteE.tation particulière du professeur en droit
français, laquelle se1·a jointe aux lettres de licence, à peine
de nullité. Privilége du professeur en droit français d'avoir
sfonce au siége royal de la ville.
C. lti. (Volume. ) - Granù in-4°, 232 pages, papier (imprimé).

:EG§S-tG®I. - Édits, déclarations, lettres patentes,
anêts et règlements du roi Louis XIV, registl'és en la Cour
de Parlement ùe Normandie : concernant les toiles qui se
fa'.~riquent en la province de Normandie; - les temples Je
la R. P. R. << où un lieu )) devra être marqué pour les
eatlioliques; - l'élablisscment de la Corn pagaie de Guinée;
-les notaires, conm1i~saii·es aux saisies l'éelles etrecereur::;
des consignations de Normandie; - portant que ceux de
la R. P. R. ne pourront être reçus uvocats; - que les ofilciers catholiques, tant deE Cours que des justices inférieures, dont les femmes sont dans la R. P . li.. ne pourront
connaître des procès des ecclésiastiques, ni de ceux des
nouveaux convertis; -- que les enfants au-dessous de quatorze ans dont les pères sont morLs dans B. P. R. et dont les
mères sont catholiques soient élevés en ladite l'eligion catholique; - portant commutation de la peine de mort en ceilc
des galères perpétuelles, contre ceux qui marient leur!
enfants hors Je myaume; - révocati.ou de l'édit de Nantes
. - règlement pour les notaires établis dans les trois Généralités de la province de Normandie : - défense de mendier
- rétablissement de deux offices de banquiers expédi·
tionnaires en cour de Rome pour la ville de Rouen; C!'éation de commis écrivains à la peau, jouissant de 10 sou
par peau et parctiemin, au nornlwe de quatre en chaqu
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parlement, trois pour le civil, un pour le criminel ; - création de deux présidents, neuf conseillers et autres officiers du
Parlement de Rouen; -création en titre d'office <l'un premier p1·ésident en chaque bureau des finances sans être
obligé d'être pom·vu d'une charge de trésorier ~e France.
C. 16. (Volunrn. ) -

Gr:intl in--to, 200 pa ges, papier (imprimé).

tf»i9t - IG9.& . -.Édits, déclarations, lettres pat entes,
arrêts et règlements du roi Louis XIV, registrés en la Cour
dé Parlement de Normandie : portant création de six conseillers substituts au Parlement de Houen, et de deux en
chaque vi!Je où il y a bailliage et vicomté ressortissaut
<lt1dit Parlement; - création de deux nota.ires secrétaires
du Parlement de Rouen; - concernant les substituts des
avocats et procureurs généraux du Parlement de Rouen;
-- les substituts des avocats et procureurs du Roi des bail liages et vicomtés de Nol'lnandie; - portant création de
gt'effiers conservateurs des registres de baptêmes, mariages
et sépultures; - de syndics dans les corps des arts et
métiers qui ne sont point en jurandes; - règlement pour
la vente du r.afé, thé, -sorbet et chocolat; - I'affranchisment des francs fiefs; - création de maires perpétuels et
assesseurs dans les hôtels-de-ville et communautés du
r·oyaume; - création de plusieurs offices en la ville de
Rouen; - création d'un commis inspecteur, d'un contrôleur secrétai1·e et d'uu trésorier du han et arrière-han dans
chaque bailliage; - création dans la ville de Rouen de
<louze marchands pl'ivilégiés- héréditaires de grains et de
réunion de
soixante dix- huit marchands de cidres; tinquante offices de courtiers commissionnaires de change,
de laine et de toutes autres sortes de marchandises au
'
rorps des prieur, consufo et syndics de la ville de Rouen·:
C. 17. tVolurnc.) -

In -4°, 221 page~, papier (imprimé).

Édits, décla1·ations, lettres patentes
arrêts et règlements du roi Louis XIV, reRistrés en la Cour
le Parlement de Nonnandie : portant création de colonels,
najors, capitai_n es et lieutenants des bourgeois, dans toutes
es villes et bourgs du royaume; - confirmation d'hérédité
ttx. receveurs des consignations, aux commissaires aux
aisies réelles et aux notaires garde-notes de la pl'ovince
e Normandie; - ' confirmation des privilégés des tré:3o.::
ers de France et création de plusieurs offices dans les Bu:llllx de~ finances de Rouen, Caen et Alençon; - réunion
:s offices d'huissiers · <les chancelleries aux commuutés d'huissiers audienciers des cours et présidiaux ; 1intenant et gardant les officiers de la Chambre des
m pt es de Nol'mandie en- la possession de recevoir les
tG9 4-UUn' • -

foi et hommages, aveux et dénonl.brements des vassaux,
possédant fiefs dans ladite province; - portant création
de deux jurés crieurs d'enterrements et cris publics; établissement de la capitation générale, avec le tarif en
conséquence; - ordonnant que tous ceux qui ont usurpé
les qualités de nobles hommes, d'écuyers, de messÏl'es et
de chevaliers seront condamnés en 2,000 livres d'amende
et en telles sommes arbitrées par les intendants et commissaires déparlis; - portant établissement d'un bailliage
royal à Gournay et ù LongueYille.
C. 18. (Volurne.) -

ln - 4o, 222 pages , papier (imprimé;;.

169,- .-a ,-oo. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlernents du roi Louis XIV, registrés en la Cour
de Parlement de Normandie: portant création d'office d'm1
conseiller procureur pour le Roi dans chaque Généralité dn
royaume, où il y a des intendants ou commissaires départis
pour les ordres de Sa Majesté; - réglant les formalités qui
doivent être observées dans les mariages par les curés ou
prêtres, tant séculiers que réguliers, et permettant aux pèrei<>
et mères d'exhéréder leurs enfants qui se marieraient sans
leur consentement; - l'emegistrement des lettres de noblesse; - l'établissement de lanternes dans les principales
villes du royaume; - ordonnant que les lettres de naturaJité obtenues par les étrangers qui se sont habitués <lans le
royaume depuis l'an 1600 demeurent confirmées, et qu'ils
jouissent des mêmes honneurs, fraqchises , privil.éges, etc . ,
que les naturels sujets de Sa Majesté; et prescrivant
pareillement que les hâta1.·ùs et enfans naturels des sujetE
gentilshommes et roturiers soient censés tenus pour lègitimes; -- réunion des fonctions de procureurs du Roi,
créés près des intendants, aux eorps des lrnreaux des
finances; - création d'un trésorier de France;- Jéfense!'
à ceux de la R. P. R. de sortir du Royaume et leur enjoignant d'y éleve1· Jeurs enfants jusqu'à l'âge de 18 ans ;
- condamnation du livre de M. de Cambray· intitulé :
llfaximes des Saints, etc., sm· la Constitution du pape Innocent XII; - Sllppressitm des verderies de Touques et
Landepourie et création d'un lieutenant dans les maîtrise~
d' Auge et de Mortain; - règlement pom· les lettres de
répit, en faveur des débiteurs de bonne foi; -- défenses à
tous capitaines maît1·es ou commandants de navires français ou étrangers, <le quelque nation qu'ils soient, d'embar, quer aucunes _ personnes de la R. P. R. ou nouveaux convertis pour passe1· dans les pays étrangers .
C. 19. (Volume .) -

t 1' 0 0 · 11'0.&. -

ln 40, 332 pages, papier (imprimé). -

Édits, déclarntions, lettres patentes,
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anêts et règlements du roi Louis XIV, registrés en la
Cour de Parlement de Normandie : portant établissement
de la capitation général e ; - reglement pour les ap pellati ons des jugements de police ; - relatifs aux priviléges et per"IDissions pour l'impression des livt·es; création de places héréditaires de harlliers-p errnqui crsbaigneurs et étuvistes à Paris et dans toutes les autres
places et villes du royaume; - imposition de di x-huit
d eniers s ur cl.rnque jeu de cartes; - augmentation des
gages des officiers près des chancelleries , cours et présidiaux, avec jouissance du privil ége de la nobl esse, et nouvelle création d'une chancellerie près la Cour des aides
de R.oue11; - portant que nul ne pourra exercer la mé decine, s'il n'a étP, 1·eçu docteur dans une Université; création d'offices de lieutenants des prévôts des marchands
et maires, et d'assesseurs dans les hôtels-de-vill e et maisons
communes du royaume ; - de commissai res vérificateurs
des rôles pour la distribution du sel, tant dans les greniers
de vente volontaire et d'impôt, que dans l'étendue des
gabelles de Lionnais, paroisses de Basse-Normand ie et du
Rhételois, etc.; - d'un grand maître des eaux et forêts
an département d'Alençon; - surséance de tous procès
civils, pour les gentilshommes convoqués à l'arrière-ban
pour la garde des côtes ; - création <le quarante offices
de conseill ers-secrétaires du Roi, maison, couronne de
France et de ses finances; - ci·éation d'offices de conseillers- greffiers-secréta ires et gardes d es archives, dans
toutes les Facultés et Universités du royau me.
C. 20. (Volume.) - ln-4°, 216 pages, papier (imprimé).

l 'tO,(-t ,,-05. - Édits, déclarations, Ietli'es patentes ,
a1·rêts · et règlements du roi Louis XIV, registrés en la
Cour de Parlement de Norm andie : portant permission
à toutes sortes de personnes de quelqu e qualité et condition qu'ell es soient, anciens ou nouveau.x catholiques, de
s'établir et commercer dans la principauté d'Orange; réunion d'une chancellerie établie près de la Cour des
aides de Rouen, par édit du mois d'octobre 1i01, à ce ll e
du Parlement de Normandie; - création d'offic:is de commi ssaires-contrôleu rs, insp r:cteurs des messageries, cocli os ,

carosses et litières, rouli ers, mul etiers et aut1•es voitures
publiques, tant par eau que par terre , ave~ attribntiou
tl'un sou pùur liVTe d'augmentation sur le prix <lesdi tes
voitures; - dispense d'un degl'é de service en faveur de
quatre officiers de chaque cou1· SUJJérieurc et des Bureaux
des finances; - attribution de nouveaux droits aux maîtres
des ponts et pertuis sur la rivière de Seine, dans le ressort
du Parlement de Rouen, avec confirmation de leur possession et privilèges et création de dix offices de gard es

des ports poui· la ville de Rouen, et uu pareil oftke rie
gai·d e pour ehaeun des autres ports des villes qui sont
sur les rivières de la dépendance dudit Parlement; - rénnion aux corps des Yillcs et co mmun aut {~s des fo nctions
des offices de contrôleurs des greffi ers des llôtels-de- vill f'
et des greffi ers de l'ÉcriLoire ; -- r envoi h la Gran d· Chambre du Pa l'lcment de Rouen des procès pendants it Ja
Table ùe marh re étüblie prè.s dud it Parlement, ainsi qu e
des appellatious des maitrises particulièr es des eu.ux et
fol'êts du r essort de ladite Table de marbre;- réunion de
l'offi ce de second prés ident créé dans le Bureau des finane:es
de Rou en au corps des officiers dudit bureau; - dèfendmit
aux bateliers de porter plus de douze personnes, sous peine
<le la vie et enjoignant au Vicomté de !'Eau d'y teni i· la
main; - r.énnion de l'offi ce de second président ert'·é
au Bureau des finan ces de Caen au corps des tr( 1 so 1·i!'1·~
de France de ladite ville.
C. 21. (Volume .) -

fo- 4•, 218 pages, papier (imprim f ·.

t ,,-05-t ,,-os. - Êdits, déclaralions , lettres patentes,
anêts et règlement:; du roi Louis XIV, registrés en la Cour
de Pal'l ement de Normandie : concernant la constitution
du pape Clément XI pour la condamn ation des cinq pl'Opositions de Jansé!lius; - la création d'offices de con ei eri:(e~
buvetiers en chac un e des chancelleries et autres cours, ett.;
- l'union de la Chambre des Comptes de Hou en à la Cow
des aides; - l'établissement llu droit de conti·ôle s1rr lei
perruques dans l'étendue du royaume; - suppression dt
la Chambre des eaux et forêts et de to us les officier~ t•réé
en 1704, avec union de la Table de marbre des eaux et fo
rêts aux requêtes du Palais, et ci·éation des conseiller
garde-scel, avocat du Roi, substituts et autres officiers am
dites requêtes; - création en titre formé et héréùi!ain· d
vingt offices de maîtres voituriers par eau de Rou en
P al'is, et de Paris à Rouen, et sur la rivière d'Oise, avec
tarif du prix des voitures attribué auxdits vingt maitr
voituriers; - r éu nion au Bureau des finauces d'Al e11ç1
des dispenses d'un degré de service pour acquérir la n
blesse : d'après l'édit de 1704, ce n'était qu'après vir
a nnées de se1·vice dans lems offices que les offü:iers 1
Co11rsde Parlement, Chambre des Comptes, Cours des ai<
et Bureaux des finances acquéraient la noù!esse pour e ux
leurs enfants; - rétablissem ent du siége des eaux et foi
à la Table de marbre du Palais de Rouen, et 1·èg!e 111
touchan t plusieurs fon cti ons, droits, préséance, elc.,
officiers du P arlement; - concemant les trésol'ie1·s
France du Bureau des finan ces de la Généralité de C:
pour la réunion de deux di~penses d'un degré de serv
avec attribution d'augmentation de gages.
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C. 22. (Volume.) -

Grand in-4'>, 221. pages, papier(imprimè).

:t 701"-i ':/CP§. - Edits, déclarations, lettres patentes,
arl'èts et règlements du roi Louis Xl V, registrés en la
Com de Pal'lement de Nonnandie : portant création en
titre d'office formé et héréditaire d'un gl'effier de la subdélégation, dans chacune d<es Yilles du royaume oü il a
été établi des subdélégués; - réu11ion des oi'fices de présidents des enquêtes, créés au Parlement ùc Rouen, par
~ùit du mois d'avrÜ 1706, à ceux de président à 11101-tier
audit Parlement; - déclaration et interp1·étation de l'édit
du mois d'octobre concernant les droits des extraits des
baptêmes, mal'iages et sépultu1·es; - règlerncnt pour les
Facultés de mèùet:ine et pour l'exercice de cette profession;
- concernant les o!'fices d'auneurs de draps de la ville de
Rouen, nouvellem ent creés,unis au corps des marchands de
ladite Yillc; - servant de règlement pour l'élection des
agrégés des Facultés de droit des Universités du royaume;
- rwrtantcréationùc 50,000 li vres de gages, et augmentation de gages pour êt1·e répartis entre les receveurs alternatifs des épices et amendes des cours, et autres juridictions du
1·oyrmme, et leurs cont1·ôleurs, et entre tous autres officiers
des ports, halles et marchés des villes de Paris, _R ouen et
Lyon, qui ne jouissent d'aucuns gages, ou n'ont point acquis
d'augmentations de gages depuis 170·! ; -création de contrôleurs alternatifs des receveurs des épices et amendes, et
c:·éatiou, par augmentation, de gages et augmentations de
gages, pour être acqui5 par les nouveaux propriétaires
d'offices des ports, halles et marchés de la police de Paris,
et sur les ports de la rivière de Seine et les auil'es y afil uant ,
et aussi par les officiers des villes de Rouen et de Lyon, par
les lièu tenants généraux d'épée, et pa1· les seconds présidents
des Durcaux .des finances et des Élections; - obligeant
.les curés dt publier aux prône'>, tous les trois mois, l'édit
du roi Henri U donné contre les femmes qui cachent lem
grossesse et leur accouchement; - portant création d'offices de greffiers alternatifs et triennaux. dans les Élection;;
~t de ' recevem·s des tailles des Élections de Saint-Lô,
)ontoise, Dreux, F.u et La Charité; - rel_.a tif aux douze
ffices de courti ers de toiles à Rouen; de douze offices de
t grande et de la petite Carnë ( chargcur:s et décha1·gcu1·s
~ marct1andises) de la même ville.
·
C. 23. (Volum e. ) -

Gmnd in-4°, 201 pa.ges, papier (imprimé).

t '08. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts
règlements du .l·oi Louis XIV, registrés en la Cour de
·lement de Normandie : portant création d'offices de .
seillers du Roi, gardes et dépositaires des archives
Parlements, Cours des aides, Grand~Conseil, Chambres
Corn ptcs, Bureaux dt's finances, Présidiaux, Sénéchaus-

sécs, bailliages et autres sièges ressortissants d uement èsCou 1·s supérieures; - défenses anx comrnissaires-apositem·s ùe scellés du bailliage de Rouen <le s'immiscer à fair e
aucuns inventaires ni appositions de scellés, qu'ils n'en
aient é1é requis; ni de comrnettr c aucttnc.s personnes il
J' exercice et fonctions de commissaires· aux inventaires et
appositcm·s de scellés, sïls ne so ut pourvus pour cet effet
de corn mission s du Grand-Sceau; - nouveau règlement
pour les droits des petits sccls; :-- commuant les offices de
conse1·vatcurs généraux des olïices de F1·ancc en cl1arges de
trésoriers de France; - concernant les gardes des archives, établis dans toutes les Coul's, Présidiaux, Sénéchaussées, bailliages, vicomt{~ s , vigueries, pl'évôtès, chfttellenies, Chambre des eaux et forêts, Élections, grenie l's it
sel, traites foraines, amirautés et autres siùges, juridictions royales orùinaires et extrnordinaires, et dans tous les
hôtels-de-ville et maisons communes de tout le royaum e,
à l'exception des hôtels-de-ville de Paris et de Lyon ; portan·t création d'offices a·e conseillers trésoriers-rec eveurs eteontrôleu.rs généraux: 'des épiœs des Cllamhres des
Compte s; - suppression des offices de sccl'étaires du Roi,
créés par édit du mois d'avril 1707, qui n'ont point été
remplis; et création d'augmentations de gages pour être
répa1·tis aux officiers des chancelleries près les Cours et les
Présidiaux du ro-yaume.
C.

~H.

(Volume .) -

'J

Gran<\ in--4", 200 pages, pap!cr (imprimé).

Il ~OD·ll
o. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrèts et rèn'lements du roi Louis XIV, i·egistrés en Coul'
"
de Parlement de Normandie : portant suppression des offices de receveurs des octrois e1·éés par <'.·dit dn mois de
juillet 1689, et création de nouv eaux offices de trésorie1·s
receveul'S et payeurs anciens, alternatifs et triennaux des
deniers communs et d'octrois, pour être exercés sous le
titre d'anciens et mi-triennaux ; - création et attl'ilmtion
de rentes au denier vingt à tous les étl'angers établis dans le.
rosaume et aux bfttards, tant pour la confirmation de leul'
naturalité que pour 'teur légitimation; - création d'offices
de conseillers , échevins, consuls, jurats, capitouls et
aut1·es officiers des hùtels-de-ville, alternatifs et triennaux; - règlement pour la nourriture d c~ s pauvres da!lS
les paroisses du ressort du Pal'lemcnt de Nul'!mtntlic; création d'offices de deux receveurs des deniers communs d'octrois et tarifs, eu chacu11e des villes de Rouen,
Caen,' Je Ha ne et Dieppe; - concernant les privil<'.·ges des
"ardcs -éta lons; - les receveurs des octrois des villes, à
"l'égard de la recette des di·oit:-; des inspecteurs des lloucherie,s et des boissons; - deïenses aux marcl1ands <le la ville
de Dieppe d'acheter et saler tln ba:·eng de plus de deux
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nuits, sous p ei ne de 50 lines d'amend e et de confiscation
dudit haren g ; - réuni on des offi ces des rapporteurs des
comptes des étapes aux Bu1·eaux <ks finan ces ; - des offices de garde des archives aux communautés d'officiers 11
bours e commune; - de deux gardes des archives aux
co rps et commun autés d'arts et métiers; - pom rendre casuels les offi ces de gardes des archives, dans les amirautés.
C. 25. (Volume.) - Graml in-4o, 16!:! pagl's, papier (imprim é) .

I' t 0-:1 'J ~. -

Edits , déclarations , lettres patentes
et règlements du roi Louis XIV, registn\s en Cour de Parlement de Normandje : porLa nt réunion aux corps et communautés des villes d'Orl éans, Amiens, Bordeaux, Reims,
Chartres, Rouen, Caen, le Havre et Dieppe des offices de
conseillers trésoriers-receveurs et paseurs a!Lernatifs et
tl'iennaUX des deniers CO!llll1lll1S et d'octrois, et tarifa Cl'éés
en chacune <lesdites villes, par édits des mois de janvier et
juillet 1709; - qu'il sera vendu et adjugé di x années de
jouissance des droits de contrôle des actes des notail,es, e t
sous signatures privées, petits scels et insinuations laïques
en la Généralité de Caen; - 1·éunion des dix offices de
maîtres voituriers par eau de Houen à Paris aux vingt an ciens maîtres voittn·iers créés par édit du mois d'avril 1706;
- que la jurid iction consulaire qni devait êtr l) établie à
Ba-yeux le sera it Coutances avec les formalités de l'élection des offi cie1·s de ladite jut•idiction , ainsi que de celle de
Caen et de Vire; _:__ renouvelant les défen ses anx nouveaux.
convertis de vendre lems biens immeubles et l'universalité
de leurs meubles pendant troi s ans; - faisant défenses aux
fermiers des droits tle coutum e tlu bourg de Trun ile percevoir ,·dans les foires et marchés dudit lieu, plus g·rnnds droits
qu e ceux portés par la pancarte de Normandi e;- s uppression de l'office de président et des deux offi ces de maît1·es
créés en la Cour des Comptes, aides et finan ces de Rou en
par édit du mois d'octobre 1711 ; - confirmation des fonctions et droits attribués anx offices de gardes des archives,
mo11mmant un supplément de finances : - défenses aux
professeµrs en droit de l'Université de Caen de donne1· des
!'épétitions particulières aux étudian '. s, ·qui n'oseraient pas
s'en exe.mpter, dans la crainte d'être refusés aux examens
et aux th èses , sau f aux étudiants qui vottdl'aicnt ùcs répétitions de s'adresser aux do cteurs agrégés .
C. 26. (Volume.) -

Gran.ù in -.i.o, 2:!7 pages, papier (imprimé).

Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts
et règlemens du 1·oi Louis Xl V, registrés en Cour de Parlement de Normandie : portant règlem ent pour les
1713. -

'ï

li e ux oü la fab ri cation et le transport des eaux-d e- vie de
cidre et de poit'\\ so nt pcmnises; - intel'préLal.ion de
l'cdit de cré'ation de tr<'.~sori c rs de France co nsel'rntc urs
ù es gages inte1'médiaires; - r éunion des offi ces de vérillcatcLU'S des cléfauts non levés dans les Générnlités de
Lyon, Montauban , Bomges et Caen aux COl'ps des É lections dans lesquelles ils doivent être établis; - ordonnant que les acquéreurs d'offices de conseillers gal'des et
dépositaires des archives cr éés par édits des mois oe janvier et de juillet i i08 J'es 1a nt à ve ndre ne seront tenus
de paser au cun suppl ément de finan ee ; - cr éation de
g reffic1·s gardes-minutes des arrêts, sentenc es et jugements
des cours et sièges, et des procès-verbaux de ventes et
au tres, des huissiers et sergents, avec le tarir des droits
att1·ibués auxd its g1·effiers gardes- minutes; - 1•égla11t la
manière de payer les le ttres de change et IJillets payables au
portetU', par rapport aux llirninutions d'e:>pèces; - réunion
des offices de contrôleurs des actes des ·notaires, petits
sceaux et insinuations , et ordonnant que les droits y attribués seront p er çus au nom de Sa Majesté; - prescrivant aux prévôts, li eutenants et aux officiers de la
marine les formalités à observer da.us les procès criminels. ·
C. 2ï . (Volu me.) - Grand in ..Jo, 203 p:iges, pil.picr (imprimé).

:t ~ t-t,- :i 1' :fi &.-Edits, déclal'ations, lettres patentes;ar~
rêls et ri~gl eme nts du mi Louis XIV, regi strés en Cour ùe Parlern ent de No rmandie: sup1wimant l es cinquante charges
de voituriers par eau de Rouen à Paris ot de Pa1·is à Rou e n
créées par édit du mois d'octobre 171;), et rétablissant l es
' 'ingt autres charges qui avaient été créees par autre édit
dn mois d'avril 1706; - sur la constitution de N. S.-P. le
pape (Clément XI), portan t co ndarnnalion ù'un livre intitulé : Le nouveau. Testament en français avec des ré/le.ûon:
morales sur chaque verset; - déelaration pour augmente.·
l'espèce des bestiaux. dans la Genéralité de Caen; - sup·
primant à p erpétuité dan s l'é tendue des Géucralités d
Rouen, Caen et Alençon, à co mpter ùu pl'emier ma1·s, Je
offices d'insp ecteurs aux boucheries et les droits y attri
bués; - orùonnant qu'il sera fait des coupes extraordi
naires dans les bois des communautés ecclésiastiques è
l'Isle-de-France, la Brie, la Champagne, la Nornrn.ndie, etc
- rétluisant le nombre ùcs privilégiés et fixant celui d
officiers nécessait·es pour le se r vice de chaucelleries près l
cours supérieures et les présidiaux, et à cet effet suppr
mant tous les officiers <lesdites chancelleries et en créa
de nouveaux e n moindre nombre; - fixant l'état de
financ e des orfices des chancelleries près les cours
présidiaux.

s

ARCHIVES DU CAL VADOS.
C. 28. (Volume.) -

Grand in-4°, 230 pages, papier (imprimé).

1i:ta•t,,-:1G. - Edits, déclarations, lettres patentes,
atTêts et rl1glcrnents des rois Louis XIV et XV, registrés en
Cout· de Parlement de Normandie : portant C!'éation de la
charge de grand mafüe et surintendant général (les postes,
courriers et relais de France et d'autres offices subalternes
JHmr le sel'vice <lesdites postes; - servant de règlement
entre les maîtres teinturiers et les maîtres toiliers de la
ville, faubourgs et hanlielle de Rouen, pour la teiutlll'e Lles
His, soies et cotons ; - pour la liberté du commerce de
la côte de la Guinée; - pour le service de la garde-côte ;
·-concernant les taxations au denier douze qui avaient été
e!'èées sur les tailles, par édit du mois d'octobre 1713 ; portant snppl'ession ûes charges de l'artillerie créées depuis
1i03; - suppression du droit de sol pour livre sur les marelJandises et ballots au-dessus du poids de 50 livres voiturés
pai· terre; - renouvelant les anciennes 01·donnances au sujet des vagabonds et contre les domiciliés de l'un et l'autre
sexe qui seront trouvés mendiant, tant dans les villes qu'à
la campagne; - suppression des offices de eonti·ôleurs des
octrois et des péages; - confirmation d'un échange fait par
le Roi, avec le chevalier de Grancey, de plusieurs boqueteat1x situés dans la maîtrise d'Alençon, contre une maison
:;ituée à Paris, au quartier du Louvre; - règlement pom
J;t Banque générale accordée an financier écossais Law.

C. 29. (Volume.) - Grand in-4o, 252 pages, papier (imprimé).

t.,.

îlG-i 1':1 ". - Edits, déclarations, lettres pateutcs,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en Cour de
Parlement de Normandie : ordonnant des coupes et aménagements dans les bois du Roi situés dans létendue des
maîtrises du départemeut de Caen; - un nouveau règleinent de coupe de bois, dans les forêts d' An'ilaine et de
Basoches, de la maîtrise de Domfront au département
d'Alençon; - portant suppression des offices de greffiers,
cot1servateurs et de contrôleurs des registres des baptêmes,
mariages et sépultures; - règlement pom les étoffes qui
se fabriquent à Aumale, Grandvilliers, Feuquières, Crêvecœur, Blicourt, Tricot, Beaucamp-le-Vieil et autres lieux
des environs; - tarif des droits attribués aux maîtres
voituriers pourles marchandises sm les rivières de Seine
et d'Oise; - établissement d'une compagnie de commerce
sous le nom de Compagnie d'Occident; - règlement pour
les receveurs des tailles des vingt Généralités des pays
d'Élect.ion et suppression des receveurs des tailles triennaux des droits de quittances et d'mi cinquième denier de
taxations; - rétablissant les enquêteurs et commissaires
examinateurs de la vicomté de Rouen dans le droit d'ap-

poser et lever seuls les seel!és; - promgeant pendanl
deux ans la surséanci; aecordée aux officiers des troupes.
C. 30. (Volume.) - Grand irH. 0 , 244 pages, papier (imprimé)-

:t ":18-1 '~o. - Edits, déclarations, l~ttres patentes,
arrêts et 1·èglernents du roi Louis XV, registrés en Cour de
Parlemont de Normandie : ordonnant plusieurs coupes et
aménagements dans les forêts de Sa Majesté, situées dans
l'étendue de la maîtrise de Rouen; - plusieurs tailles,
coupes et recépages dans les forêts du département d'Aleuçor\; - plusieurs aménagements dans les forêts de la maîtrise de Caudebec; - confii·mant Je contrat d'éehange du
marquisat de Belle-Isle, contre quelques parties des d~mai
nes de Sa l\fajesté, dont plusieurs sont assis en Normandie; - pour l'établissement d'un maître de quai dans la
ville de Caen, avec les fonetions qui lui sont attribuées; ordonnant une coupe annuelle de dix arpents de bois dans
la vente Jobbé, maîtrise d'Argentan; - portant défenses à
toutes sortes de personnes de tirer aucunes armes à feu, ni
art.ifices pendant les processions du Saiut-Sacrement ou
antres cérémonies de religion;-règlement entre les maîtres
toiliers et les maîtres passementiers de la ville de Rouen
pour leurs fabriques; - concernant les nouvelles maréchaussées pour l'établissement, la réeeption et l'exercice
de leurs charges, avec l'état des offieiers pour être établis
dans les départements de Rouen, Caen et Alençon; -défendant de porter des diamants, perles et pierres précieuses,
à peine de confiscation et d'une amende de 10,000 livres.

C. 31. (Volnnrn.) - Grand in-4°, 200 pages, papier (imprimé).

'17~0-1'2'~~. - Édits, déclarations, lett1·es patentes,
arrêts et règlements du roi Louis X V, registrés en Cour de
Parlement de''Normandie : autorisant à faire les travaux
nécessaires pour rendre flottables les rivières d'Epte, de
Levrière et d' Estrepagny, dans les endroits y marqués; pürtant que ceux qui out acquis des biens sujets à retrait,
dans la province de Normandie, depuis l'édit de 1694
jusqu'au jour de la publication de la présente déclaration
(14 septembre 1720), ne pourront être troublés dans la possession desdits biens; - ordonnant des coupes extraordinaiJ'es, dans plusieurs bois ûes ecclésiastiques du département de . Rouen; - révoquant en novembre les défenses
faites en février de porter des diamants; - au sujet
des contestations entre les seigneu1·s hauts justiciers,
officiers et communauté des faubourgs et banlieues de
Rouen, et les officiers de poliee et communautés des
arts et métiers de ladite ville, sur la compétence respect! vement prétendue des réceptions de maîtres; - pou!'
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le maiiltien des officiel'S de la lialite justice de l'arche~
vêque de Rouen, en la ville de Dieppe et autl'eS lieux en dé·
pendants, dans la compétence des matières qui leur étaient
contestées par les oftlciers du bailliage d' Arques; - défenses aux curés, vicaires et trésoriers de la campagne,
d'accorder la sépulture aux roturiers dans les églises, s' ils
n'ont un titre à cet effet ; - homologation du mandement
de l'archevêque de Rouen relatif au règlement pour la sépulture des fidèles; - arrêt qui doit être observé tant de
la part des maîtres de verrel'ies que des vitriers de la ville
de Rouen, pour la fourniture du verre et en fixe le prix dn
panier; - portant règlement pou1· l'exei·cice de la médecine dans la province de Normandie et des dispositions
pour la police de l'Université de Caen.
C. 32. !Volume.) -

Gran·i in-4°, 208 pages, papier (imprimi').

l 7~3-l 7f:4. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arl'êts et règlements du Roi Louis XV, registrés en Cour de
Parlement de Normandie : ordonnant aux forains qui apporteront des marchandises en la ville de Rouen de les
déposer au bureau de la Vieille-Tour, pour y être visitées
et vendues en gros; faisant défenses aux cabaretiers et aubergistes d'en recevoir ni vendre aucunes, et réglant par
qui ladite visite lloit être faite; - portant règlement pour
la vente de la volaille et gibier dans le vieux marché; -défenses de détruire les murailles de la ville de Rouen en
quelqu'endroit que ce soit, ni d'en enlever aucunes pierres
et de les jeter dans les maisons voisines; - réunion de la
charge de grand-maître ancien et mi-triennal des eaux et
fo1·êts du département de Caen à celle de grand-maître alternatif et mi-triennal; déclw.rgearlt les marchands
bourgeois de Rouen du paicmeut des droits de la vicomté
ùe !'Eau, pour les marchandises entrées ou sorties, pentlant les dixièmes semaines de Saint-Wandrille; - que les
condamnés pour vol et larcin, pour la première fois, seront flétris d'une marque de la lettre V, et en c.as de r·écidi,'e de la lettre W, et les hommes condamnés aux galères,
de la marque de trois lettres GAL, et, en outre, ordonnant
pour les crimes d'autres peines; - suppression de l'office
de grabeleur des drogueries et d'épiceries établi dans la
ville de Rouen; - accordant la faculté aux maîtres drapiers de Rouen de faire travailler téls ouvriers que bon
leur semblera, et, en conséquence, cassant et annullant les
statuts et règlements de la draperie, du sce::rn (ouvriers en
draperie ayant le droit exclusif de travailler pour les maîtres)
et du boujon marque des étoffes de ladite ville.
G. 33. (Volume.) - Grand in-4°, 218 })ages, papier (imprimé).

1'~'-1 '~5. -c,\LYAnos. -

Édits décl::trations, lettres patentes,
Sifo:E

c.

9

arrêts et règlements du roi Louis XV, registré en CoLU' de
Parlement de Normandie: 01·dounant l'exécution de l'ordonnance de 1G69; T'itre de chasse; en conséquence, faisant
défense à tous gentilshommes de Falaise et des environs,
et à tous autres de chasser dans les blés et antres moissom
de la campagne, et porter armes à feu, pendant la fofre de
Gnibray; -- autorisant, cntre'autres, les habitants des côtes
de Normandie, voisins de la mer, de faiJ'e la récolte et le
brülement de l'hel'be appelée varech, pour en tirer des
cendi·es dont ils font des soudes, qui entl'ent dans la fabrication des verres; - revocation de l'arrêt qui accorda il
des droits, chaque mois, aux commissaires de police de
Rouen sut· les auberges et chambres garnies; - réglant
les contestations qui peuvent ar!'iver pour la eompétencc,
entre les officiers de l'amirauté de Rouen et le vicomte de
!'Eau dudit lieu; - règlement pom· les cas oi1 le rachat des
baux à fief ou it rente des biens situés en Normandie
donne ouverture an retrait et aux droits seigneuriaux; portant création de maîtrises d'arts et métiers, dans toutes
les villes du royaume, à l'oceasion du mariage du Roi; suppression des offices des receveurs et . cuntrôleurs des
octrois et revenus patrimoniaux et nouvelle création de.
pareils offices; - portant que le denier de la consLiLntion
sera et demeurera fixé à raison du denier vingt du capital;
- nouveau règlement pour la fabrique des draps et autres
étoffes en la ville de Rouen, et pour la police de cette
manufaeture , tant par rapport aux maitres qu'aux ou>Tiers; eonfirmant l'ordre du Saint-Esprit, dans les
priviléges, franchises et prérogatives qui y sont attachés,
conformément au ser.nent qni en a été fait, tant par le roi
Henri Ill, fondateur et instituteur dudit ordre, que par les
rois ses successeurs.
C. 34. (Volume.) -

GranJ in-4°, 201 pièces, papier (imprimé).

:1'

~G-1.,. ~9. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en Cour de
Parlement de Normandie: portant règlement pour le rétablissement de la pêehe du poisson de mer, en interdisant
à cet effet toutes les espèces' de filets appelés drèges. et
autres filets traînants; supprimant, en outre, l'ùsage
des bateaux plats, d'nne construction spécifiée pour la
pêdrn, avec la drège, ne laissant subsi.s ter que quelques
bateaux pour faire cette pêche dans le temps où elle ne
peut faire aucun tort au frai de poisson; - union de !~
terre, jus'.ice, fief et seigneurie de la baronnie de Roncheville à la terre de la vicomté d' Auge, avec toutes sef
dépendances, pour ne composer à l'avenir qu'un rnênH
corps de terre , fief, justice , etc. ; - réglant les droitf
des cUl'és primitifs dans leurs paroisses, ainsi employé
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que les portions congrues qu'ils leur doivent fournir; nouveau règlement pour la grandeur des mailles des filets
à la pêche à pied e t tentes à basse-eau , avec la manière
dont ces pêcheries seront étllblies su i· les côtes des prov.iuces de Flandre, pays conquis Boulonnois, Picardie et
Normandie; - concernant la séparation des différentes salaisons et apprêts des harengs, qui st•ra faite par les mal'chanùs saleurs de Dieppe; - portant suppression d'un
imprimé intitulé: lnstru.cti.on pastorale de S. A. l\lgr François Armand de Lorraine, évêque de Bas eux; - désignant
la chambre du Palais où se doivent tenir les assemblées
pour les affaires des hôpitaux de la vi ll e de Rouen, ou
autres nécessités publiques avec la préséance des officiers ;
- au sujet de la pêche des moules dans les provinces de
Pica1·die et NormaÙdie; - concernant les llauts et bas parcs
et permettant d'établit· une nouvelle pêcherie sous le nom
de Parcs-des-Pêches de filets , sur les côtes de Normandie.
C, 35. (Volume. ) - Grnnll in -.t•,

~Ot

pages, papier, (imprimé).

:t '2' 30• t '2'33 . - Edits, déclarations, lettres patentes,
al'l'êts et règlements du roi Louis XV, registrés en Cour
de Parlement de Normandie: portant déelaration au sujet
des herbrs de mer connues sous les noms de varecb ou
vraicq, sar ou gouësmon, sur les côtes des provinces de
Flandre, Pays conquis et reconquis, Boulonnois, Picardie
et Normandie; - règlement sur les aliénations ou acqui sitions faites, par actes séparés, de la propriété des fiefs et
des domaines non fieffés, situés en Normandie, en ce qui
concerne les droits des seigneurs féodaux ou des parents
lignagers; - attribuant au siége général des eaux et
forêts de la Table de marbre la compétence du curage
d'un ruisseau provenant de diverses fontaines au pr~ju
dice des otïieiers du bailliage de Falaise; - règlen~ent
. pour fail'C des coupes ordinaires dans les hois de Sa l\fajesté dépendant de la maîtrise de Domfront; - rrglant les
coupes de bois de la forêt d'Écouves dépendant du déparordonnant plusieurs
tement et maîtrise d'Alençon; coupes de bois dans les endroits marqués de la forêt
d'Andaine , maîtrise de Domfront ; - prescrivant les
formalités à ohse!'ver par tous les doctems et licenciés des
Facultés du royaume, pour l'exercice de la médecine dans
les lieux où il n'y aura ni Université ni agrégation ; portant rétablissement des offices de gouverneurs, lieutenants de Roi, majors, maires, lieutenants de maires et
autres officiers des hôtels-de-ville.
C. 36. (Volume.) - Grand in-4•, 206 page>, papier, (imprimé).
t '33-1'2'31'. -

Édits, déclarations, lettres patentes,

arrêts et rt~glements du roi Louis XV, registrés en Cour
de Parlement de Normandie : portant reglement pour la
demande dtt tie1·s coutumier des petits enfants sur la succesion de leurs aïeuls ou a'icules; - interprétation de
I'éùit du mois de novembre qui rétablit les officiers municipaux; - pour la police et correction des filles et femmes
de mauvaise vie dans la ville de Rouen; - coneemant
le rapport des procès criminels à la Tournelle du Parlement de Rouen; - m·donnant la vente de 500 arpents de
bois pendant vingt-cinq années également, dans la forêt
de Brotl1onnc, dépendant de la maîtrise de Caudebec; relatif à une question de pollicitatiou, eq vertu de laquelle
le chapitre d'Évreux prétendait avoir la délinance de l a
bibliotl1èque de messire Jean Lenormand, évêque d'Évreux,
dont il a été débouté, et cette bibliothèque adjugée à son
héritière; cette pollicitation alléguée s'étant trouvée sans
fondement; - concernant les fonctions des avocats et procureurs du Roi du bailliage et présidial de Rouen; - défendant d'élii'e messieurs du Parlement pour marguilliers comptables; - pour la tenue de registres en papier timbré , par les marchands en gros et en détail,
avec défenses à tous juges d'en parapher aucuns et d'avoir
égard aux extraits d'iceux, qu'ils ne soient en cette forme.
C. 37 (Volume. ) -

Granrl in-4o, 186 pages, papi er, (imprimé).

1 '=' in-t 7 r&o . - Édits, déclarations, lettres patentc:Js,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en Cour
de Parlement de Normandie : portant règlement pour les
étoffes de laine ou métiers de laine, soie ou fil qui se fabriquent dans la Généralité d'Alençon; - relatif aux différentes sortes de toiles, canevas et coutils fabriqués dans
la même Généralité; - ordonnant qll'il sera procédé incessamment à la vente et adjudication de tous les baliveaux
qui se trouveront avoir atteint l'âge au- dessus de quarante ans, étant dans les coupes des taillis appelés Ci.nglais dépendantes de la maîtrise d'Alençon; - portant suppression des offices de contrôleurs - clercs
d'eau; - règlement pour fixer la compétence des droits
et fonctions des officiers de la vicomté de !'Eau et
du lieutenant général de po lice de la ville de Rouen;
- pour les draps serges et autres étoffes de laine ou
mêlées de laine et de fil qui se fabriquent dans la Gé défense; du sieur Écalasse, dit
néralité de Caen; Lafosse, maître mercier et . à tous autres merciers de
Rouen de faire aucun commerce de bouteilles de gros
verre des verre1·ies de la province; --:- permettant à toutes
personnes d'apporter en la ville de Rouen et d'exposer
en vente du pain pour .Y être vendu à la l ivre ai1 prix

de la police .

SÉRIE
C. 38. (Volume. -

C.
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Grarod in-4°, ~3G pages, papier, (imprimé).

:11.:tt-t155. - Édits, déclarations, lettres patentesJ
arrêts et l't\glements du roi Louis XV, registrés en la Cour
du Parlement de Normandie : portant règlement pour le
payement des fermages stipulés par les baux payables en
œrtaine quantité de grains de différente nature, selon qu'ils
se recueillent en l'étendue de la Normandie; - défenses à
toutes personnes de faire pâturer les ùestiaux dans les
prairies situées.le long de la rivière de Seine ; - injonction
aux procureurs du Roi et fiscaux de tous les bailliages et
hautes justices du ressort de la Cour d'envoyer dans le
temps marqué un état des prisonniers et de la procédure ;
- réunion des vicomtés de Caen et d'Évrecy au bailliage
et siège présidial de ladite ville de Caen; - interprétation de
l' éditde réunion de quelques jmidictionsau bailliage de PonLAudemer; - augmentatio n des gages de la finance et des
officiers du royaume et confirmation de leurs priviléges;
- dispense à ceux qui acqtrnl'l'ont à l'avenir les offices
de chevali er d'honn eur des bureaux des finances de faire
preu ve de noblesse; ~ concernant les officiers de Pontde -l'Arche ; - les défenses à toutes personnes de faire à
l'avenir des feux dans les rues de la ville et faubourgs de
Rouen et devant leurs portes, aux. jours des fêtes de SaintJean- Baptiste et de Saint-Pierre, ni aux. jours où il sera
ordonné des réjouissanees publiques; - relatifs aux avocats
el procureurs du Roi de Normandie; - à la maladie contagieuse dont les bestiaux peuvent êlre atteints.
C. 39. (Volume.) - In-4o, 208 pages, papier, (imprimé).

-~

111<15-t'150. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis X V, registrés en la Cour
- ·a u Parrement de Normandie: portant suppression de la
juridiétion de la vicomté d'Alençon ainsi que celle des
hailliages d'Essay et de Moulins, et les unissant et incorporant à perpétuité à la juridiction du bailliage et siége présidial d'Alençon; - requête présentée à Mgr l'évêq ue de
Séez par plusieurs curés de son diocèse, au sujet du rituel,
etc. ; - suppression d'un acte en· forme de requête ou de
rentontrances faites audit évêque par soixante-neuf curés; créati-0n de deux contrôleurs des jurés moulems-cordeurs
de bois à Rouen; - supp1;ession des bailliage et vicomté de
Saint-Silvin et le Thuit, et réunion de ses diverses parties
aux bailliages de Bayeux, Caen, de Falaise, de Pont-l'Évêque,
de Rouen, de Thorigny et de Vire ;-réunion de la vicomté
· de Périers au bailliage de la même ville; - confirmation aux
·
d'offices de jurés cordeurs, mouleurs-visiteurs et
de bois à brîtler et visiteurs des foins de la ville
H.ouen, dans la jouissance de leurs droits, en payant un

H

sui1plément de finance de 30,000 li vl'es; - concernant
les juridictions de l'amirauté de la ville de Caen et cell e
établie au bom·g d'Ouistreham; - portant que les seigneurs
jouissant de droits de foires et marchés dans le r essort du
Parlement seront assignés à la r equête des substituts du
procurem généml de leur bailliage pom y présenter l e ur ~
pancartes et les titres sur lesquels ils les prétendent fon dées; - portant réunion de l'office de commissaire examinateur au bailliage et en la vicomté de Domfront à ce lui
dP, conseiller enquêteur ordinaire; - suppression des Yicomtés de .Mortain, Saint-Hil aire, Tinchebray et PontL'Évêque et de celles de Honfleur, Cambremer et de Danestal , ainsi que de la haute- justice de Blangey; et réuuion des juridictions des vicomtés de Mortain et de SaintHilaire, an bai ll iage rosai de Mortain; cell e de la viconrlt'·
de Tincheray au siége royal établi audit lieu de Tinchelway, les jmidictions des vicomtés de Pont-L'Évêque, de
I-Ionfleu1· de Cambremer et de Danestal comme aussi la
hau te-justice de Blangy au bailliage du vicomté d'Auge,
en étab lissant dans la ville de Honfleur un siége rosai
qui serait exercé par un lieutenant particulier dudit bailliage d' Auge ; défenses aux nouveaux co nvertis de
vendre lew·s biens sans permission.
C. 40. (Volume ) - ln-4°, 1G1 pages, papier, (imprimé).

t,

60-:1.., a3. - Édits' déclara li oils, lettn$ patentes,
anêts et règlements du roi Louis XV, registrés en la Cour
du Parlement de Normandie: concernant la marque ·des
condamnés aux galères;-portant suppression de la vicornt!:'.·
d'Écouché; - de la vicomté de Vassy; - création d'une
noblesse militaire; - suppression des offic~s des gn101·ies de Neufchâte l et de Routot et leur réunion ù ceux
des maîtrises particulières des eaux et forêts d' Arques et
de Caudebec; - concernant les notaires royaux et commissaires aux inventair es de la province de Normandie; -décidant qu'il ensera éta bli où ils serontj ugés nécessaires;
- l e règlement pour le droit de coutume qui se perçoit
dans la province de Normandie; - la milice bourgeoise; l'émotion populaire, l e pillage des blés et autres grains; etc.;
- le règlement pour l'agrégation des maîtres en chirurgie
dans les villes du royaume; - l'interprétation de l'article
12 des statuts des maîtresses jurées bonnetières de la ville
de Rouen et l'article 11 des nouveaux statuts des marchands
mercie1·s, drapiers . de ladite Yille; réglant ce qui doit être
observé lors des visites pour découvrir les fraud es .
C. 41. (Volume.) - ln-4o, 130 pages, papier, (imprimé).

:1. 154,. -

Édits, déclarations, lettres patentes, al'J'êts et
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règlements du roi Louis XV, registrés en la Cour du Parlement de Normandie: ordonnant que la brochure intitulée:
Lettre à un duc et pair, et les deux imprirnés intitulés

Lettres de 111. l'évêque de ..... à 111. l'Évêq ue de ... _. sur les
remontrances des Parlements de Pari,s et de Rouen, au
nomo!'e de treize, seront lacérés et brùlés par la main du
bourreau au pied du granù escalier du palais; - que la
brochure intitulée: Examen des remontrances du Parlement de Rouen, sera lacé1·ée et brûlée par l'exécuteur de la
haute-justice; - po1;tant réilnion du bailliage de Grainville
à celui de Cany; - concorJat de présentation pour la
réunion du bailliage royal de Grainville-la-Teinturerie à celui
de Cany; - permission à Denisé et Féré, adjudicataires
des bois de réserve de l'abbaye de Beaubec et à tous autres
adjudicataires de bois, d'en faire flotter sur la rivière
tl'Andelle, nonobstant l'ordonnance de M. le grand-maître
rendue à ce sujet; - défense aux faillis et banqueroutiers
de se trouver sur les places de la Bourse de Rouen aux
heures où les négociants s'y rassemblent ; - confirmation
de l'hypothèque sur les meubles en Nonuandie; -:-- concernant les droits de bancs et sépultures dans les églises;
-- fixant les prix des bois de chauffage coupés pour l'ordinaire de 1750 et arrivant à Rouen; - défendant aux
officiers ùe la maît1·isc de la ville de Rouen de connaître
rlire_<:tement ni indirectement des matières de police des
bois, dont la connaissance est attribuée au lieutenant
de police de lamême ville, par édit de création ; arrêts et
dtlclaralions rendus en conséquence.
C. 42. (Volume.) -In 4°, 212 pages, papier, (imprimé).

:t '2'.5,&- :1'2'58. -,- Édits, déclarations, lettres patentes,
anêts et règlements ùu roi Louis XV, registrés en la Cour
du Parlement de Normandie : portant défenses à tous
colporteurs et autres de vendre et transporter dans la
province aucunes drogues, excepté les drogues simples, et
à tous échoppiers d'en acheter ou d'en vendre, sous peine
les uns et les autres de 1,000 livres d'amende, dont moitié
appartiendra aux dénonciateurs; - défenses d'enterrer les
suppliciés sans une permission; - fixant les droits à percevoir pour chaque muid de vin conduit dans la ville
'
.
faubourgs et banlieue de Rouen; - po1-tant confil'mation
de statuts pour la communauté des maîtres en chirurgie
de la ville, faubourgs et bailliage de Rouen; - modifi.:..
cation auxdits statuts; - ·déclaration de guerre contre le
roi d'Angleterre {9 juin i756); - Sllppression des tabellionnages dans l'étendue des justices et domaines du Roi;
- règlement pou~ la vente et l'achat des grains à Elbeuf,
Andely, Caudebec et Duclair; - exenipticiti pour la ville
d'Honfleur de taille, subsistances, c1·ues y jointes, même

de fourrage et quartier d'hiver des troupes; - transport
<les frères et sœurs religieuses, ainsi que des malatles de
l'hôpital de Rouen à l'hôpi:al du Lieu-de-Santé; - transport des hois pour l'approvisiouncment de Rouen.
C. 4·3. (Yolume.) -

ln-4o, 190 pages, papier, (imprim é).

t °" 5D-:1 '2'G~. - Édits , déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis X V, registrés, en la Cour
du Parlement de Normandi e : portant acceptation ùes
offres faites par les maire et échevins de la ville de Rouen
pour l'abandon du droit gratuit; - arrêt rendu en faveur
des marchands faisant le commerce des pêches à Dieppe;
- portant défenses aux chirurgiens et aux épiciers de
vendre et débiter des médicaments de pharmacie et d'avoir
chez eux d'autres drogues que celles qui concernent la
chiru1·gie; - que les engagistcs du domaine de la province
de Normandie seront tenus de payer les frais de justice en
matière criminelle, excepté dans les .c as ro~·aux ; - règlement pour les audienèes de la maîtrise de Caudebec à
Routot et pour celle d' Arques à Neufchâtel; - fixant :1a·
durée -et le temps des foires de la ville de Rouen pour les
boissons seulement; - portant défenses à toutes personnes
d'exiger ni recevoir aucuns droits, tant en nature qu'en ·
argent, des capitaines et maîtres de barques chargées
d'huîtres et de moules arrivant au port de Rouen; - concernant le bailliage de Bayeux; - · 1e contrat de vente du
duché-pairie de Gisors; - l'exception de l'oftîce de procureur du Roi de l'Hôtcl-dc-Ville de Rouen; - le règlement d'études dans le collége de Rouen; - les termes de
la cessation des hostilités en mer:
C. 44. (Volume.) - In 4•, 265 pages, papier, \imprimé).

:t '2'G3-:I ,-s.a.- - Édits, déclarations, lett!'es patente~,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en la Com
du Parlement de Normandie : portant règlement pour les
colléges qui ne sont pas des Universités; - permission
aux curés, gentilshommes et laboureurs de la banlieue et
autres,d'avoirdcsseulcs (magasins) pour yreposter les cidres
qu'ils envoient vendre à Rouen, et même un commissionnaire pour les vendre; - sentence arbitrale, rendue entre
les avocats et procureur du Roi au bailliage de Rouen; révocation rl'une déclaration de Sa Majesté et règlement
pour les fonctions des avocats et procureur du Hoi des
bailliages, sièges pré~idiaux, vicointés, eaux et forêts et
autres juridictim1s royales du ressort dU Pa11em éht tde
Normandie; - homologuant les délibérations de l'admi~
nisfration du Burëau des pauvres Yalides de l'hôpital lle
Rollen ·, concernant l'étahlisi"ement d'un ' nouvel 110spi.ctt
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pour les enfants trouvés; - ordonnant que, dans délai de
trois mois, il sera dressé procès-verbal de chaque cimetière étant dans l'enceinte de la ville de Rouen et autres
villes du ressort où il y aura évêché ou bailliage, par les
commissaires de chaque quartier; concernant les
octrois et autres droits dont jouissent les corps, pays
d'états, villes, etc'.; - l'établissement d'un chantier de
réserve pour l'approvisionnement des bois dP. la ville de
nouen.
C. 45. (Volume.) - ln --i •, 155 pages, papier, (imp1irné).
t 1'G-i·t 1'G~. Édits, d.éclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en la Cour
du Parlement de Normandie : concernant le don gratuit
dans l'étendue de la banlieue de Rouen ; - le contrat
<l'échange entre le Roi et le comte ù'Eu; - portant suspension de divers priviléges d'exemption de taille; - évocation àu Conseil de toutes les contestations nées et à naître
entre les anciens gardes de la communauté des maîtres
apothicaires et épiciers-ciriers-droguistes et confiseurs de
Rouen, les maîtres modernes de ladite communauté; et
les créanciers de cette même communauté, etc., icelles renvoyées en la Grand'Chambre du Parlement de Rouen ,
pour y être jugées en dernier ressort; - extinction perpétuelle et irrévocable de la Société des soi-disants Jésuites;
- concernant les membres de cette société; - suppression des notariats de Longueville et Cropus et création de
trois offices de notaires royaux à Longueville, Baqneville et
Aufay; - défenses aux notaires d'apposer les scellés, s'ils
n'en sont requis par les parties intéressées, et, en cas de
con,t estation pour les droits et priviléges de leurs offices,
, jJs devroJl~. sç pourvoir devant les juges ordinaires; - permission fi. toutes personnes de faire le commerce en gros,
excep'é ,aux titulaires -de charges de magistrature; -suppression de divers offices au bailliage d'Orbec; - défenses
itératives, aux archêques ou évêques, leurs vicaires ou officiaux et suppôts de l'Université de Caen, à tous corps et
communautés, etc., de recevoir, faire lire, publier, citer,
imprimer, ni distribuer, ni autrement mettre à exécution
aucunes .bulles ou brefs de la cour de Rome sans lettres
patentes du Roi enregistrées au Parlement, à l'exception
des brefs y mentionnés.

C. 46. (Volume.)

~

ln-4•, 204 pages, papier, (inprimé).

1. 'G5·1.1'GG. É<lits, déclarations, lettres patentes,
arrfas et règlements du roi Louis XV, r egistrés en la Cour
du Parlement de Normandie: portant que les lrnbitanls des
Les, sous la domination de l'ordre de l\falte, seront tenus

pour reguicoks dans le royaume de France, qu'il s po urront s'y étab lir et y acquérir des hiens et en dispose1· _: -confirmation du eoll ége d'Alençon, déja conlirmé en Hi51 ;
- et du collége de Rouen, fondé en 1083 par le cardinal de
Bourbon; !'article VI porte que l'enseignement sera gmtuit
dans lesdits colléges et conforme aux usages de l'Univcl'sité
de Paris et de Caen; - défenses aux gouverneur, lieutenant du Roi, major de la ville de Dicpp ?, d'exiger au t:uus
droits des maîtres de barques chargées de moules , :;nr
l'étendue des parcs aux huîtres, sur les pêches ou pêc lwries, etc.; - règlement et usa:,:e de la police des villes J'l' latifs aux couvertures qui ne doivent être qu'en ardoises et
en tuiles ; -concemant les abbayes de Saint-Martin de Séez;
- et de Saint-Vincent du Mans; - en joignant à Le Mounier, huissier de lamirauté du Havre, et à tous aut1·es ùe tax<'r
leurs diligences, ùe prêter main-forte à justice, etc. ; - portant pouvoir à monseigneur l'évêque de Séez d ~ réduire Je
nomb re des messes fondées en 1680 par S. A. ~· madam e
la duchesse de Guise, etl l' église de Notre-Danrn tl'Alençon.
C. 47. (Volume.) - ln-4o, 214- pages, papier (imprimê).

t.1'GG•t. 1'GS. - Édits, déclarations, lettres patentes,
ar .. êts et règlem ~nts du roi Louis XV, registrés en la cour
du Parlement de Normandie : autorisant les sieurs maire
échevins et habitants de la ville d'Ho11fleur à faire la réparation, construction et agrandissement de ] _'ur port; pol'tant règlement pour les mair<J et échevins de la ville de
Dieppe; - règlement pom' l'administration de l'hôpital des
renfermés de la ville de Caen; - concernant l'abbaye. du
Bec; - l'information à la diligence des substitttts du procnrcur du Roi, du nom, de l'origine et de la résidence des
ci-devant de la. Société de Jésus, ainsi que l'inexécution dl-\s
conditions de 1765; - le comm erce des pêches it Dieppe;
- l'administration de la ville de Houen; - la réduction i1
deux des nouveaux bl'evets de barbiers-perruquiers créés
pour la ville de Rouen; - ordonnant qu'il sera fait du pain
de trois sortes dans la ville de Rouen; - que les greffi ers
près la Cour, le bailliage et les autres juridictions de ln
ville et des faubomgs de Rouen seront tenus de déliYl'er
aux administrateurs de l'un des hôpitaux un rôle ou état
c ~ rtifié des adjudications, aux fins de recouvrer les deniersà-Dieu que chacun des adjudicataires ser tenu de lem
payer; - faisant défenses aux officiers de l'amirauté d'Honfleur d'exiger aucuns rapports ni déclarations des maitl'es
et capitaines de navires qui seront en simple posée vis-à-vis
le port de la même ville, etc .; - prorogeant, en faveur
de !'Hôtel-Dieu ùe Houen, les octrois sur le vin et le
tidre.

ABCHIVES DU CALVADOS.
C. 48. (Volume.) - ln-4o,

no

1

pages , papier, (imprimé).

:l 'GS·t. '~o. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XV, registrés en la Cour
du Parlement de Normandie: portant établissement d'une
juridiction consulaire à Granville; - règ!Pment pour l'administration de la justice dans la province de Normandie ;
- défendant 11 tous juges de prendre, })Our les permissions
d'inhumer ceux qui sont morts dans la religion prétendue
réformée, d'autrns droits que ceux portés par l'arrêt du
2 mai 1765 et fixant les droits des greffiers sur cet objet;
- r-oncernant lemplacement d'un chantier ~ui· le port pour
les bois venant de la forêt de Lyons; - ordonnant qu'il
sera imposé pendant trois années la somme de 52,500 livres
sur tous les possédants fonds de la Généralité d~ Ca2n,
pour lë. rétablissement du port de Granville; - portant que
dans les assemblées municipales, soit de députés, soit de
notables de la ville de Rouen, et de toutes les autres villes
et bourgs de la province de Normandie, ceux du clergé et
{le la noblesse auront rang et séance avant tous les autres.
C. 49. (Volume.) -

Iu-4° 113 pages, papier, (imprimé).

t'

'O•i ' ' :t. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XV, regisLrés en la Cour
du Paelemcnt de Normandie : ordonnant que les dl'Oits de
passage d'Honfleur au Havre appartiendront à l'hôpital
d'Honfleur, fixant la manière dont le passage doit se faire,
et le cas de préfél'ence ou de concmTence entre les barques
d'Honfleur et dn Havre et celles d.:s deux ports et les
pilotes lamaneurs; - réunion de la vicomté de l\folleudin
à la vicomté d'EssaJ et translation du siége de la vicomté
d'Essay en la vill!l de Séez; - accordant des secoti1·s sur
certains droits aux hôpitaux de Rouen et à ceux des
Généralités de Cae_n et d'Alençon; - portant homologation
et ordonnant l'exécution d'une sentence rendue par les
prieur et juges consuls de Rouen, laquelle porte que le
quarantième des paiements que l'on peut faire en billon
sm·a compté en monnaie à découvert, lorsque le créanciJr
l'exigera, que les sacs, que lon pourra fournir pour ledit
quarantième. seront entiers au-dessous de 50 livres et que
sur chaque sac de 50 livres et au-dessus il ne pourra être
1·etenu qu'une pièce du billon dont le sae sera composé;
-- permission aux officiers des amirautés de fai1·e deux
\isites à tous les. vaisseaux et bâtiments, lors de leur
entrée, sortie et relâche dans les ports havres du Royaume;
- défenses à tous juges de donner aucunes permissions
d'inhumer les personnes trouvées mortes de mort violente,
sans en avoir dressé procès-verbal, en présence du procureur
du Roi; - suppression du Parlement de Rouen et réunion

pl'ovisoire au Parlement de Paris d'une partie de son ressort et de l'autre partie à un Conseil supérieur auquel ressortiraient les siéges d'Aleuçon, Argentan, Avranches ,
Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Domfront, Exmes,
Falaise, Montreuil, l\fortain, Perriet· , Saint-Lô , SaintSauveul'-le-Vincent, Valognes et Vire.
C. 1JO. (Hegistre. ) - In-4o, 143 pages, papier, (imprimé).

i " ' t, - janvier, mai. - Édits, déchrations, lettl'es
pat.entes, al'rêls et règlements du roi Louis XV : concernant
le paiernent à faire, par ceux qui sont pou1·vus en sucvivuuce d'offices- de finauce, du droit de marc d'or; - p(ll'tant attribution des cas royatix à la gou veniance d' Ar ms et
au bailliage de Saint-Omer; -· concernant la chancellerie
et les officiers de l'ancien Conseil provincial d'Artois; - le

procès entre Fmnçois Tresnây et le sieur Julien Alaterre,
adjudicataire des fermes générales de France, devant la
Cour des aides de Rouen; - portant création de Conseils
supérieurs; - suppression du Conseil provincial d'Artois;
--attribution au Conseil supérieur d'Arras; - confit'mation
des anoblis depuis 1715; - qne les contestations pendantes devant la Cour des aides de Rouen, entre Jean.Jacques Prevost, adjudicataire des fermes générales, et
divers individus, bouilleurs des eaux-de-vie de l'Élection
de Bernay, seront évoquées au Conseil; - déboutant les
bouilleurs de leur opposition au précédent arrêt, faisant
droit sur l'évocation, cassant et annulant les sentences des
élus de Bernay, les condamnant aux dépens faits en l'Élection de Bernay, en la Cour des aides de Rouen, et au coùL
de l'arrêt, liquidé à 100 livres.
C .. 51 (Registre.) - ln-4o, 160 pages, papier, (imprimé).

:I''

:1, mai juillet. - Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XV : portant
condamnation de Louise Billet à faire amende honorable, et à être pendue pour avoir assassiné son mari de
dessein prémédité; - cl'éation d'tm guidon et de deux
cents archers dans la compagnie du prèvôt génèral des
monnaies de Paris; - répartition de deux cents a1·chcrs
dails les siéges des différentes Monnaies du ressort de la
Cour; Caen se trouve comprise dans l'énumérntion des
Monnaies où vingt archers seront envoyés; - suppression
et réunion de châtellenies; - nomination du sieur Dupont
à la garde des minutes de la Table de marbre; - déciiargeant Pierre Hemiet, ancien adjudicataire des fermes générales, des condamnations prononcées contre lui, confirmant
la scntenee de !'Élection d' Andely et con<lamnant Jean
Morisse aux dépens faits en la Cpf!r des aides et au coût
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de l'arrêt, liquidé à 75 livres; - portaut règlement pour
la taxe des frais de voyages, séjours et retours, des droits
de bareffe et autres droits; - défenses à toutes personnes,
marchands en gros ou en détail, de quelque état, q11alité et
condition qu'ils soient, de refuser, dans leur paiement,
aucunes pièces d'or, d'a1·gent et de billon dont l'empreinte
sera visible, à peine contre les contrevenants d'emprisonnemimt et d'être punis comme billonneurs.
C. 52. (Begisire.) -

In-4o, 1'17 pages, papier, (imprimé).

:t '2' 'li, aoùt-septembre. -

Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêtés et règlements du roi Louis XV : portant
que les aréomètres, ou pèse-liqueurs, inventés et fabriqués
pat• le sieur Carties seront ernplo-yés pour la vérification
des eaux-de-vie simples, rectifiées ou esprit-de-vin; condamnation de Daniel Hueur, cocher sans condition, à
être « traîné sur la claye et pendu par les pieds en place
« de Grêve pour s'être homicidé lni-même; » - nomination
des commissaires de la Chambre des Comptes pour procéder à l'évaluation des domaines cédés par le Roi en apanage à M. le comte de Provence; - nomination par M. le
comte de Provence des sieurs Duchesne, Mesnard de Seillac, Geoffroy de Limon et Querbeuf, pour procéder avec
· les commissaires du Roi à l'évaluation de son apanage; condamnation de Jacques-François Leboucher, cabaretier et débitant d'eau-de-vie à Alençon, en 200 livres
d'amende, pour refus de livrer ses eaux-de-vie aux prix par
lui déclarés, et en 100 livres aussi d'amende pom l'opposition faite aux visites et exercices des employés, et invitation à maître Pierre Gouyard Desjardin, son avocat, d'être
plus circonspect à l'avenir; ~mis le .condamnant aux frais et
· Rtl ; COÛ.t de l'arrêt, liquidé à 75 livres; - l10111illation par
pl'üvisîon .d 'administrateurs du collège de Louis-le-Grand;
c:__:_.créâtion d'un Conseil supé1·ieur dans la ville de Bayeux;
- si1ppression de deux imprimés ayant pour titre : Éloge
de Salignac de Lamotte Fénelon dont l'un a remporté
le prix à l'Académie française.

CC. 53. (Registre.) - ln-4°, 159 pages, papier, (imprimé).

11' '2' t, - octobre, décembre. - Édits, déclarations ,
Iettrès 'patentes, arrêtés et règlements du roi Louis XV :
portant fixation des gardes des officiers du Conseil supéBayeux : 6,000 livres au premier président; 3,000
"'"1""''"•"; 1,800 aux conseillers; 1,000 aux substituts;
au procureur ; 2,oOO à ravocat ro~1 al ; - révoquant
accordée aux armateurs établis dans les ports

15

de pêche de l'Océan et de la Manche cle til'er des sels du
Portngal et d'Espagne, pour la pèche de la morue, et leur
défendant, ainsi qu'à tous autres, de se servir à l' ayenir de
sel étranger pour ladite pêche, ou pour tel usage que ce
puisse être; - portant suppression de la vicomt(~ de Cherbourg et réunion de la juridiction au bailliage de Valognes;
- attribuant à la Grande Chambre du Parlement de Paris
toutes les contestations nées et à naître concernant l'abbaye
du Bec-llellouin; - annulant la sentence des élus de
Domfront dans Je procès entre le sieur Jean-Jacques Prevost
fils, adjudicataire des ferm.es générales, et les nommés
Pierre Martin et Philippe Godet, et défendant aux officiers
des Élections de Domfront et à tous autres de la province de
Normandie d'admettre la preuve testimoniale des faits tendant à détruire les soumissions faites par les bouilleurs;
- fixant les droits sur les papiees et cartons, à l'entrée des
villes de province seulement, et ceux sur l'amidon et la
poudre à poudrer, ainsi que ceux établis pour la conservartion des hypothèques; - portant création d'un Conseil
supérieur à Rouen, auquel ressortil'ont les siéges suivants:
Andely, Arques, Beaumont,-le-Roger, Bernay, Breteuil,
Caux, Caudebec, Charleval, Couches, Esy, Évrtux, Gisors,
Gournay, Honfleur, L~Jerté-en-Bray, Letture, Lyone, Montivilliers, Neufchâtel, Morancourt, Orbec, Pacy, Pont-deL' Arche, Pont-Audemer, Pont-L'Évêque, Rouen, Vern.euil,
Vernon.
C, 54. (Registre.) - In 4ù, 1.89 pages, papier, (imprimé).
1. 'l'l~, Janvier et fevrier -

Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XV : concernant la compagnie du prévôt général des Monnaies; portant suppression d'un ouvrage intitttlé : Histoire civile
et naturelle du royaume ile Siam, comme contenant des
assertions hasardées et des maximes dange1'euses; - déclarant sujets aux 8 sous pour livre, prorogés ou imposés
par édit de novemb1'e 1771, les droits, tant primitifs qu'additionnels, formant le total des octrois de la ville de Caen;
- cassant et annulant la procédure commencée au bailliage de Falaise contre le receveur des gabelles de ladite
ville, son fils et les fils du sieur Lesau lx, au sujet de la
perception prétendue pl'érnaturée, des sous pour livr(
imposés par l'édit de novembre 177i, etc.; - ordonnan
que les siéges d'Élections, greniers à sel et autres qui res
sortissaient à la Cour des aides de Rouen • ressortiront
l'avenir du Conseil supérieur de la même ville; - annular
un arrêt à la Cour des aides de Paris, par lequel il ava
été fait défense au sieur Sainfray, que M. l'intendant (
Paris avait nommé commissaire pour assister à la confe
tion du rôle des tailles de la paroisse de Steuil,Élection 1
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Mantes, de s'immiscer dans la confection des rôles et con~
flrmant le pouvoir donné à l\fiVI. les intendants de nommer
des commissaires pour assister à la confection des ri\lcs,
clans Jes paroisses où ils le j ugcnt nécessaÎl·es; ~ portant
règlemeut pour le collège de LJ. Flèche; - modérant
à -4 sous pour livre les 8 sous perceptibles s ur les différents droits de poids, notamment ceux de la vicomt:l
de !'Eau à Rouen, eontl'ôle, parisis desdits droits et autres
(IJ'oit s a.liénés dans les villes et faubour gs de Rouen, Dieppe,
Le Havre, Harfleu1· et Honfleur; - suppr·imant les hôtel s
des Monnaies de Caen, Tours, etc ., des offices de directeurs , contrôleurs-contre-ga1·des; - ordonnant la perception de 2 sous pour livre en sus des droits d'aides
essayeurs et graveurs <lesdites Monnaies, pour l'entretien
il es haras.
C. 1Jti. (Registre. ) - In-4o, 203 pages, papier . (imprimé).

l '2',.~.

-

l\iars-juin Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XV, confir111ant deux sentences, avec amendes et dépens : rendues par les élus de Caudebec contre Pierre Lange, fabri<:ant d'huile; - èoncernant les bulles, brefs, rescrits et
autres expéditions venant de la cour de Rome, qu'il n'est
pas permis de publier ni répandre avant d'ètre revêtLlS
de lettres patentes registrées dans les cours de Parlement,
en exécution de l'arrêt du Parlement du ·l 6 février· iï68;
- portant r èglement pour la présentation des comptes
cles r eceveurs généraux des domaines e t bois; - autorisant les sieurs Lesieutre et Manchon, ci-devant huissiers
audienciers en la Chaml)l'e des requêtes du Palais tle
Houen, à continuer d'exercer leurs fonctions sous l'inspection clu Conscii supérieur de Rou en ; - confirmant la
sentence des élus d'Évreux du 14 novembre 1767, par
laquelle Louis Guéroult et sa femme, cabaretie1·s à Ivry,
arnient été condannés à 2~ livres d'amende et aux
dépens, pour avoir refusé l'ouverture d'un buf.'et étant
dans leur cuisine aux employ és faisant une perquisition
dans leur domicile; - concernant les frais de procéùu!'cs
en matières criminelles dans les justices seigneuriales,
dans les ressorts des Conseils supérieurs de Rouen et de
Bayeux ; portant établissement d'une commission
royale de médecine pour l'exam en des remèdes particuli ers et la clistribution des eaux minérales ; - suppression des siéges généraux de l'amirauté et des eaux et forêts
île la Table de marbre de Rouen; - rétablissement de
l'office de maitre des ouvrages de la ville de Rouen; établissement d'un~ redevance annueIIe au profit de la
maison royale de Saint-Louis, établie à Saint-Cyr, sur les
ahhayes et m ·1nastèrcs de filles, pour le rachat au Roi de

son droit de nommer pour abbesse ou prîeul'e tell e pè1'sonne que Sa Majesté juge à propos de nommer.
G. tiG. (Regis tre. ) - ln-4o, 108 pages, papier, (imprime .)

1''

t
~, Juillet-août - Édits, déclarations, lettres patentes, ar1·êts et règl ements du roi Louis XV : enjoignant
au fermier du tarif de Falaise de verser dans la caisse de
Juli en Alaterrc, adjudicataire des ferm es générales réunies,
Je montant de 6 nouveaux sous pour livre, sous contrainte
par toutes voies, même par corps, sauf son recours contre
los redevables, et en cas d'insolvabilité, contre les officiers
municipaux de ladite ville, attendu leur opposition à la perception desdits nouveaux sous pour livre; - idem pour les
receveurs du tarif de la ville de Louviers - ordonnant que
les 8 sous pour livre continueront d'ètre perçus en sus
des droits de tarif de la ville d'Elbeuf; - concernant les
faux-sauniers;- portant extinction et suppression du Prési.dial séant à Andely et des bailliages et vicomtés ci-devant
établis à Gisors, Vernon, Andely, Lions-la-Forêt et Passy;
- fixant à 1,050 livres les droits à payer pour tenir lieu de
2 nouveaux sous pour livre sur les huiles et savons dans .
la Généralité de Caen; - portant que les officiers du
Conseil supérieur de Rouen , les greffiers, commis des
greffes, procUl'eurs et lrnsisiers dudit Conseil, Jouiront<'
du droit de committimus au bailliage de Rouen; et
attribution audit Conseil supérieur de la connaisance des
délits qui pourront être commis dans l'enclave et dans
les prisons du palais; ordonnant que les gardesétalons continueront d'être taxés d'office pai· les intendants, sans que leurs cotes puissent être augmentées
par l es collecteurs; - réglant la perception des sous
pour livre sur les droits de poids et de vicomté en Normandie; - commettant le sieur Le Planquois, ci-devant
maitre en la Cour des Comptes, aides et finances de Nol'mandie, supprimée, pour terminer les affaires de ladite

COU!'.

C.5ï. (Regis tre.) -

t..,., ,

lu-4•, 204 Jiages, papier, (imprimé).

~ Septembre-décembre. - Édits , déclarations
lettres patentes, arrê,ts et règlements du roi Louis XV: concernant les maîJres perruquiers des provin ces du royaume;
- fixant les dl'oits de marc d'or à pay er par les officiers
des Conseils supél'ieurs; -ordonnant que les 8 sous pour
livre de J' édit de novembre 1771 seront et continueront
d'être perçus en sus, tant du principal des tarifs d'Avranches et de Pontorson , que des sous pour livre qui se
lèvent au profit de ces deux villes; - idem pour Valognes;
- ordonnant que tous les emplosés des fermes générales

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

pourront rapporter des procès-verbaux pour contravention aux règlements concernant les droits 1lcsditcs
fermes, sans être obliges de prêter nouveau serment; r1ortant : règlement pour la manutention des recettes
des domaines et bois de Sa .Majesté; - rétablissement des
offices d'huissier et de concierge-garde-meubles de l'Hôtelde-Ville de Rouen; - mémoire pour servir d'instmetion aux commis à la recette du droit de centième denier
de tous les offices de judicature, police, finances et autres
offices rnyaux. ·
C. 58. (Volume.) - In-4o, 186 pages, papier (imprimé).
1l '=' ')' 3, janvier-mars. -

Édits, déclarations , lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis X V: concernant: le droit de mare d'or à payer pour les cornmissi011s
à offices d'huissiers, sergents, notaires, tabellions, gardcsnotes, procureurs et greffiers;- le marc d'or à payer par
les prévôts généraux, lieutenants, assesseurs, procureurs
du Roi et greffiers des maréchaussées; - le seJ'vice des
fermes ro-yales unies pendant la 5• année du bail de M. Julien Alaterre; à l'article des traites et droits se trouvent
conprises (1"' département, M. de Saint-Amaüd) les villes
de Caen, Rouen, Alençon; à l'article des grandes et petites
gabelles (2• division, M. de Montcloux) , les directions de
Rouen, Caen et Alençon; à l'article des aides droits y }oints
(o• département, 1'" division, M. d' Arlincourt), les Généralités de Rouen et Alençon, (2• division M. Didelot)
Généralité de Caen; à l'article des domaines, (premier
département, M. Baudon), les Généralités de H.ouen, Caen et
Alençon;- ordonnant que les rôles des premier et deuxième
vingtièmes, et 4 sous pom; livre du premier vingtième
des'biens-fonds des offices. et droits de la ville et fat1bourgs
· · de···Paris seront arrêtés par le sieur prévôt des mal'Chands
et .c eux des corps et communàutés de la ville de Paris,
par le' sieur lieutenant général de police; - concernant :
]es marques SUI" les j)aJ'cheminS destinés à l'usage de la
Généralité de Caen, dont le sieur Alaterre est adjudicataite;
- les tarifs et octrois des villes de Caen, Saint-Lô, Valognes, qui seront communs à l'octroi des marchands, dont
jouit la Chambre de commerce de la ville de Rouen.
C. 59 (Volume.) -

In-4o, 178 pages, papier (imprimé).

. ;I '; ')'3, avril-septembre. - Édits , déclarations, lettres
P~tentes, arrêts et règlements du roi Louis XV: ordonnant

que,la principalité et la chapellenie du collége des BonsEnfants soient et demeurent unis à perpétuité à la Congrégati.o nde la .Mission; - déboutant un boucher, à Saint-Cristophe, de son opposition à l' or.d onnance de l'intendant
d' A.l;ençcm, et défendant aux bouchers de campagne de
CALVADOS. -
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transport~r de la viande hors de leur domicile, sans une
déclaration préalable et une expédition, délivrée sans frais,
qu'il devront représ~nter chaque fois qu'ils en seront requis;
- fixant les épices des rentes et des recettes générales des
finances; les Généralités de Rouen, Caen et Alençon se
tl'Ouvent comprises: la première, ponr 10,200 livres et les
deux autres, pour 7, 000 livres; - concernant : les droits à
payer par les habitants de la Généralité de Rouen pour le sel
qui leur est délivré à titre de privfü~ge; - la destination des
chaires du Collége Royal, et portant que les fonds de la
chaire de syriaque, ne différant presque pas de l'hébraïque,
seront appliqués à une chaire de mécanique; ceux de la
chaire de philosophie grecque et latine, à !'établissement
d'une chaire de littératul'C française; que la deuxième chaire
d'arabe sera convertie en une chaire de tllrc et de persan;
l'une des deux chaires de médecine pratique, en une chaire
d'histoire naturelle; rune des deux chaires de droit canon, en
chaire de droit de la nature et des gens, de sorte qu'il y ait;
outre l'inspecteur chargé de veiller àla discipline, un professeur d'hébreu et de syriaque, un d'arabe, un de turc et de
persan, deux de grec, dont l'un expliquera les anciens
philosophes, un d'éloquence latine, un de poësie, un de
littérature française, un de géométrie, un d'astronoml.:;, m1
de mécanique, un de physique expérimentale, un d'histoire
naturelle, un de chimie, un d'anatomie, un de médecine
pratique, un de droit canon, un de droit de la naturn et
des gens, et un d'histoire;- concernant : les receveurs des
consignations de Normandie; - les anoblis; - portant : règlement pour l'instruction des contumaces, des accusés qui
ne se présentent pas lors du jugement du procès; - règlements relatifs aux actes de dotations de religieux et religieuses et de dotations en faveur de professions religieuses
dans les communautés; - ordonnant que le droit de consommation ne sera plus perçu sur les momes sèches, da:11
tous les lieux et dans tous les cas, que sur le pied di
10 sous du cent pesant, au lieu de 20 sous du cent, compt
marchand.

C. 60. (Volume.) -

In-4o, 197 pages, papier (imprimé).

:l' '=' 3 , septembre-décembre. _.:. Édits , déelarations
lettres patentes , arrêts et règlements du roi Louis XV
concernant la construction des bâtiments devant servit· a
Comédie française sur les terrains de l'ancien hôtel 1
Condé (aujourd'hui l'Odéon): - condamnant Gabril Rub
sergent en !'Élection d'Avranches, à 100 livres d'amen
pour avoir procédé à une saisie de meubles en vertu d'
acte obligatoire, dont l'expédition avait été délivrée i
pap:er au lieu de parchemin; - assujettissant les prépo'
à la régie des droits de tarif, du bourg d'Elbeuf, tenir 11

a
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registre de recette sur du papier timbré et délivrer leurs
quittances sur le même papier, lo1·sque les droits seront de
5 sous et au-desous, sans qu'ils puissent donner deux
ou plusieurs quittances sur la même feuille, demi-feuille
ou quart, à peine de destitution de leur emploi et de
300 livres d'amende; - eoncecnant le remboursement des
quittances de finan ce provenant de la liqui1lation des offices
du Parlement de Rouen, de la Cou1· des Comptes, aides,
domaines et finances de Normanüie, etc. ;-1' enl'egistrcmcnt,
au Bureau des finances de Paris, des lettres de noblesse, de
confil'matioJ1s, d'amol'tissement, érection de te1Tes et établissement de foires et marchés; - condamnant le sieur
ùe Bellegarde, inspGcteur d) la manufacture d'armes de
Saint-Étienne et colonel an corps royal d'artillerie, à être
cassé, et de plus à Yingt ans et un jour de prison, et le
déclarant, lui et son beau-frère de !Uontieu, incapables de
faire aucune foumiture d'armes pour les troupes de Sa l\fajesté, pour avoir commis des abus et prévarications, l'un,
comme inspecteur, et l'antre comme entrepreneur des armes
à fournir sur chacune des places du royaume, et notamment
dans la direction de Caen; - portant indication des sommes
que l'arljudicatail'e des fermes sera autorisé à payer aux Bureaux des finances pour tenir ' lieu d'épi ces, etc. ; Alençon
y est porté pour 180 livres, Caen pour 180 livres et Rouen
pour 280 livres; - supprimant un ouvrage intitulé : Histoire générale de /!etat présent cle l'Europe, et interdisant
p:mdant un an Je sieur Costard, libraire, pour avoir fait imprimer cet ouvrage sans permission.
C. 61. (Volume. ) - In-4o, 174 puges, pupier (imprimé) .

:fi.'"

Édits, déclarations, lettres patentes , arrêts et règlements du roi Louis XV : déclarant
sujets aux 8 sous pour livre les droits de eoutmne de
'
passage, etc., qui se lèvent au profit de diffé1·ents seigneurs
dans la banlieue de Rouen et dans !'Élection de PontL'Évêque, et pour Cherbourg; - pour Bayeux, l\fortain,
Saint-Lô et Vire, de la Généralité de Caen; - pom Bernay,
Domfront et Falaise, de la Généralité d'Alençon; - ordonnant la perception au profit du Roi des 8 sous pour livTC en
5US du prix principal de 15 livres auqnel a été fixée la vente
lu minot de sel gris dans la ville de Granville; - accordant
t tous les propriétaires de charges de barbiers-baigueurs:tuvistcs des différentes villes du royaume un délai de
ix mois pour l'évaluation desdites charges; - portant
ouveau règlement pour le jugement de la fabrication des
déclarant certains droits sujets aux 8 sous
!Onnaies; les Élections d' Arques , Pont -Audans
na· livre
mier, Évreux et Caudebec, de la Généralité de Rouen; donnant une imposition pour 'être employée à diverses
4, janvier-mars. -

indemnités , aux réparations du port de Granville et à la
constrnction des bâtiments de la Maison de Force de Beaulieu, près de Caen; - portant ratification de la convention
entre le Roi et la république de Ve.nise pour !'exemption
réciproque du droit d'aubaine.
C . 62. (Yolumc. ) - ln--f.o, 171 paga>, p:i.pier (imprime).

J. ~

'.t, avril-septembre. -

Édits, déclarations, lettres patentes, al'rêts et règlements des rois Louis XV Ci Louis xvr:
assujettissant à la perception de 8 sous pom livre, au profit
du Roi, tous les droits de maîtrise des ponts et ceux de chahlages, chaînes, courbes et autres de cette espèce dans les
Généralités de Paris et de Rouen; _:_ continuant aux
intendants et à leurs subdélégués Je droit d'apposer les
scellés après le décès des directeurs, receveurs ambulants
et autres employés des Domaines; - ordonnant la répartition, en 1775, au marc la livre de la capitat.ion sur les
Généralités de pays d'Élection et sur les ]Jays conquis, d'une
somme de 419,873 livres 8 sous deniers, pour la dépense
de la construction des canaux de. Bourgogne et de Picardiè,
dans laquelle la Généralité de Rouen contribuera pour
30, 129 livres 1!) sous, celle de Caen pour 19,606 livres
2 sous, celle d'Alençon pour 15,981 livres 12 sous; - concernant: les réparations aux rnm·s de face des maisons sises
dans les traverses des villes, bourgs et villages de la Généralité ; - les places d' engagés, dues par chaque navirn
allant aux colonies, et le port de ftlsils, à raison de trois
cugagés par navire de 60 tonneaux et quatre fusils, pour
être déposés dans les magasins d'artillerie; - déclarant k
terrain entier de la place Maubert, à Paris, n'être dans le
domaine direct et utile d'aucun particulier, mais en la haute
justice et seigneurie du domaine du Roi.

o

C. 63. (Volume. ) - ln-4°, H>6 pages, papier (impriméi.

:l '2 ')'<A, septembre-décemhre. - Édits, déclarations,
lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI :
établissant la liberté du commerce des grains et farines
dans l'intérieur du Royaume, le roi se réservant de statuer
sur la liberté de la vente à l'étranger, lorsque les circonstances seront devenues favorables; - commettant le sieur
Lenoir, maître des requêtes, pour exert:er les fonctions
qu'exerçait avant lui le sieur Sartine; - portant rétablissement de la Cour des Comptes, aides et finances de la proconcernant les frères-lais de
vince de Normandie; l'ordre des Mineurs Récollets; - supprimant les offices
d'intendant du commerce, lors du décès ou de la démission
de chacun des titulaires ; - concernant le service des

SÉRJE C. -

fermes l'O)'ales unies, pendant la premfrre année de bail
de maître Laurent Daviù; ù l'article des Traites et droits y
joints (premier département, l\i. de La Perriè1·e) sont men1ionnées les directions de Caen, Rouen et Alençon; ainsi
qu'ii l'article des grandes et .petites gabelles (deuxième
division, l\'I. de l\fontcloux) et ù celui des aides, droits y
joints (cinquième département, première division, l\f. d'Arliacourt père), (deuxième division, 1\1. Didelot) Généralité
de Caen; ù l'article domaines {huitième dépnrtement,
M. de Salverte) se trouvent les directions de Rouen, Caen et
Alençon; - accordant ù Monsieur frère du Roi, le duché
d'Alençon et la forêt de Senonches, pour supplérn.e nt
d'apanage.
C. 64. (Volume.) -

ln-4<>, 189 pages,

p~pier

19

INTENDANCE DE CAE'{.

(imprimé).

Édits, déclarations, lettres paLentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : ordonnant
l'exécution de nouvelles mesures pour arrêter le progrès
de la maladie épizootique sur les lJêtes ù corne; - que les
droits de sot1 polll' livre et autres établis sur les bestiaux
vendus pendant le carême dans le marché de Sceaux se1·01lt
perçus par Martin Bouchinet et qu'il en comptera par-de vant l\f. le lieutenant général de police ; - que tous les
actes d'hommages, aveux et dénombrements, etc., concer·
nant les domaines des duchés d'Alençon et du Perche, sera.n t et demeureront déposés en la Chambre des Comptes de
Paris; - concernant la visite que les commis aux. banières
sont autorisés d'y faire de toutes les voitures, sans exception, qui y arrivent; - portant défenses aux nouveaux convertis d'aliéner leurs biens, san~ permission ; - contenant
· :la liste .générale de la loterie de rembolll'sement des recon._,;;::_:::... rrn11>sanc·es données en échange des rescriptions et assigna}i?Ûs; ..-- portant règlement pour la bibliothèque du collége
_royal de :LaFlè,g]ie; - ,supprimant un ouvrage ayant pom·
titre: Théorie du LibeUe ou l'Art de calomnier avec {ruit;concernant les droits sur les sucres ; - exemptant de tous
droits d'entrée les livres imprimés ou gravés, soit en français, s.oit en latin, reliés ou non, vieux ou neufs, venant de
l'étranger.
1.1' 1' 5, janvier- avril. -

C. 65. (Volume.) - In-4o, 206 pages, papier (imprimé).

.. :1 'f i;' ii,mai-août. _:_Édits, déclarations, lettr·es patentes

arrêts et règlements du roi Louis XVI : subrogeant le sieur
. Albert, lieutenant· général de police, pom., au lieu et place
du sieur Lenoir, tenir la main à l'exécution des arrêts et
., r~glements concernant les loteries; -·en faveur de l'abbaye
~e Saint-André en Gouffern, dont toutes les contestations
concernant les fonds, domaines et droits aliénés seront

évoquées au Roi el 1·envoyees en la Grand'Clrnmbre de la
Cour, tant que ladite abbaye restera en économat; - ordonnant la suppression de l'imprimerie établie à l'Hôtel de
la gueue il Vcrsailles et sa réunion à !'Imprimerie royale ;
- commettant le sieur Albert, lieutenant général de police,
pour, au lieu et place du sieur Lenoir, recevoir les comptes
de la régie de la halle aux draps; - portant règlement pour
le payement du service extraordinaire des maréchaussées
du royaume; - s11spendant la perception des droits d'octroi des villes sur les grains, farines et pain ; - défendant
aux exécuteurs de la haute justice d'exiger aucunes rétributions, soit en nature, soit en argent, sur les grains et
farines; - concel'J1ant l'exercice des priviléges et concessions des messageries, diligences, canasses et autres voitures publiques; - portant suppression d'offices de marcllands privilégiés et po1·teurs üe grains , et abolition du
droit de banalité, en la ville de Rouen; - prorogeant pendant cinq années l'attribution donnée aux intendants des
écuyers de la police du roulage; - Ol'donnant que les droits
des seigneurs sur les grains, dont la perception n'a pas été
suspendue par des arrêts particuliers, continueront à être
perçus; - accordant aux vassaux du Roi jusqu'au 1•r janvier 1777 pour rendre foi et hommage dus à cause de son
heureux avénement à la couronne; -ordonnant une imposition annuelle de 10,197 livres pour le service des convois militaires ; dans la répartition des pays d'Élection,
Rouen est porté pour 75,i91 livres, Caen, 1H,34G livres,
Alençon, 48,492 livres.

C. 66. (Volume. ) -

fo-4'', 189 pages, papier (imprimé).

:l " ' Zi, septcrnlH·e-décemhre. -:--- Édits, déclarations,
lettres patentes, anêts et règlements du roi Louis XV1:
transférant les écoles de la Faculté de Médecine dans les
bâtiments des anciennes écoles de la Faculté de Droit qui,
d'après l'arrêt du 6 novembre 1763, seront établies sur la
place de la nouvelle église de Sainte- Genevihe- du-1\font
(Panthéon) ; - confirmant et autorisant les délibérations
de l'assemblée générale du clergé des 13 juillet, 18 sept.embre 1770, au sujet de la somme de 16 millions de
livres de don gratuit accordée ù Sa Majesté par ladite assemblée; - fixant à six mois le délai penûant lequel les
déclarations de défrichement pourront être conti·edites pa~:
les communautés d'habitants ou les décimateurs;-=- révoquant la déclaration du Roi, rendue le 5 mai, à l'occasi01i
des émeutes sur les grains; - ordonnant que les réclamations et protestations des curés du diocèse de Lisieux, contr~
le mandement de l'évêque de Lisieux, du 20 décembre
1773, seront et demeureront nulles et comme non ave:...
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nues; - supprimant une brochure intitulée: Consultation
pour les curés du diocèse de Lisieux; - portant nouveaux
statuts et règlements pour l'école de l'Académie royale
d'architecture établie en 1671; - défendant l'impression
des requêtes en cassation.
C. 67. \Volume.) -

In-4<>, 205 pages, papier (imprimé).

:t ': '6,janvier-février. - Édits, déclarations, lettres patentes ai·rêts et règlements du roi Louis XVI : portant liberté
à tous maîtres de verreries de la province de No~mandie
de vendre il Paris, Rouen et ailleurs les ver1·es à vitres de
leurs fabriques; - convention eutre le Hoi et le prince de
Nassau-W cïlbourg, concernant les limites de leurs états respectifs; - confirmant, contradictoiremen à un arrêt de la
Conr des aides de Rouen, une sentence de !'Élection d' Avrancb es, par laquelle Julien Poirier~vait été débouté de sa demande en nullité de son emprisonnement; - défendant à
tous marchands,colporteurs,revendeurs et autres d'exposer,
vendre, débiter, ni commercer des pièces d'un métal irnitant l'or et sur lesquelles est l'empreinte des louio. d'or de
24 livres à la nouvelle effigie ; - supprimant tous les
droits établis dans fa ville de Paris sur toutes les céréales ;
- prorogeant d'un an la repl'ésentation des titres des
droits sur les grains dans les rnal'chés, et ordonnant une
semblable rep1·ésentation à l'égard de ceux <lesdits droits
qui se perçoivent hors des halles et marchés; - supprimant différents imprimés relatifs à la supp1·ession des jurandes des communautés d'arts et métiers; - portant suppression <lesdites jurandes et communautés de commerce,
arts et métiers; - abolissant la corvée et ordonnant la confection des grandes routes it prix d'argent; - portant suppression de la Caisse de Poissy, conversion et modération
des droits. ·
C. 611. (Volume.) -

ln-4°, 196 pages, papier (imprimé).

:117 76, mars-avril. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI: concernant les inhumations; - autorisant les officiers de la Cour
des aides à· faire les recbel'ches et ensuite des copies des
arrêtés et procès-verbaux: de ladite Cour, dont les minutes
ont été incendiées le 10 et 11 janvier ; - ordonnant la
représentation à la Cour des aides des titres et pièces qni
y ont été ci-devant registrées; - concernant la noblesse
et les priviléges des cornmun~utés séculières et régulières;
- procès-verbal de ce qui s'est passé au lit de justice
tenu par le Roi à Versailles le mardi 12 mars : déclaration
de la suppression de la corvée; les constructions et entretien de routes seront faits au moyen d'une contribution de

tous les propriétaires de biens-fonds et de droits réels sujets
aux vingtièmes; discours du garde des sceaux, Hf!C de Miromesnil; de M. le premier président d'Aligre; de lVI. Séguier sur la corvée, sur la police des grains, sur la suppression des offices des ports des jurandes, pour la modération
des droits sur les suifs; - concernant: la remise et l'emploi
des deniers qui se trouveront sous les scellé::; apposés dans
les bureaux des corps et communautés; la remise des titres
et papiers, ainsi que la résiliation des baux actuels; procès-verbal de la séance tenue à la Cour des aides de
Paris, le 19 mars, par monseigneur d'Artois, frère du Roi,
pour l'enregistrement des édits, déclarations, etc., enregistrés au lit de justice de Versailles; - Établissant une caisse
d'escompte; - portant' règlement de l'Opéra; - concernant les corniches qui se pratiquent à la face des maisons;
- la convention entre le Roi Îl'ès-Chrétien et la république
de Raguse; - relativement à l'acquisition que Sa l\fajesté
pourrait faire de la composition et préparation de certains
remèdes particuliers; - concernant: l'école royale gratuite de dessein; - la plantation des routes; - confirmant
les différents _règlements pour la fabrication des cartes à
jouer et fixant les villes où elle est permise, parmi lesquelles sont mentionnées: les villes d'Alençon, Caen, le
Havre et Rouen; - établjssant une commission de médecins à Paris, à l'effet de correspondre avec les médecin:-;
de provinces, pour tont ce qui est relatif aux. maladies épidémiques et épizootiques.
C. 69. (Volume.) -

In-4°, 183 pages, papier (irn11rimé).

:11" ':G, mai-juillet. - Édits, déclarations, lettres p<i
tentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI: concernant les substitutions; - portant nomination des a:lministrateurs de la fondation de !'Ecole royale militaire et réglant
leurs fonctions; - établissant, à Versailles, un dépôt <les
papiers publics des colonies; - portant ·remplacement et
supplément d'apanage en faveur de monseigneur le comte
d'Artois, qui cède au Roi la forge de Ruelle en Angoumois,
contre les domaines et bo!s de Saint-Didier, Wassy et SainteMenehould; ·- mettant en demeure le sieur de La Halle,
d'opter, dans le délai d'un mois, entre son emploi de con
trôleur des actes et droits y joints au bureau de Cany et
son office de procureui· aux juridictions de la même Yille;
- ratifü:ation de la convention entre le Roi et !'Électeur
de Saxe pour l'exemption réciproque du droit d'aubaine;
- ordonnant que les deux offices d'avocat du Roi en la sénéchaussée et au siége présidial de La Flèche demeureront
désunis à perpétuité; -- prescrivant une nouvelle répartition, à compter de 1777, de la somme de 1,200,000 livres,
imposée sur les pays d'Élection et les pays conquis pour
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subvenir à la dépense des convois militaires; dans la répartition des pays d'Élection figurent les Généralités de Rouen
par 3lJ,012 livres, de Caen pour 12,944 et d'Alençon pour
36,310 livres.
C. 70. (Volume.) -
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Iu-.10, 209 pages, papier (imprimé).

:t,,G, août-octobre. - É1its, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements àu i·oi Louis XVI: déterminant les jours du tirage de la loterie des enfants trouvés
et de celle de piété; - concernant les requêtes civiles ;
- rétablissant, par provisiou , l'ancien usage observé
pour les réparations des. grands ebemins; - convention
entre le Roi Très-Chrétien et son altesse l'évêque et prince
de Liége pour. la 1·estitution réciproque des déserteurs; portant rétablissement de la commission établie à Caen,
pour, en 1768 et 1771, instruire et juger pendant six
ans les procès des contrebandiers et faux-sauniers, dans
l'étendue des Généralités de Rouen, Caen et Alençon; lettres de jussion et de prorogation et lettres patentes sur les
points de discipline à régler, relatives à cette commission,
établie et rétablie à Caen; - ordonnant qu'à l'avenir les gages
des officiers de toutes les Cours supériem·es, des Bureaux
des finarices et des chancelleries, ne seront employés, dans
les états du Roi, qu'avec la retenue de leur capitation; convertissant en une redevance annuelle, au profit de la
maison royale de Saint-Cyr, l'obligation des abbayes et
monastères de filles de recevoir, à chaque changement d'abbesse ou prieure titulaire, telle personne de ladite maison
que le Roi jugera à propos d'y nommer; - concernant la
administration des bâtiments du Roi; - renou; - concernant : les conl'autre sexe; - les extracsouterraines d'icelles.
.papier • (imprimé).

-Édits, déclarations, lettres
"i"î'·""'''"''~ du roi Louis XVI : portant

et à naître pour raison des émigrations
· faites dans les provinces qui ont été affligées de
épizootique;- supprimant plusieurs écrits anoimprimés'sans permission; - concernant la c1·éation
des corps et communautés; - condamdu bailliage d'Avranches à une amende pour
saisi et vendu les meubles du sieur Guérin de Vitry,

receveur du quarL-bouillon à Avranches, sur un arrêt de
la Cour des aides de Rouen, qui a été cassé; - statuant
sur les honneurs à rendre à l'avenir par la Chambre des
Comptes à Monsieur et à monseigneur le comte d'Artois,
frères du Roi ; - portant suppression des primes gratuites
de la loterie royale et augmentation de lots; - ordonnant que
les chances d'arnbe déterminé de terne, de quaterne et de
quine pourraient se prendre à raison de trois deniers, d'un
denier et d'un douzième de denier, suivant le nombre dont
les mises seraient composées; - eoncemant les contestations entre le fou Roi et le duc de La Vrillière au sujet de
l'échange de la terre d'Essoy ,de la baronnie deFontette,etc.,
contre la forêt de Brix, et les renvoyaut aux commissaires
de la Cllambre des Comptes de Paris; - réduisant toutes
les impositions établies sur le commerce du Levant et de
Barbarie au droit unique de cinq pour cent, sous la dénomination de droit de consulat; - portant établissement
d'uu syndic et d'un adjoint dans toutes les possessions déclarées libres; - révoquant l'arrêt du 10 mai concernant
le bureau d'administration de !'École royale militaire; concernant les marchands et artisans privilégiés de la prévôté de l'hôtel du Roi; - liste des noms et demeui·es des
fermiers généraux.
C. 72. (Volume.) -

fo.40, 205 page5, papier (imprimé).

i ,- ''f, janvier-février. -

Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI: ordonnant que les présidents trésoriers de France, avocats et procureurs du Roi, chevaliers <l'honneur et greffiers en chef lles
Bureaux: des finances qui désireront conserver leurs offices
pendant la présente année 1777 seront admis à payer le centième denier jusqu'au i •r avril 1wochain ; - cassant et annulant les protestations faites par le sieur Geoffroy, grandmaître des eaux et forêts de la Généralité d'Alençon, contre
un règlement fait par l\fousieur, sur les chasses de son apanage ; - cassant une 01·do1mance du Bureau ùes finances
de Caen, portant .défenses au préposé du receveur général
des domaines et bois de Monsieur, frère du Roi, au duché
d'Alencon, de percevoir aucunil droits, fruits, ni revenus
provenant du domaine de Saint-Silvain et Le Thuit, jusqu'à
ce qu'il y ait été autorisé par ledit bureau; - servant dt\
règlement sur les diligences et messageries du ro~1 am11e;
- déclarant les ecclésiastiqurs constitués dans les ordres
sacrés, qui font pa1tie du clergé de France, exempts de
franc-fief; - concernant: l'établissement de voitures pollt'
desservir, par la ferme des messageries, les environs Ide
Paris; - le payement des gages des officiers municipaux
des villes et communautés dont les revenus sont immffisants pour acquitter cette charge; - la remise des titres di;s
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d1·oits sur les grains; - les procédures dans les établissements français de l'Inde ; - accordant un nouveau délai
aux maîtres et maitrises des anciens corps et communautés
pour être admis à payer les droits de confil'mation, réunion et admission aux nouveaux corps et communautés.
C. 73. (Volume) - In-4. 0 , 199 p:iges p:ipicr (imprimé).

:t "'1 ', mars-avril. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règ·lements du rni Louis XVI: ordonnant
que la conuaissance des contestations relatives aux dl'oits
réservés appartiendra aux intendants dans les provinces
et lieux où les droits d'inspecteurs aux boissons et aux
boucheries sont exercés ; - portant règlement pour la
vente et revente des domaines; - concernant l'Académie
royale de peinture et de sculpture; - enjoignant à tous
fermiers, laboureurs et cultivateurs de retirer le soir, après
le travail, les coutres de Jeurs charrues et de les enfermer
chez eux; - admettant dans la maison royale de $aintLouis à Saint-Cyr, les demoiselles nobles de Corse; réglant le logement des Gardes-Françaises; - ordonnant
qu'il sera envoyé annuc1Iement dans certaines provinces (la
Normandie entre autres) cent boîtes de remèdes disposées
à l'usage des enfants pour être distribuées gratuitement aux
nourrissons des pauvrns habitants de Paris élevés dans les
campagnes;- ordonnant qu'à l'avenir les toiles de Nankin,
provenant tant de l'étranger que du commerce de l'Inde,
payeront les mêmes droits et seront assujetties aux mêmes
formalités que les toiles de coton blanches, venant aussi tant
de l'étranger que de l'Inde; - portant don par le Roi à
:Monsieur, des domaines de Falaise et d'Orbec, en r-emplacement des domaines de Saint-Sylvain, Le Thuit et Petit. Alençon en Cotentin, et déclarant que dans la cession faite à
ce _prince du duché d'Anjou et du comté du l\faine, par édit
d'avril 177f, sont comprises les parties qui en avaient été
démembrées pour former le duché de Vendôme.
C. 74. (Volume.) - In-4°, 202 pages, papier (imprimé).

J.' "', mai-juin. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : supprimant un libelle intitulé : Mémoires à consulter, et
consultation pour le .sieur Langlade, ancien directeur
des vingtièmes de la Généralité de Caen, au sujet d'une
contestation avec le sieur Bcrlhie, receveur des tailles de
la Généralité de Caen :, comme libelle téméraire, scandaleux, contenant des expressions indécentes, des faits insidieusement controuvés et méchamment interprétés, comme
contraires au respect dù aux magistrats que Sa Majesté
honore de sa confiance; - concernant les sujets du Roi

qui étaient engagés dans la Société et Compagnie des
Jésuites; - ordonnant que M. le duc de Penthièvre jouirn
en toute propriété des terres vaincs et vagues situées dans
l'étendue des domaines de Gisors, Vernon, Andely el
Lihons-la-Forêt, ainsi que des directes, rentes seigneuriales, etc., cédées par le Roi 1t feu M. le comte d'Eu, en
contre-échange de la principauté de Dombes; - cassant
et annulant l'arrêt du Parlement de Rouen touchant la
perception des vingtièmes, et lui défendant d'en rendre
de pareils à l'avenir, ordonnant Sa Majesté que les édits
<l'établissement des vingtièmes et quatre sous par livre
du premier vingtième seront exécutés selon leur forme
et teneur, et que les impositions seront perçues sur le
pied du vingtième des revenus des contribuables ; ~
ordonnant pour le commerce que , dans Je cas où il
n'aumit pas été fait de pesée des marchandises au lieu
du chargement, le fermier sera tenu, sur la simple déclaration du nombre des ballots, des marques et numéros
de la qualité de la marchandise, de donner un 1rnrmis
de décharger et de souffrir que la pesée des marchandises
soit faite avant d'en fournil' la déclaration quant au poids;
- portant ampliation de pouvoir aux gardes des registres
du contrôle général des finances et suppression des droits
de contrôle ; - supprimant les quatre offices d'intendants
de commerce et créant quatre commissions d'intendants
de commerce.
C. 75. (Volume.) -

In-4°, 250 pages, papier (imprimé).

J. ~ '='', juillct-aoùt. Édits , déclarations , lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI :
portant suppression des six offices d'intendants des
finances; - prorogation, pendant vingt années, de l'augmentation de droits accordés à la Faculté de Droit; concernant l'imposition de 800,000 livres, destinée aux
dépenses tant des travaux des canaux de Picardie et
de Bourgogne et de la navigation de la rivière de Charente, que des autres ouyrages de cette nature relatifs au
progrès de la navigation; les généralités de Rouen, Caeu
et Alençon figurent : la f re pour 47 ,001 livres, la 2e pour 33,970, la 3e pour 30,311 livres; - ordonnant que les
arbres nécessaires pour le mai et la plantation d'icelui
dans la cour du Palais seront annuellement délivrés dans
le bois de Vincennes aux officiers de la bazoche dudit
palais, par les officiers de la maîtrise de Paris; - concernant les mendiants; - la police des noirs ; - la police
du marché aux chevaux; - ordonnant que les coiffeurs
de femmes, au nombre de six cents, seront agrégés à Ja
communauté des maîtres barbiers-perruquiers; - portant:
établissement de deux ventes publiques de librairies; -
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règlement de discipline pour les compagnons imprimeurs;
·- suppression et c1·éation de diffé1·entes chambres syndicales dans le ro-yn.nrne, dout une à Caen, de laquelle dépendent les rilles d'Alençon, Avranehcs, Büyeux, Coutanees,
Lisieux et Valognes; de celle de Houen dépendent Diepp e,
Itvreux et le Havre; - concemant le collége Louis·
le-Grand; - portant règlement pour la juridiction des
présidiaux.
C. ïG. (Volume.)

~

ln-4°, 220 pages, papier (imprimé)

l 7., 7, septembre-décembre. - Édits, déclarations,
lettres patentes, ar;'êts et règlements du roi Louis XVI :
concemant l es embaucheurs et fauteurs de désertion; cassant un arrêt de la Cour des Aides de Rouen et un e
sentence de la juridiction des gabelles, de la même ville,
relativement au sel saisi au domicile du sieur Dumont; portant abolition du droit d'aubaine, en faveur de la
république de Pologne; - défendant à tous notaü·es de
r ecevoir aucune délibération de tutelle, et conùamnant
le sieUJ' Diguet, notaire à Voyers, en 100 livres d'amende
envers le Roi, aux dépens, impression et affiche de ladite
sentence, pom ynvoir contrevenu ;-permettant à toute personne de tenir cabaret ou hôtellerie et d'y vendre tous les
jours, excepté les dimanches et fêtes pendant les offices,
:;ans être assujettie à d'autres formalités que d'en faire
la déclaration au Bureau des aides eu Ja forme 01·dinaire,
et défendant au lieutenant de police de Saint-Sauveur1e-Vicomte et à tous autres juges d'insérer à l'avenir dans
lem·s jugements, sentences ou ordonnances, aueun es stipulations contraires; - concernant l'élection des gardes
jurés des marchands et fabricants, dans les villes et lieux
où il est d'usage d'en nommer; - ordonnant qu'il sera
ouvert au Trésor royal un emprunt remboursable en sept
anuées, par voie de loterie; - portant : établ issement
d'un Mont-de-Piété; - suppression d'un ouvrage intitulé :

Considérations sur l'état présent de la colonie française
de Sai.nt-Domingue; - ordonnant la vente des Làtiments
des anciennes écoles de droit ; et le contre-seing des lettres.

coucernaut la franchise

C. 'Ji. (Volume.) - In-4°, 1')2 pages, papier (imprimé).

• ':" 7S, janvier-février. - Édits, déclarations, lettres
patentes, arr~ts et règlements du roi Louis XVI : réglant
'l'âge auquel il sera expCdié des lettres de sous-lieutenants
aux cadets gentilshommes de la compagnie établie à l'École
_militaire; - portant règlement pour la reddition
revision des comptes des corps des marchands et
'""v '""'"111ctul•~" d'arts et métiers;- conccmant la navigation

f
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de la Seine de.puis Paris jusqu'à Rouen et retour; - condamnant la veuve Jeanne Leguerinais, caution du sie ur
Pierre Guernay, pour marchandises saisies, parce qu'elle
ne peut exciper en Normandie du bénéfice dLt Sénatus-consulte Velléien, pour faire annule1' son cautionnement; --concernant le traité d'amitié et de commerce conclu entre
le Roi et les Étals-Unis de l'Amérique septentrionale; autorisant les grnnds-maîtres des Eaux et F01'êts à commettre des sujets pour remplir les fonctions de gardes
généraux des nrnltrises de leur département; - condamnant Jacques Lejeune à 1mye r le droit de franc-fief d'un
moulin et des béritages à lui donnés à hail cmpl1ytéotique,
qu'il prétendait ne tenir qu'en roture, à la faveur des
charges et conditions imposées par ledit bail; - défendant
aux capitaines de navires de laisser débarquer aucun noir,
mulâtre ou autres gens de coulen r, avant d'avoir fait leur
rapport à l'amfrauté; - concernant le droit exclusif des
trésoriers de France de donneL' des a!ignemei1ts et permissions sur les routes pavées et ent1·etenues aux frais du Roi.
C. 78. (Volume.) -

:1.' ':1

fn ..io, 187 pages, papier (imp rimé).

mars-mai. - Éùit:> , déclarations, lettres patenles, arrêts et règlements du roi Louis XVI : concernant les communautés d'arts et métiers dans lacville de
confirmant un mandement de l'a1'chevê.qne
Rouen; de Paris, portant suppression de plusieurs fêtes dans son ·
diocèse; - défeudant de recevoir ou de donner en paiement des pièces dont l'empreinte serait totalement effacée _;
- concernant les priviléges des gens de mer; - portant
suppl'ession et nouvelle création <le la compag11ie du prévôt Je l'hôtel et grand prévôt de France; - concernant :
les mariages des noirs, mulâtres et autres gens de couleur;
- l'ordre des Célestins; - les honoraires des auteurs
qui travaillent pour l'Académie royale de musique; -les loges Jouées à l'année à l'Opérn; - contenant de nouvelles précautions h prendre pour la sûreté et la police
des prisonniers renfermés dans la mai8on de Bicêtre; portant : _c onvention entre la France et les États du ùuc
de Saxe Saalfeld-Cobourg pour l'exemption réciproque du
d1·oit d'aubaine; - convention entre la France et les Êtats
de Wurtemberg pour l'exemption réciproque du droit
d'aubaine; - convention entre la France et les États du
duc de Saxe-Gotha et Altembourg pour l' exemption récidétenninant les bois et
proque du droit d'aubaine; .forêts destinés à l'approvisionnement de la ville de Rouen.
§,

C. i9. (Volume.)- ln-4o, 192 pages, papier (imprimé).
:1 ~ ,,- s, juin-décembre. -

Édits, déclarations, lettreE
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patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : permettant au séminai!'e de Caen de faire constnüre un nouveau
hâliment; - portant : convention entre le Roi et !'Électeur de Trèves, pour la restitution réciproque des déserteurs; - concernant les bâtiments anglais détenus dans
les ports du royaume en vertu de's ordres de Sa l\fo.jesté
et les navires français pris par les corsaires des îles de
Jersey et de Guernesey; - portant que les prêtres qui
entreront à l'avenir dans la congrégation de la DoctrineCllréLienne seront réputés capables de recueillir toutes
successions directes ou collatérales; - réglementant l'établissement du Conseil des prises et la forme d'J7 procéder;
- concernant la navigation des bâtiments neutres en
, temps de guel'l'e; - portant règlement sui· les privilégcs
en librait'ie et les contrefaçons; - concernant : les présidiaux; - l'établissement d'une Société royale de Médecine; - ' les prises que les corsaires français conduiront
dans les ports des États-Unis de l' AmériquP;, et celles que
les corsaires Américains amèneront dans les ports de
France; - les recrues qui se font à Paris; - réglant les
quanLités de sel et de tabac de cantine qui doivent être
fournies aux troupes; - portant création de 4,000,000 de
rentes viagères; - concernant l'ouvrage ayant pour titre:
«

Apologie clu commerce.

»

C. 80. (Volume. ) - In-4°, 18i pages, papier (imprimé).
"I .,.,,9, janvier-avril. - · Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : portant :
établissement d'un nouvel ordre pour le paiement des
pensions; - règlement des élèves de l'École royale militaire; - confirmation de statuts pour la communauté des
maîtt·es-écrivains; - concernant : l'ordre de Saint-Louis;
- défendant à toutes personnes d'exporter les métiers,
_ ainsi que les outils et instruments sel'vant à leur fabrication;
- concernant les communautés de papetiers et de cartiers; - commettant le sieur Bertin, tl'ésorier des revenus
casuels, pour faire le recouvrement de la recette des maîtrises dans le ressort du Parlement de Rouen; - renvoyant au Parlement la connaissance de tous les procès et
contestations que M. le comte d'Artois a ou pourrait avoir
dans tontes les cours et juridictions du royaume; nommant le sieur de Morambert à la place de trésorier
de:> communautés de filles religieuses . du royaume; portant que les règlements rendus sur le privilége exclusif
Je la manufacture ro~· ale de porcelaine établie à Sèvres,
seront exécutés; - ordonnant qu'à l'avenir les laboureurs
~t marchands de moutons et brebis de l'ile de France, Sui;;sonnois, Picardie, Normandie et autres marqueront leurs
moutons et brebis avec de la sanguine, ou autre matière
qul ne puisse être nuisible aux laines, défendant de les

marquer avec de la poix, ou autre composition capable
d'altérer la qualité ùe la laine.
C. 81. (Volume.) -

ln-4°, 192 page3, p;i,picr (imprimé).

1' ,9, mai-août. - Édits, déclarations, lettres patentes, arl'êts et règlements du roi Louis X VI : conce1·nant le commerce des graius et farines, relativement aux
banalités; - portant traité de paix enti·e Sa Majesté l'impératl'ice reine apostolique ùe Hongrie et de Bohême,
archiduchesse d'Autriche, et Sa Majesté le roi de Prusse,
Electeur de Brandebourg; - concermmt la chapelle de
l'École royale militairn; - accordant un nouveau délai
pour la fixation des maîtrises des communautés d'arts et
métiers de la ville de RoueH; - supprimant les communautés d'orfévrcs et autres ouvriers employant des matières
d'or et d·argent ci-devant établies dans les villes du ressort du Parlement de Rouen , et réunissant les professions
d'orfévres, lapidaires, joailliers et horlogers pour ne former à l'avenir qu'une seule communauté dans les 26 villes
du ressort; - supprimant des offices de contrôleurs des
finances; - portant : établissement d'une communauté
d'écrivains dans la ville du Rouen; - suppression de tom;
les trésoriers des maisons du Roi et de la Reine et création
d'un seul trésorier payeur général des dépenses des maisons de Leurs Majestés; - auto1·isant Monsieur, frère du
Roi, à faire procéder à la confection du terrier de la
vicomté d'Alençon; - concernant : les péages établis sm'
les grandes routes et sur les rivières navigables; - l'ordre
de Saint-Louis; - ordonnant la fabrication de vingtièmes
d'écus; - portant règlement sur les droits de déshérence
dans l'étendue des domaines engagés de la province de
Normandie.
C. •
82. (Volume.) -

In 40, 227 p;i,ges, papier {imprimé).

"I 7 '2'9, septembre-octobre. -· Édits, déclarations,
lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI :
ordonnant une fabrication, dans la :Monnaie de Paris, de
certaine quantité d'espèces de billon, qui ne pourra avoil'
cours que dans les îles de France et de Bourbon, oit elles
E1eront reçues en toutes sortes de paiements, à raison de
3 sous la pièce; - liquidant les finances d'un office
de juré-mesureur de blé àCarentan et de deux semblables
offices à Pont-l'Abbé, Généralité de Caen;-réglementant
l'élection des députés du commerce; - concernant la
comptabilité et le Trésor ro-yal; - ordonnant que ceux
qui ont été reçus dans l'ancienne communauté des crocquctiers de la ville de Caen feront partie dorénavant de celle
des marchands épiciers-confiseurs-ciriers-chandeliers de
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ladite ville; - relativement aux logements dans l'Hôtel
royal des Invalides; - concernant les communautés d'arts
et métiers de la ville de Saint Lô; - portant création de
5,000,000 de rentes viagères; -ordonnant le paiement ùes
gages et rentes appartenant à différentes communautés
<le chirurgiens; - établissant une compagnie de cadets
gentilshommes à l'île de Ré, pom le département des
colonies; - déterminant les règles qui seront observées
pour les grâees militaires, avancements et grades des officiers des troupes emplo~·ées aux colonies; - portant convention entre Sa Majesté et le gouvernement des PaysBas des limites des États respectifs; - transférant 1'110pital des Quinze-Vingts dans l'hôtel anciennement occupé
par la compagnie des mousquetaires noies, rue de Charenton; - indiquant les noms et demeures des fermiers

règlements du roi Louis XVI : concernant les spectacles;
portant suppression des 48 offices de l'eceveurs
·généraux des finances et établissant un nouvel ordre
à cet égard; - concernant l'épizootie; - réglementant
la fabrication des étoffes de laine ; - des toiles et toileries; portant ratification de la convention conclue
entre Sa Majesté et le prince évêque de l'église de Bâle
au sujet des limites de leurs États respectifs; - ratification de la convention entre le Roi et l'Électeur de Cologne,
en sa qualité de prince évêque de Munster, pour !'abolition
du droit d'at1baine entre la France et l'évêque de Munster;
- supprimant une brochUl'e ayant pour titre : Essai sur

le jugement qn'on peut porter de III. cle Voltaire, etc.; concernant !'École ro-yale militaire; - supprimant un
écrit intitulé : Représentation cle plusieurs bourgeois, pro-

priétaires et habitants de la ville, faubourgs et banlieue
de Rouen, comme publication irrégulière et non autorisée;

généraux.
C. 83. (Volume.) -

ln-4o, 152 pages, papier (imprimé).

1. 12'80, janvier-mars. Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du rni Louis XVf : concernant les fermes et les régies du Roi; - ordonnant
que les actes et procès-verbaux de vente des hiens immeubles continueront d'être contrôlés à la diligence des notaires
et tabellions qui les auront faits, savoir : au contrôle des
exploits dans les trnis jours qui suivront celui de leur date,
et au contrôle des actes dans la quinzaine, le tout sous les
peines et amendes portées par le règlement; - concernant:
la course et les armements des corsaires;- les revenus casuels
dés maisons du Roi et de la Reine; - la Société royale
médecine ; -le dixième tirage de la loterie de rem111·'"""""111. des
en échange des billets des

les communautés de la
du Parlement de Norannuel des
_port d'armes ; - les
plâtre; ·.·__:_ I'Opéra; le
11r1x .1""" places du parterre depuis longtemps fixé à 40 sous
s.e ra JlOrté à 48 sous; le service du spectacÏe dé la cour
· s.~r~ réuni à celui .de l'Opéra. - la nomination de commissaires pour . examiner les demandes en suppression et
union ou translation des titres de bénéfices et biens ecclé• sja~tiques ; - . confirmant .. les différentes délibérations
~fi~~s pàr le burea.u <l'administration du collége Louis-le-

. ~rand. ·

< C:.84. (Volume.) - ln-4°, 218 pages, papier (imprimé).

). :: .~{~O. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et
-
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c.

-· concernant : l'administration intérieure de la maison
du Roi, dite chambre-aux-deniers; - l'abolition de la
question préparatoire; - l'établissement de nouvelles
prisons.
C. 85. (Volume.) -

In-4°, 160 pages, papier (imprimé).

.I ';' §0. - Édits, déclarations, lettres patentes, a1Têts et
règlements du roi Louis XVI : portant suppression de
400 cliarges, pour le ser_vice des tables de Sa .Majesté,
sous Je nom d'offices-bouche et communs de la maison de Sa Majesté; -- tableau des charges dont la suppression est ordonnée; - concernant l'exemption des
droits de tarif de la ville de Bayeux, pour les marayeurs,
qui conduisent du poisson frais pour l'apprnvisionnement
du Roi; - étendant aux prieurés et abbayes séculal'Ïsés
les dispositions de la déclaration du Roi du 30 août 1735;
- concernant les taxes d'offices des garde-haras et gardeétalons; - portant défenses à tous capitaines de corsaires
de rançonner en me!' les bâtiments ennemis; ~ défendant
d'introduire dans le royaume des espèces de monnaies
étrangères de billon et de cuivre, de les donner ou recevoir
en paiement ; - eoneernant la vente des offices de juréspriseurs,pourla Généralité d'Alençon:Falaise,28,900 livres;
Orbec; pour la Généralité de Caen: Bayeux, 83, 300 livres;
Caen, 69, 700; Carentan, 39 100 ; Coutances, 06 100; Périers, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Lô,30,600; Valognes,
90, iOO; Avranches, 18, 700; Cérences, Mortain, Tinchebray,
Thorigny, Vire, 23, 800; pour la Généralité de Rouen:
Honfleur, 11,000; Pont-L'Évêque, 15,300; - concernant:
les billets des trésoriers ;-le cartel pour l'échange général
de tous les prisonniers pris en mer entre la France et la
Grande-Bretagne.

4

26

ARCHIYES DU CALVADOS.
C. 86. (Volume.) -

In-4o,

1;;~

pages , papier (imprimé).

1.181, janviei·-février. - Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements <lu l'Oi Louis XVI: concernant
les novices volontaires matelots; - fixant le droit que
les soies blanches, dites nankin, <levront acquitter à
leur entl'f~ e dans le royaume par Septièmes, le Pont de
Beauvoisin, Je bureau de Longerai et Je port de Rouen;
- concernant: les domaines engagés; - les papiers timbrés; - portant: 1'èglement pour la répartition des propositions des impositions des communautés; - listes du
if• tirage de la loterie de remboursement des reconnaissance& en échange des billets des fermes géuéi'ales;
- concernant les faux bruits répandus sur les pièces de
2 sous; - portant règlement pour la fabrication des toiles
et toileries dans la Généralité d'Alençon et la ville de Lisieux ; dans la Généralité de Rouen ; - la Généralité de
Caen, ville de Caen et environs: Flers, Atllis, Sainte-Honoportant création de
rine, Canisy et autres lieux; 6,000,000 de rentes viagères.
C. 87. (Volume.) - ln-4o, 11>4 pages, papier (imprimé).

1. ~81., mars-avril.-Édits,déclarations, lett1:es patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XVI : concernant les
jeux défendus; - portant règlement pou1· la fabrication
des étoffes de laine, dans la Générnlité de Rouen; - dans
la Généralité d'Alençon; - dans la Généralité <le Caen ;
- réunissant les deux compagni es ùe canonniers-bombardiers de l'Inrle aux trois compagnies de canonnie1·sbombardiers de l'Ile-de-France pone ert former quatre
compagnies; - concernant : les consulats, la. résident~e,
le commerce et la navigation des sujets du Roi dans les
Échellés du Levant et de Barbarie; - le recouvrement d'u
rachat des boues et lanternès; - portant règlement pour
le collége Mazarin; -confirmant l'adjndi~ataire de la ferme
générale du tabac, dans la préférence pour les tabacs provenant de prises amenées dans les po1ts du royaume; portant établissement d'une rnàison royale de santé en fa. veur des militaires et des ecclésiastiques; - concernant
!'Hôtel-Dieu de Paris; - portant réglement général pom
les hôpitaux militaires.
C. 88. (Volume.) I

In-4°, 146 pages, papier limprime).

:1181, mai-août. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrêts .et règlements du roi Louis XVI : concernant l'examen et la distribution des eaux minérales médicinales du
royaume;- portant : règlement pour la vente àes bibliothèques;:.::::: suppression de plusieurs cha1·ges en la grande

..

et en la petite écurie; - con cernant : les receveul's et.
les contrôleurs municipaux des villes tarifées; - la compagnie des cadets-genfülhomint:s des troupes des colonies;
- pm'tant règlement sur l'entrée des liv1·es étrangers ; - conc emant: les appels comme d'abus et les demandes en
régale; - l'ordre de Cîteaux; - po1'tant : augmentation
de 2 sous pülll' liV!'e en sus des droits; établissement,
suppression et modération de différents droits; état des
lieux exemptés du paiement des droits réservés ci-devant
droits et don gratuit: dans la Généralilé de Rouen: Bonnebosq, Danestal, Dozulé et Beuvron; dans celle de Caen :
Saint-Sylvain, Colle vil! e, Bretteville, Cormolain, Evrécy,
Landelle, Saint-Se1er, Juvigny, Saint-Poix, Sacey, Vassy.,
Barncville,Clécy; dans celle d'Alençon : Blangy et Ha1·court.
C. 89. (Volume. ) -

Jn,4° , 153 p·1gcs, papier Umprimé).

• '78t., septembre-décembre. - Édits, déclarations,
lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI :
concernant les cnt1•epreneurs des édifices construits SUI'
les fonds des loteries, qui n'ont pas rempli leurs soumissions dans les délais convenus; - portant règlement
pour les maîtres et ouvriers dans les manufactures et dans
les villes où il y a des communautés d'arts et métiers;__:__ .
interdisant de ses fonctions de libraire le sieur Ance! ,
d'Évreux, et ordonnant que tous les livres saisis chez lui
par l'inspecteur de la librairie de Normandie seront transportés en la Chambre syndicale de Rouen, pour y être wis
au pilon; - concernant les visites à faire, pat· les emplosés
des fe 1•mes, des brouettes des courriers ruTivant aux barrières, en sortant de l'Hôtel des postes de Paris; - relativement à la largeur des étamines came lotées qui se fabriqueront à Nogent-le-Rotrou et à Bellème, Généralité
d'Alençon; - fixant le droit à payer à l'entrée pour les
soies de nankin, venant de l'étranger, par les ports d.e
Rouen, etc; - défendant le port d'armes et d'épaulettes
à tous domestiques et nommément à ceux appelés chasseurs, heiduques et aux nègres; - concernant les troupes
provinciales ; - indiquant les noms et demeures des fermiers généraux des fermes royales unies.
C. 90. (Volume.) -

lil-4°, 160 pages, papier (imp;imé).

1 '78~, janvier-mars. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : ordonnant ·
qu'à l'avenir les chevaux, poulains, juments, mulets et
mules payeront un droit unifo1·me fixé à 3 livres avec
les sous pour livre, à leur sortie ùes cinq grosses fermes;
- con(:ernant : les droits de pêche; - les droits sur
les p-apiérs ··et ·ëâ.îioi15; =- p-ortant création de 7 ,000,000
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ile rentes viagères; - la liste ordinale du douzième tirage
de la loterie de remboursement des reconnaissances en
échange des iiitlcts des fermes générales; - règlement
pour les spectacles établis à la suite de la cour;-concernant: les falJricants d'étoffes de laGénéralitc de Ptouen;la police des routes; - ordonnant que les futaies qui
seront coupées a l'ùge de soixante ans et au-dessus,
dans les p1·ovinces et Généralités non abonnées, seront
exemptes de l'imposition des vingtièmes; - prescrivant
au sieur Nicol~s Salzard, dans un délai de quatre mois, de
faire imprimer un nouveau tarif des droits d'entrée et de
sortie qui comprendra, avec les marchandises dénommées
au tarif de 1664, toutes celles qui peuvent actuellement y
être assujetties.
C. 91. (Volume.) -

ln-4°, HS pages, papier (imprimé).

t. '='8~, avril-mai. -Édits, déclarations, lettres patentes,
anêts et règlements du roi Louis XVI : portant continuation, en la ville de Caen, jusqu'au dernier décembre 1788
inclusivement, de la commission rétablie pour instmire et
juger souverainement et en dernier ressort les procès des
contrebandiers, faux-fermiers et faux-tahaticrs, etc.; supprimant les offices de contrôleurs provinciaux et 01·dina.ircs des guerres; - prescrivant les formalités it observer,
lors de la sortie des ports du royaume, des marchandises
pî·ovcnant des prises; - portant défenses de nourri!' et de
vendre des chiens mâtins, propres à servir à la fraude dtt
sel et du tabac; - concernant : 1es lisières des draps blancs
de la fabrique d'Elbeuf,. Généralité de Rouen; - les actes
de liaptêmc sur les registres des pai·oisscs; - portant liquidation des offices de receveurs des tailles et des impositions,
dans la Généralité d'Alençon: villes de Falaise, Lisieux;
dans celle de Caen : villes d'AV!'anchcs, Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Mortain, Saint-Lô, Valognes et Vire;
dans celle de Rouen: ville de Pont-l'Évêquc ; - concernant le corps de la musique du Roi.
C. 92. (Volume.) -
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In-4°, 268 pages, papier (imprimé).

:t '8~, juin-décembre. - Édits déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : fixant le
montant de l'abonnement à payer a1mucllcment par la
Généralité de Caen, pour tenir lieu de perception à cause
des huiles fabriqtiécs dans l'étendue de ladite Généralité;
- portant: établissement, à Paris, d'un dépôt général des
matricules de tous les notaires du royaume, pour faciliter
les recherches des actes anciens; - création d'un trésorii;r
général alternatif de .l a marine et des colonies; - règlement
f) tm1'J'approvisionnemcnt du magasin de verrcE> à vitres de

Normandie, établi à Paris; - concernant les anolilissement:; dans les colonies françaises et les preuves de
noblesse à fafrc dans le royaume par les habitants <lesdites
colonies; - réitérant les défenses de fondre les espèces
d'or et d'argent ayant cours dans le royaume; - portant
renouvellement et confirmation des privilèges des rnonnoyeurs, ajusteurs et taillercsses du serment de Franee et
des offieicrs des monnaies; - autot•isant les délibérations
de l'Assemblée générale du clc1·gé de France, au sujet de
la somme de 15,000,000 de don gratuit, offerte au Roi, et
de celle de 1,000,000 accordée par elle, pour être employée
au soulagement des matelots blessés, des veuves et des
orphelins de ceux qui ont péri pendant la présente guerre;
- concernant : le service des fcm1es générales pendant la
troisième année de bail de M.Nicolas Salzai·d ; - les secours
annnels accordés au clergé, pour sa libération; - les
draps d'Elheuf et de Louviers.
C. 93. (Volume.) - ln-4o, 263 pages, papier (imprimé).

t. '2'83, janvier-avril. - Édits, déclarations, lettres
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI: contenant
la listes des noms et demeures des fermiers généraux des
fermes royales unies; - cou cernant le commerce de la
Chine; - maintenant l\I. le comte d'Artois, frère du Roi,
dans la propriété et jouissance de la voirie ordinaire,
conformément à son édit d'apanage; - concernant les
termes de la cessation des hostilités rn mèr; - portant
liste générale du 13e tirage de la loterie de remboursement
des reconnaissances données en échange des rescriptions
et assignations; - ordonnant que les études faites dans
le collège royal de La Flèche seront réputées académiques,
comme si elles avaient été faites dans l'Université d'Angers;
- portant ouverture d'un emprunt sous forme de loterie,
remlioursable en huit années; - concernant : le placement des liornes dans les l'lles de la nouvelle salle dn
Théatre-ltalicn; - le nettoiement de l'égoût de Picpus; fixant les couleurs que devront a voit· les lisières des ratines
et espagnolettes qui se fabriqueront à Rouen, Darnctal et
banlieue.
C. 94. (Volume.) -

In-4•, 182 pages, papier (imprimé).

:l 1'S3, mai-juillet. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : ordonnant
à tous les propriétaires et engagistcs des droits de pêche,
pêcheries, moulins, etc., sur les rivières navigables et autres,
de représenter, dans le délai de quatre mois, leurs titres
de jouissance au greffe de la commission des péages, qu i
les examinera; - portant que les marchands ou artisam
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du ressort dn Parlement de Rouen, reçus maîtres dans les
justices des seigneurs, ne pouront se prévaloir de cette
faveur près des communautés d'arts et métiers dudit Parlement; - rendant commun it la fabi·ique d'Évreux le
tableau de fabrications fait pour la fabrique de Louviers;
- défendant aux maîtres des anciennes et llOllVelles communautés des villes du ressort du Parl ement de Rouen de
·v endre, ni étaler leurs mal'Chandises dans les marchés, à
moins qu'il n'y ait des halles ou hangars destinés auxdits
étalages et vente; ~ portant : suppression des offices de
trésoriers et contrôleurs du marc d'or et créati~n d'un
office de trésorier général dudit <lroit; - règlement pour
la reddition de foi et hommage de la part des vassaux du
domain e du Roi; - ordonnant un nouvel aménagement de
la forêt de Brotonne; - concernant : l'expédition de commerce à faire en Chine; - les écoles wyales militaires;
- les fonctions du lieutenant criminel de robe courte et
des officiers de sa compagnie.
C. 95. (Volume. ) -

In-4°, 18i pages, papier (impr:mé).

É1lits, déclarations, lettres
patentes, arrêts, et règlements du roi Louis XH : réglant
la police des cimetières dans la province de Normandie;
-· conccrna11t les contestations entre le Bmeau des finances
de Caen et le bailli de Saint-Sauveur-le-Vicomte, au sujet
de la voirie, dont ledit bureau continuera à aYoir l'exercice; - accordant aux auciens maîtres des communautés
d'arts et métiers du ressort du Parlement de Rouen un nouveau délai pour se faire recevoir dans les nouvelles communautés;-conccrnant la navigation de la Seine, depuis Paris
jusqu'à Rouen et retour; - défendant de peler el d'écorce1· les ormes et autres arbres plantés le long des routes et
grands chemins, à peine d'amcndè pour la première fois et
de punition corporelle en cas de récidive; - concernant :
les états majors des Iles du Veut de l'Amé1·ique; - de
l'île de Saint-Dominglle; - portant rétablissement de la
chal'ge de trésorier général des bâtiments du Roi.
t "83, aoû.t-décembrc. -

C. 96 . (Volume. ) -

Io-4°, 160 pages , papier (imprimé).

t '§4,,jan vier-avril.-Rdits, déclamti ons, lettres patentes,
arrêts et règlements du roi Louis XVI : concernant les grands·
maîtl'CS des eaux et forêts ; - contenant la liste générale
de la loterie de remboursement des reconnaissances données en échange_des rescriptions et assignations; - ordonnant que les veuves d'agrégés attx nouvelles communautés
taut de la ville de Rouen que des autres villes du ressor;
du Parlement de Normandie, pourront être admises dans
~:-~dites communautés,_dans l'année de leur.veuvage, en
payant seulement la moitié des droits ordinaires de réccp-

tion; - accordant un nouveau délai aux marchands et arti- .
sans pour se faii·creccvoir dans les uouvelles comrnuirnutés;
-conccmant la réœplion des pilotes-lamaneurs; - défendant d'employer des bois de corde ou cotret pour le chauffage
des fourneaux et échaudoirs dans toutes les villes de Caen,
n.ouen, Havre, Honfleur, Louvi ers et a utres du 1·essort
de la Cour oiJ Je transport du charbon de tel'l'e et tourbes
pourra avoi1· lieu; - réglementant l'Acadé mie rople de
musique; - portant : Mfcnses aux étrangc1·s de quêler
dan s le royaume; - réglcmcnt pour le co ntrôle général
des finan1;cs; - ratification du contrat d'échange entre le
Roi et l\I. le prince de Condé, par lequel ce prince cMc à
Sa l\faj cs té les droits de gabelles, tabac, etc., qui se pct'çoivcnt .il son profit dans le Clermontois, et Sa Majesté
abandonne à M. .Je prince de Condé 6, 000,000 livres de
rente perpétuelle; les droits céclés par M. le prince de
Condé sont ainsi désignés : 1. dt·oits des gabelles; 2° vente
exclusive du tabac; 3° haut conduit ou passage ; 4° fredeau
ou traite foraine' et les acquits-à-caulion; 0° 14 sous
par queue de vin; 6° faciende de bière ; 7° huitième sur
toutes les boissons et liqueurs; 8° formule et timbi·e; 9° contriîle des exploits; 10° contrôles des notairns et sous-seings;
11° actes d'affirmation; 12° tabelliouagc, greffes et lrypothèques et police des ponts et chaussées, ainsi que tous
0

auli·es qui pourront être établis, etc.
C. 97. (Volume. ) -

ln-4•,

16~

pages , papier (imprimé).

t 1' §', rnai-j uillel.- Édits, déclarations, lettre patentes,
arrêts et r èglements du roi Louis XVI: confirmant les priviléges de la manufacture royale des porcelaines de France,
et portant règlement sur la fabrication des autres manufactures de porcelaines ;-défendant à toute pe1·so1me pourvue
du brevet d'orfévre d'en excrc;er la profession, si elle n'a
pas été reçue, en ladite qualité, par les officiers de la Cour
des monnai es ; - 1·établissant la chai·ge de trésorier des
offrandes et aumônes; -concernant des mesures de police
relativement aux ri vières de Blaise et dt1 Blaii·as, près la
ville de Dreux; - règlementant les écoles de chirurgie de
Paris; - portant: convention provisoire entre le Roi et le
roi dé Suède, au sujet du commerce et de la navigation
entre les deux pays; - concernanl: le droit de noblesse
héréditaire et les priviléges att1'ibués aux quatre offices de
secrétaires des finances et greffiers du Conseil privé; les anoblis depuis 1715 qui sont en retard du paiement
des sommes aux.quelles ils ont été taxés par l'édit d'avril

1.771., pour droit de confirmation.
C. 98. (Volume.) - In-4o, 1G8 pagtls, pap ier (imprimé).

t 841', août-septembre. -

Édits, déclarations , lettres
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patentes, arrêts et 1·èglements du roi Loui XVI : défendant
d'exercer les greffes, sans avoir o!Jtenu des p1·ovisions ou
des lettres de ratification; - concernant : les maîtres des
communautés de Paris qui vont s'établir dans les villes dn
rn-yaume; - la hauteur des maisons de la ville et des faubourgs de Paris; - Je commerce étranger dans les îles
françaises de l'Amérique ; -1' éta!Jlissement d'une nouvelle
caisse des amortissemens; - l'exposé des expériences qui
ont été faites pour.l'examen du magnétisme animal; - la
fabrication de 50,000 marcs d'espèces de cuivre, en la
monnaie de Rouen; - la longueur des mouchoirs q1ü se
fabriquent dans le royaume devant êt1·c égale à leur largeur; - i;èglemeut pour la taxe du bois de cha11ffage à
Roueu, et ordonnant qu'il y sera vendu à prix. Jib1·e, de gré
àgré ;-concernant les causes d'appellations comme d'abus
et toutes celles de régale; - portant règlement des offices
de Grand Maître des eaux et forêts.
C. 99. (Volume.) -

ln -4°, 182 pages, papier (imprimé).

:t '2'8.t, octobre-décembre.. Édits, déclarations,
lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI :
portant défenses aux marchands bouchers et propriétaires
du village de Chaillot de laisser écouler le sang de letu·s
tueries et de leurs latrines dans les carrières de cette commune; - concernant la vente et le débit du tabac; permettant à toute personne de fabriquer du charbon de
tourbe, en se conformant à la police des lieux; - convertissant en gratifications et primes l'exemption du demidroit accordée aux denrées coloniales, provenant de la traite
des nègres ; - concernant les armements de commerce
pour les îles et colonies françaises; - ordonnant qu'il sera
établi des commis pour recevoir les actes d'affirmations de
voyages dans tous les lieux où s'exercent les ju.;;tices des
seigneurs, et où la perception des droits dcsdits actes
d'affirmations de voyages a été négligée; - concernant
le service des fermes générales pendant la cinquième année
du bail de messire Nicolas Salzard; - ordonnant que, dans
le délai de trois mois, tous prop1·iétaires ou dépositail'cs
du brevet d'assurance de 60,000 livres accordé au sieur
de La Roche, sur la charge de premier valet de gardcrobe du füü, seront tenus de le représenter au secrétaire
d'État ayant le département de la maison de Sa Majesté ;
- portant création d'un impôt de 125,000,000 en cent
vingt-cinq mille billets de mille livres produisant intérêt
à 5 0/0 et remboursable eu vingt-cinq ans, avec accroissement de capital.
C. 100. (Volume.) -

In-4°, 164 pages, papier (imprimé).

'.l.'f§a, janvier-avril. -

Édits, déclarations, lettres

patentes du roi Louis XYI : concernant : l'institution du ·
Mérite militaire; - la fixation du dividende de la Caisse
d'escorn.pte; - abrogeant l'usage du parchemin pour les
quittances; - rclativcrne1lt à l'expédition d'un vaisseau
pour la Chine; - 01·donnant que les parties prenantes
dans les états des domaines et lJois pomront se servir,
pour leurs quittances de sonnnes au-dessous de 6 livres,
des quarts de pa1)ie1· timbré du timbre de 10 deniers en
principal; - que l'établissen1ent formé pour l'instruction
des sourds et muets par le sieur abbé de L'Épéc sera placé
et fondé dans la pai·tie des bàtiments des Célestins de Paris,
et commettant le sieur de Saint-Julien, receveur général
du clergé, pOlll' recevoir provisoirement les revenus qui
sont ou seront à l'avenir affectés et unis audit établissement; - portant suppression de l'amirauté de Grancamp
et réunion de ce siége à celui de l'amirauté d'Y signy ;
-ordonnant que les représentants du culte deHont donner
communication des registres des sépultures aux préposés
de l'administration des Domaines; - prescrivant que les
rôles des tailles, capitation et autres seront rédigés sur
paµier libre ainsi que les poursuites pour leur recouvrement, sauf les exploits contenant assignation , vente de
meubles, etc. ; - c.oncernant les réparations et trnvaux à
exécuter aux 1·ivièrcs de Blaizc, du Blairas et des teintureries près de Dreux.

C. 101. (Volnme.) -

In 4°, 153 pages, papier (imprimé).

:1,.§5, mai-juillet. - Édits, déclarations, lettres
patentes, anêts et règlements du roi Louis XVI : portant
règlement et modération des droits sur le beurre; - concernant la rareté des fou1·ragcs et les moyens de pomvoir
à la conservation des bestiaux; - supprimant les charges
du haras du Roi; - ordonnant la suppression des trente
premiers volumes de l'ouvrage ayant pour titre : OEuvres
complètes de Voltaire, de l'imprimerie de la Société littéraire typogl'aphiquc; - portant homologation des statuts
et règlements de la Compagnie des Indes; - autorisant les
administrateurs des domaines à reprendre les quittances
en parchemin timbdi et à donner en rcmplaccmellt des
quittanc'cs en papier timbré; - confirmant et homologtrnnt
les délibérations de l'Assemblée générale du clergé de
France, au sujet de la somme de 18,000,000 de don gra·
tuit accordé à Sa :Majesté par ladite assemblée; -,- con
cernant : les comptes à 1·endre par les syndics et adjoint
des communautés d'arts et métiers du ressort du Parle
ment de Rouen; - les marchandises étrangères prohibét
dans le royaume; -- le rbglemenl pour les orféncs t.!
Lille.
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C. 1.02. (Volume.) -

ln-4°, 202 pages, pa.pier (imprimé).

:t ':85, âOÎlt-septembre. - Édits, déclarations, lettres
patentes, a1·rêts et règlements du roi Louis XVI : concernant : les taxes d'office des officiers des maîtrises des eaux
et forêts; - la durée des priviléges accordés et à accorder
en librairie pour les almanachs, journaux et autres ouvrages périodiques ; - nommant les administrateurs et les
employés de la Compagnie des Indes qui doivent signer
les portions d'intérêt et les dividendes d'icelle ; - supprimant un ouvrage intitulé: Lettre de 111. le comte de JllirnlJeau à M. Le Couteulx de La Nouaye; - concernant la
comptabilité des recettes générales des finances; - portant établissement d'un nouvel hospice pour les vénériens;
- concernant: les gens de lettres; - les formalités à ob~erver pour les _
c onstructions et reconstructions de bâtiments
appartenant aux gens de mainmorte, hôpitaux généraux
et particuliers, maisons et écoles de charité; - ordonnant
la démolition du bâtiment du Pilori; - concernant le commerce interlope des colonies; - suppression d'un ouvrage
intitulé : Aventures et plaisante éducation du courtois chevalier Charles le Bo'n, sire cl' Armagnac; - relativement
aux comptes des communautés du ressort du Parlement de
Rouen.
C. 103 . (Volume.) -

In-4", 1114 '. pages, papier imprimé) .

t 1" 85, octobre-décembre. Édits, déclarations,
lettres patentes, arrêts el règlements du roi Louis XVI:
portant suppression des offices de lieutenants, exempts,
guidons, _g1·effiers et archers gardes de la compagnie du
vrévôt général ües monnaies; - concernant: le traité de
paix entre l'empereur d'Autriche et les Provinces-Unies des
Pays-Bas; - le règlement pour les toiles peintes et imprimees dans le royaume; - le traité d'alliance entre le
Uoi et les Provinces-Unies des Pays-Bas; - fixant les
droits qui seront perçus sur les voitures étrangères à leur
entrée dans le royaume; - permettant aux fabricants
étrangers de s'établir dans le royaume; - exemptant du
droit de marc d'or les provisions d'offices du point d'honneur; - confirmant le privilége de la Gazette de France et
réglant, entre elle et les autres feuilles périodiques,la police
à observer pour l'annonce des livres nouveaux·, - concerna nt ceux qui portent la croix de Saint-Louis ou le ruban
de cet ordre sans titre; - portant création de 4 ' 000 ,000
de rentes héréditaires, remboursables en dix ans.
C. 104. (Volume.) -

lu-4°, 154 pages, papier (imprimé) .

• 186' janvier.:.avril . -

Édits, dèèlaratiqûs, lettres pa-

tentes, arrêts el reglemcnts du roi Louis XVI : concenmut :
les officiers de port dans Jes colonies orientales et occidentales; - la police et la discipline de la compagnie de
la connétablie; - la monnaie et les offices de changems;
- favorisant dans le royaume l'établissement de fabrièants
étrangers; - portant règlement sur la police à observer
sur les routes par les postillons de poste et par les rouliers,
charretiers et autres voituriers; - déclarant résolus de
plein droit les baux des domaines de l'apanage, faits par
feu M. le duc d'Orléans; - indiquant la liste du i6• ti!'age de la Compagnie des Indes; - réglementant la vente
des marchandises provenant du commeece de l'Inde· concernant le règlement sur les travaux et les foncti~ns
de la Société royale de médecine, relativement aux épidémies; - défendant aux garçons et compagnons de quelque profession, art et métier que ce soit, notamment aux
garçons maréchaux, de s'attrouper, cabaler contre les
maîtres et quitter leur travail, à peine de prison, même
de punition corporelle.
C. 105. (Volume.) -

In-4°, 158 pages, papier (imprimé).

:11"8G, mai-juin. - Édits, déclarations, lettres patentes,
arrèts et reglements du roi Louis XVI : révoquant le privilége du liV!'e intitulé; Le Triomphe du nouveau monde; ordonnant que toutes les étoffes en soie et coton ou mélangées <lesdites matières seront revêtues, à l'un ·des chef'S
sëulement, du plomb prescrit par l'article 11 de l'arrêt du
7 déce111bre dernier; - concernant : les raffineries de
sucre établies dans les différents ports du royaume; le chargement des lettres à la poste; - ordonnant que les
officiers des l\ionnaies chargées de la nouvelle fabrication
des espèces.d'or seront tenus de clore la boîte renfermant
les deniers emboîtés, et que,pour que le travail des six derniers mois soit distinct des six premiers, il sera mis un point
sous le D de LU D du travail d'or, à commencer le 1er juillet; -portant faculté de convertir en contrats les billets au
porteur de 1' édit de décembre 1784; - concernant le droit
de survivance des offices des Bureaux des finances qui y
sont dénommés ; - autorisant les administrateurs des domaines à emprunter jusqu·à concurrence de 1.2,000,000 sur
leurs billets solidaires; - ordonnant la communication
aux départements des cartes géographîques; - supprimant
le droit local de 50 sous par quintal qui se perçoit
sur la cire et le sucre dans la ville de Rouen; .:.._ portant
création du Conseil de l'apanage de M. le duc d'Orléans;
- concernant les soldats et bas officiers de la marine.
C. 106. (Volume.) -

ln-4•, 160 pages, papier (imprimé);

i'8i;jl.iillet-septë111bre:=Ecilts, déclarations, lettres

SÉRIE C. - INTENDANCE DE CAEN.
patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI: défendant
il toutes personnes, sans exception autres que les avocats
aux Conseils du Roi, de signer, ni faire imprimer aucunes
requêtes, mémoires, ctc.,dans les affaires jiortées ou itporter
au Conseil, et aux imprimeurs de les imp1·imer, si la minute
n'en a été signée préalablement d'un avocat aux Conseils;
- concernant les alluvions, atterri sserncns et relais formés
sm les bords des rivières navigables; - supprimant un
ouvrage ayant pour titre : Essai sur la constitution des régiments cle c]iasseurs ;-concernant les transports de poudre
da11s le royaume; - portant règlement entre les officiers
des rnaît1·ises pour les délivrances il faire aux communau1és
et gens de mainmorte et antres commissions; - établissant une école d'éducation militaire en faveur de 100 enfants de soldats invalides; - fixant la taxe des droits des
commissaires à terrier;- enjoignant aux officiers des Élections le rapport des procès-verbaux de chernuchées; concernant les portions congrues; - établissant un bureau
de timbre pom la musique; - défendant de pratiquer l'agio·
tage et de faire des marchés à terme d'effets royaux, dont
la livraison s'étendrait audelà de deux mois.
-C. 107. (Volume.) -

et soumissions, dans les bureaux du greffier et <lu tresorier·
de l'Hôtel-<le-Ville de Paris, de contribuer ù !'établissement
de quatre nouveaux hôpitaux capables de suppléer à l'insuffisance de l'IIôtel-Dieu; - concernant: Je traité de
navigation et de commerce entre la France et la Russie;
- l'Académie royale de musique; - portant abolition du
droit d'aubaine en faveur des sujets du roi d' Angteterre;
- concernant : les élèves de la marine; - Je règlement
sur l'entretien, la garde et conservation des vaisseaux et sur
le service des officiers de la marine dans les ports; - les
droits sur la morue sùche de pêche étrangère; - le commerce des colonies françaises en Amérique; - la translation de la manufacture de cristaux de la Reine, établie il
Sèvres prës Saint-Cloud, au Creuzot,· près Montcenis, en
Bourgogne; - les délits qui peuvenl être commis par les
voituriers connus sous le nom de thiéraclii.en, employés
à la vidange des coupes et des ventes des bois; - nommant
M. de Boullongne de Nogent commissaire du Roi pour
suivre les opérations de l'ancienne Compagnie des Indes;
- fixant l'ouverture du chapitre ordinaire des Cordeliers
de la province de France.

ln-4o, H8 pages, papier (imprimé).

1,,-sG, octobre-décembre. -

Édits , déclarations,
lettres patentes, arrêts et r èglements du roi Louis XVI :
déclarant nuls, après un délai de trois mois, les passeports
expédiés par la Compagnie des lndes, pour l'entrée des
toiles de coton blanches et peintes; - ordonnant l'essai
pendant trois ans de la conversion de la corvée en une
prestation en argent; ~continuant au Bureau des finances
de Caen Ja réparation d"es pavés de la ville d' Avranches; · indiquant les départements des fermiers généraux pour la
de bail de Jean-Baptiste l\fager; - concernant _la réciprocité à établir entre la France et les États
àu prince-évêque de Bâle, par rapport à la jurisprudence
des faillites; - portant établissement de vingt-quatre paquebots, pour communiquer avec les colonies françaises,
aux Iles du Vent et sous le vent, les Iles de France el de
Bourbon et des États-Unis d'Amérique; -supprimant une
pièce de vers intitulée: La Poulard~, conte, insérée dans le
n° 1i4 du Journal politypP- cles sciences et des arts; - indiquant les noms et demeures des fermiers généraux des
fermes royales unies.

C. 109. (Volume.) - Jn-4o, 152 pages, papier (imprimé).

,,.8,, avril-juin.

- Édits, déclarations, lettres pat entes, arrêts et règlements d11 Roi Louis XVI: portant règlement général pour le commerce des matières et marchandises d'or et d'argent; - contenant le discours du
Roi prononcé à l'Assemblée des notables du lundi 23 avril
1787; - portant : création de 6,000,000 de rentes viagères; - administration des finances du Roi et du commerce ; - liberté du commerce des grains; - concernant
les projets relatifs à l'établissement de quatre hôpitaux;
- l'établissement de quatre nouveaux hôpitaux pour la
ville de Paris, à l'hôpital Saint-Louis, à l'hôpital SainteAnne, aux l10spitalières de La Roquette et il l'abbaye royale
de Saintc-Périne, à Chaillot; - portant : conversion de fa
corvée en une ·prestation en argent; - suppression de différents droits sur la navigation et liquidation de ceux qui
se perçoivent sur le commerce, la pêche nationale, etc.,
ainsi que la vérification des salaires des officiers <les amirautés et autres frais de justice; - création <l'assemhlées
iirovinciales.
t

C. 110. (Voiume. ) C. 108. (Volume.) -

01

ln-4•, 162 pages, papier (imprime). ·

Jn.40, 166 pages, papier (imprimé).

-t "8", janvier-mars. - Edits, déclaration;;, lettres pa-tentes, arrêts et règlernent:s du roi Louis XVI: indiquant la
deuxième liste des personnes qui ont fait leurs déclarations

t ,,.87, juin, aoùt. - Édits, déclarations, lettres patentes, arrêts et règlements du roi Louis XVI : portant
formation et composition des assemblées qui auront lieu
dans la province du Soi~sonnais, en vertu de l'édit portant
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création des assemblées provinciales pour l'ile de France;
- dans la Généralité d'Alençon; - décla1·ant le sieur
Cagliostro nou recevable et mal fondé dans ses de·
mandes contre les sieurs Dclauney et Chenon fils, et
ordonnant la suppression de son mémoi1·e commençant
par ces mots : Déclaré innocent, finissant par ceux-ci: vos
superbes cités; - concernant la fo1'mation et la convocation des assemblées provincii1les dans la Généralité de Caen;
- dans la Généralité de Rouen; - contenant procèsverbal de ce qui s'est passé au lit de justice tenu par le Roi
à Versailles, le lundi 6 août 1787; - portant suppression
des deux vingtièmes, et 4 sous pour livre du premier
vingtième et établissement d'une subvention tenitoriale
dans tout le royaume; - concernanL : le timbre; - les dépenses de la maison du Roi et de la Reine; - la conservation des arbres plantés sur les bords des grandes routes
et chemins royaux; - les contre-seings et franchises de
lettres.
C. 111. (Volume.) - In-4o, 158 pages, papier (imprimé).

"fii", septembre-décembre.

- Édits, déclarations,
lettres patentes, ar1Têts et règlements du roi Louis XVI :
concernant : la forme à donner aux certificats de vie à fournir pour la perception de rentes viagères; - supprimant
les offices de directeur général des postes aux chevaux,
relais et messageries el d'intendant des postes, relais et
messagerieii; - concernant le commerce de librairie dans
les lieux privilégiés; - portant suppression de plusieurs
libelles; - règlement pour l'uniforme des receveurs de
l'amiral de France et des chirurgiens attachés aux amirautés; - concernant l'École myale militaire ; - établis.,.
sant un Conseil d'administration au département de la
guerre, sous le titre de conseil de guerre; - portant suppression de !'Imprimerie politype; - réglementant les
marcllés de la halle aux toiles; - concernant ceux qui ne
font pas profession de la religion catholique; - indiquant
la liste des noms et demeures des fermie·rs généraux des
fermes royales unies.
t

C. 112. (Vo.lume.) - ln-4°, 305 pages, et XXIV, papier (imprimé).

:1. •no. - Traité général des droits d'ai.cles, par M. Lefebvre de LaBellànde, livre I. - Droits des entrées de Paris
et de Rouen : sur les boissons ; sur Je bestial à pied ,
fourché; sur le poisson; sur le bois, les cendres, soudes
et gravelées, suifs et chandelles, domaine et barrage, le
poids de roi, droits attribués aux officiers de la police
établis sur les quais, halles et marchés, et ceux appelés
droits rétablis; - droits généraux qui se lèvent aux en-

trées dans les différenLes provinces où les aides ont cours :
de l'ancien sou pour livre; des anciens et nouveaux osous
perçus dans les Généralités d'Alençon, Amiens, Caen,
Châlons, Paris, Rouen et Soissons; - de la subvention à
l'entrée, perçus dans les Généralités de Rouen, Caen et
Alençon; - droits des inspecteurs aux boissons; aux boucheries; - droits d'entrée: sur l'eau-de-vie; - de 9 franc!:i
18 sous par tonneau de vin dans la Généralité de Rouen;
- des droits locaux : de la première moitié des octrnis
des villes appartenant au Roi, subvention et subsistances
des villes; grandes entrées de Saiut-Denis; - des villes
de Dieppe ·et du Havre : 40 sous par tonneau de cidre et
20 sous par tonneau de poiré ; 20 sous par muid de cidre
et de poiré; 18 deniers par pot sur l'eau-de-vie et 12 sous
par muid au Hµvre ; druits du tarif d'Alençon; de pied fourché du CotenLin.
C. 113. (Volume.) -

ln-4° , 118 pages, pap ier (imprimé).

:1.., ,,-o. -Traité général des aides, livre II. -Droit du
gros ou du sol pour livre à la vente en gros des marchandises, établi pour la délivrance du Roi Jean en 1356; -~·
de l'augmentation ou parisis .(Rouen figure parmi les
Généralités où le gros a cours);- du gros manquant perçu, .
sui· les vins non déclarés et manquant aux inventaires
établis sous François 1•'; - des exemptions personnelles
des droits de gros, parmi lesquelles figu1·ent les ecclésiastiques, les nobles, les officiers des cours souvcl'ilines de
Paris et de Rouen, les secrétaires du Roi, les commensaux
de la maison du Roi et des maisonR royales, les marchands
de vin privilégiés suivant la cour; - des exemptions locales; - des foires et marchés francs; à Rouen, le droit
du gi'OS ne se perçoit point sur le vin, le cidre, ui le poiré
pendant les trois foires de la Chandeleur, de la Pentecôte
et de Saint-Romain; - du gros daus la ville et banlieue
de Rouen; - droits de jauge et courtage; de courtiers jaugeurs dans les Élections des Généralités d'Alençon, de Caen
et de Rouen; - du sol pour livre aux offices de vendeurs
de poisson sur les côtes de Normandie et de Picardie.
C. 114. (Volume.) - ln-4°, 106 pages, papier (imprimé).

t' ,,o. Traité général des aides, livre III. -

Des droits

à la vente en détail; du huitième réglé établi sous Charles VI,
en f382, pour les frais de la guerre contre les Anglais. et
perçus sur le vin et autres breuvages vendus a en détail,.
à huis coupé et pot renversé, ou bien à assiettes; ll - des
·exemptions des droits de détail a0cordées aux secrétairesdu Roi; - des 12 et 25 marchands de :vin suivant l.a cour;
- des entrepreneurs de l'étape pour les boissons fournies
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aux troupes; - aux maltrcs de postes pour les boissons
qu'ils vendent aux courriers postillons, etaux compagnies
d'arquebusiers et d'arbalétriers de plusieurs villes; privilége de banvin, en vertu duquel le seigneur avait seul
le droit de vendre le vin de son cru pendant un certain
temps de l'année, à l'exclusion de tous autres; - du
quatrième; il se percevait sur le pied du quatrième effectif
du prix de la vente des boissons, ou plutôt au cinquième,
eu égard aux lies, coulages et remplissages et à la consommation du pi:opriétaire; le quatrième a cours dans les
villes des Généralités d'Alençon, de Caen et de Rouen,
à l'exception de Cherbourg, Dieppe, Harfleur, Havre,
Grandville et Pontorson; - subvention au détail perçue en
Normandie, quoique pays de quatrième dans toutes les villes
el bourgs des trois Généralités; - de l'annuel, perçu dans
tous les pays d'aides, c'est-à-dü·e encore en Normandie,
sur les marchands de vin, les hôteliers, taverniers, loueurs
de chambres garnies; - droits de péage et de rivière, des
45 sous par muid de vin sur les rivières, jusqu'à Rouen,
élevés à 3 livres en 1680, à cause du parisis, sou et six
de.niers pour livre de 100 sous par muid sur l'eau-de-vie
fixés à 6 livres Hi sous.
C. 115. (Volume. ) - In-4o, 325 pages, papier (imprimé).

H' 'o. -:-- Traité général, des aides livres V et VI. Droits de marque d'or et d'argent, d'essai et de contrôle;
.- de marque des fers; - de la formule ou droits sur le
papier et le parchemin timbrés; - des actes et registres
qui doivent être en papier et parchemin timbrés pour
requêtes, exploits, exécutoires, commissions , extraits,
·collation et g~néralement tous actes et expéditions, tant en
Yff,l<'+•"9e""~ ~1~11;.atière civile que criminelle; pour les 1ettres ùe chancel·· les bommages, aveux, dénombrements, déclaracontrats de mariage,acquisitions, permutations, et
passés devant . notaires apostoliques; les registres des universités, familles, corps de marchands,
communautés laïques et ecclésiastiques, hôpitaux, fabriques, receveurs des consignations, des tailles, décimes et
autres; concierges des prisons , messagers , maîtres de
coches, négociants et marchands, banquiers et courtiers;
- du parisis, sou et six deniers pour livre des droits
attribués aux affaires des cuirs; - régie générale des
droits . d'aides, dite des fermiers, sous-fermiers, commis
de la régie, amendes, confiscations, cours et juridictions qui connaissent des droits d'aide; - la Cour des
Aides de Rouen, créée en 1483, réunie à la Chambre
·des Comptes en 1703; son ressort s'étend sur les trois
Généralités de la province de Normandie : Alençon ,
Caen et Rouen ; Élections, élus, officiers créés au
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XIV• siècle JlOUr la levée et la régie des droits d'aides.
C. 116. (Volume.) - In-4°, 140 pages, papier (imprimé).
:l~'='5-t5'='5· -Recueil des règlements conccmant
les drois d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages, avec les décisions du Conseil ùc l'année 1689 et autres rendus depuis : - taxant les églises et les non nobles à
une certaine finance pour leurs acquisitions; - limitant le
pouvoir des évêques au sujet des amortissements, permettant à ceux qui sont dans Paris d'amortir seulement leur
arrière-fief et défendant aux autres de faire aucun amortissement; - touchant les amortissements en conséquence et
conformément à l'ordonnance de Philippe III, dit Je Hardi;
-concernant les amortissements, francs-fiefs et nouveaux
acquêts pour les acquisitions faites par des roturiers dans
les sénéchaussées de Périgord et de Saintes ; - portant
défenses de prendre finance des dons et legs faits à gens
d'église de 20 sous de rente et au-dessous; - amortissement général octroyé au clergé de France; - prescrivant aux gens de main-morte et aux roturiers de faire déclaration de leurs nouveaux acquêts et francs-fiefs; - concernant les déclarations qui doivent être fournies pour les
droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts par les gens
d'église, communautés de main-morte et les rotw·iers; portant évocation au Conseil privé des procès mus et à mouvoir contre les ecc~ésiastiques par-devant les commissaires
députés en la chambre ùe la Reine établie au Palais pour
différents droits.

C. 117. (Volume. ) - ln-4o, 183 p::i.ges, papier (imprimé).

t.5'='G-t.G39. -Recuril des règlements concernant les
droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages : - portant que les gens de mainmorte (le clergé
payant décime excepté), les roturiers et non nobles possédants fiefs donneront des déclarations dans la quinzaine et
rapporteront les baux de leurs biens ;-exemptant l'Université de Paris des droits de francs-fiefs et nouveaux acquêts;
-portant décharge de la recherche des droits de francs-fiefs
et nouveaux acquêts et de donner aveu, déclaration et dénombrement en faveur des bénéficiers, maladreries, hôpitaux, lieux pito-yables et communautés ecclésiastiques; défendant à toutes personnes ecclésiastiques, religieux et
autres gens de mainmorte, de posséder à l'avenir aucunes
maisons ou héritages immeubles, si ce n'est en vertu de
lettres patentes du Roi, duement vérifiées; - ordonnant
que tons héritages acquis depuis quarante ans, par don,
aumônes ou achats par les dits gens de mainmorte, possédés sans lettres vérifiées, seront saisis et mis en mains de
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Sa Majesté pour être régis; - portant renvoi devant les
commissaires des francs-fiefs et nouveaux acquêts de la
requête du clergé, aux fins de décharge; - permettant
de saisir le tiers des biens des gens de mainmorte, faute
de douner des déclarations; - portant que les petites
r entes foncières n'excédant pas 20 sous ne seront pas
taxées; -· réglant les déclarations des gens de mainmorte non payants décimes, et les frais des procédures.
C. 118. (Volume .)_:_ In-4o, 156 pages, papier (imprimé).

Recueil des règlements concernant
:t.6.t,0-165~. les droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts
et usages : -- portant paiement par prévision de la moitié
des taxes; - règlement pour les frais de contrainte; taxe des huissiers; - que tous les bénéficiers de France
payant décimes payeront un sixième de la valeur de leur
revenu pour chacune des deux années, présente et prochaine,
et ce faisant, seront déchargés de fournir déclarations de
l eurs biens pour raison du droit d'amortissement par eux
dû; - fixant le droit d'amortissement dû par l'ordre
porde Saint-Jean de Jérusalem à 200,000 livres;
vicaires,
prieurs,
bénéficierr.,
les
tous
à
tant : décharge
offices et communautés ecclésiastiques payant décimes,
ensemble les cl1apelains non payaut décimes des Généralités de ce royaume, de toutes assignations qui peuvent
leur avoir été données pour raison du droit d'amortissement; - faisant défenses aux commis pour le recouvrement
dudit . droit de faire aucune poursuite à l'encontre d'eux
pour raison de ce, à peine de tous dépens, dommages et
intél'êts ; - ·concernant les fiefs et biens nobles possédés
par les habitants qui se prétendent exempts du dÎ·oit de
francs-fiefs; ~ commettant des juges pour juger en première instance les contestations au sujet des droits de
francs-fiefs dans les Généralilés de Rouen, Caen, Alençon,
Tours et Amiens, et pour les villes de Compiègne et Beauvais.
C. 119. (Volume.) - fo.40, 159 pages, papier (i mprimé).

:IG,~·tGSS. -

Recueil des règlements concernant
francs-fiefs, nouveaux acquêts
d'amortissement,
droits
les .
et usages : - portant décharge au profit des bénéficiers
du diocèse du Maùs, payants et non pa-yants décimes et
tous autres ecclésiastiques, des droits de francs-fiefs et
nouveaux acquêts, tant pour leurs biens propres, que pour
leurs acquisitions et autres ; - surséance en faveur des
ecclésiastiques et bénéficiers pour raison des . droits de
francs-fiefs et nouveux acquêts; - ordonnant : que les re-

devables qui auront détou1·rn\ leurs frnits saisis seront contraints au paiement, ainsi que le pourraient être leurs fe1·mier·s; - que les fermiers des redevables des taxes pou1·
le fli'oit de confirmation des fiefs seront contraints par
corps; -déchargeant les ecclésiastiques du droit de francsfiefs; - portant surnéance de la perception des droits
d'amortissement et de francs-fiefs ; - confirmant J'aifl'anchisscment des droits de francs-fiefs dans le ressort des
Cours de Parlement de Paris et Rouen, en payant une an-·
née du revenu d'iceux, ordonnant le recouvrement dudit
droit, contre ceux qui ne l'ont pas payé, etc.;- ordonnai1t
pareillement le recouvrement du nouvel acquêt; - ordonnant que les rôles des taxes des francs-fiefs, affranchissements d'iceux et de nouveaux acquêts, seront faits sur les
anciens rôles, ou sur les estimations des experts nommés
par les sieurs intendants.
C. 120. (Volume. ) -

In-4°, 174- pages, papier (imprimé).

un·s-tG,9. -

Recueil des règlements concernant
les droits d'amortissement, francs-fi efs et usages :-confirmant les privilèges des habitants des villes franches, en
payant par les possesseurs des fiefs et autres biens en francaleu, franches-bourgades et franche-bourgeoisie , le revenu de deux années; - confisquant au profit de Sa l\faj esté et réunissant à son domaine les biens nobles qui
n'auront point été déclarés pour. les dn1its de franr,s-fiefs
et nouveaux acquêts; - portant surséance pendant six mois
à toutes poursuites faites ou à faire contre les officiers
servant dans les troupes des armées de Sa l\'Iajesté, pour
raison des taxes des francs-fiefs: - ordonnant : le paiement
des dl'oits de francs-fiefs, et affrancl;isseinents d'iceux
pour les moulins, colombiers, tries, fuies, volières et pigeons dans la province de Normandie; - que les saisies
r éelles qui ont été et seront faites, faute de paiement ùes
droits de francs-fi efs sur les habitans des villes franch es,
_seront poursuivies aux requêtes de l'hôtel; - déchargeant
les habitants de Dieppe du droit de franc-fief; - que MM. les
intendants se transporteront dans les Élections pour y
attester des états du recouvrement des francs-fiefs et nouveaux acquêts, informer et faire le procès pour les malversations commises; - condamnant à payer le droit de
franc-fief pour un bail à rente d'un bien noble dont Je
bail\eur a retenu les foi et hommage.
C. 1::!1. (Volume. )-· In-4°, 164 pages, papier (imprime).

Recueil des règlements concernant Je~
droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages : - portant règlement pour les droits de francs-fiefs
:IG80-t 69.t,. -
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el ile nom'eaux acquêts; - commettant Jean Fumée pour Je
recouYrement <les ù1·oils <l'arnortisscment et nouveaux
acquêts;-taxant les frais de poursuites et contraintes pour
les amortissements et nouveaux acquêts; - orùonnant que
les droits d'amortissement seront payés suivant les prix
portés aux contrats, et, à ùéfaut de contrats, suivant l' esti1nalion; - obligeant les administrateurs, maires, con~uls,
prêtres et autres gens de mainmorte, de fournir incessamrnent une décl~ration exacte des biens sujets aux droits
d'amortissement des communautés, collt'.~ges et autres; ordonnant que tous les greffiers, notaires et autres personnes publiques seront tenus de ùélivrer des extraits de
tous actes, titres et papiers qu'ils auront entre les mains; portant que le droit d'amortissement des biens situés dans
l'étenùue de l'apanage de monsieur le duc d'Orléans est dù
au Roi et que Sa Majesté doit payer à S. A. R. l'intérêt de
la somme qui aurait dù être payée pour l'indemnité; déchargeant les habitants des villes et bourgs de la province
de Normandie, de fournir des déclarations de leurs maisons et héritages tenus en franc-aleu, franc-bourgage, etc,
en payant les sommes ponr lesquelles chacune desdites
villes et bourgs aura été comprise au rôl e arrêté au Conseil, et les 2 sous pour livre <lesdites sommes; - confirmant les habitants de la viJle de Rouen dans l'exemption du droit de franc-fief, en pa)'ant la somme de
300,000 liVJ'eS.
C. 122. (Volume.) - In,4°, 108 pa ges, papier (imprimé).

1695·1 'oo. - Recueil des règlements conceniant les
droits d'armortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages : - ordonnant que les habitants des villes et bourgs
de la province de Normandie seront tenus de former leurs
oppositions dans un mois et de faire juger celles faites et à
fafre dans six semaines, concernant le franc-aleu, etc.; condamnant : les Chartreux dlt Val-Dieu au paiement de
leur quote-part dans la répartition pour le franc-aleu, et
le franc-bourgage dans les Élections de Mortagne .et de
Verneuil; - les Augustins de la ville de Barfleur,
- les Bénédictins de l'abbaye de Junü(!ges, au paiement dit; - ordonnant : que les roturiers qui sont devenus propriétaires de fiefs et biens nobles par acquisition, succession, donation ou autrement seront tenus de
payer le droit de franc-fief; - que maître Etienne Chapelet jouira, pendant quatre années, des droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts; - conccmant les
ùroits à payer par les religieux mendiants, curés, chapelains et autreg titulaires de petits bénéfices ;-déchargeant
lés extmits des contrats et autres actes fournis par les notaires pour la recherche des droits d'amortissement el de
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franc-fief du paiement des droits de contrôle des actes et
du petit scel.
C. 123. (Volume. ) -

ln-4°, 1G4 pages, papier (imprim é) ,

:l. 'H U·:I. '1.&. -Recueil des règlements concernant les
droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages: - portant décharge du droit de franc-fief en faveur
des huissiers de la chambre, huissiers du cabinet et valets
de charnlH'e de madame la duchesse de Bomgogne ; - décharge des francs-fiefs en faveur des fourriers de la même
princesse; - décharge du droit de franc-fief des moulins
à fouler les draps; - décharge des droits de francs-fiefs
en faveur des maîtres d'hôtel de S. A. R. monsieur le duc
d'Orléans; - ordonnant que les sommes imposées pour
les droits d'usage et nouveaux acquêts de communauté
dans les Généralités de Ct1âlons, lVIetz, Rouen, Caen, Alençon, comté de B:mrgogne et autres seront payées par les
recevems des tailles; - ordonnant que les oppositions
formées aux contraintes décernées par le fermier des droits
d'amortissement, franc-fief et de nouvel acquêt, seront
jugées sommairement et sans frais par les intendants et
commissaires départis dans les provinces et Généralités
du royaume, saur l'appel au Conseil ;-accordant la noblesse
aux commissaires des compagnies des gardes du corps du
Roi, mousquetaires et antres; -réglant l'indemnité du fermier dès amortissements de la Généralité de Caen pour la
non jouissance des usages dont les habitants de ladite
Généralité ont été déchargés; - ordonnant l'imposition de
la somme de 23, 118 livres 6 sous 8 deniers, dus à Sadet,
restant à imposer pour l'indemnité du fermier des usages
de la Généralité de Caen.

C. 124. (Volume .) -

In-4°, 143 pages, papier (impriméj.

f' :1G·f'f9. - Recueil des règlements concemant les

droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages : - modérant les d1'oits de contrôle des exploits
pour le recouvrement des drolts de francs-fiefs dus par les
r oturiers dont les ano])lissements, priviJéges et exemptions ont été supprimés ; - ordonnant l'imposition de l'indenmité du nouveau fermier des usages dans la Généralité
de Caen; - portant décharge du droit de franc-fief, en
faveur d'un valet de chambre de S. A. R. monsieur le duc
d'Orléans; - prescrivant l'imposition des usages de la
Généralité de Rouen sur le pied de 3,205 livres 19 sous
10 deniers par an; - ordonnant que sans s'arrêter aux
oppositions formées et à former par les maires et échevins
et autres officiers des villes, les roturiers qui jouissaient
des priviléges et exemptions supprimés seront contraints
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au paiement du droit de franc-fief;- condamnant les bourgeois et habitants des ville du Hàvre, Rouen et de Dieppe à
paye les droits de franc-fief; - les religieuses hospitalières
de la ville de Caen à payer le droit d'amortissement
d'une maison par elles acquise, attendu que leu r manse est
sé1rnrée de celle des pauvres; - portant : confirmalion
de l'institution de l'ordre militaire de Sain t-Louis; création d'officiers pour administrer les hiens du dit ordre;
- augmentation de çleux grands- croix, cinq commandeurs et cinquante-trois pènsions, et attribution, pendant
six années, de 2 sous pour livre des droits d'amortissement et de francs-fiefs et de la portion appartenant à
Sa Majesté , jusqu'à 10,000 livres dans les droits
casuels.
C. 125. (Volume.) - ln-4o, 164 pages, papier (imprimé).
:11'~0-:i i:t~~. -

Recueil des règlements concernant les
droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages: - ordonnant l'imposition des usaires dans la Généralité de Caen pour l'année 1720 et suivantes; -acceptant
les offres faites par les communautés laïques pour jouir
librement de leurs usages ;-portant mainlien des chevaux.légers de la garde ordinaire dans tous leurs priviléges,
exemptions, titres, et qualités notamment en l'exemption
des francs-fiefs; - ordonnant que l'arrêt dn Conseil du
22j uillet 1673 sera exécuté, et, en conséquence, que les roturiers possédant moulins, à quelques usages qu'ils soient
établis, des colombiers, tries, fuies et volières à pigeons
dans la province de Normandie, quoique séparés et en
d'autres mains que les fiefs dont ils dévendent, payeront les
dl'.oits _de francs-fiefs; - portant que, sans s'arrêter à l'ordonnance de M. de Grasville, intendant à Rouen, le trésor
de la paroisse de Saint-Pierre de la ville d'Évreux payera
le di'oit d'amortissement de la somme de 900 livres, léguée
pour fondation à charge d'emploi; - déchargeant du paiement du droit de franc-fief un moulin dans la Généralité de
Caen, attendu qu'il n'est possédé qu'à titre d'engagement;
- que les ..cçI'1:q:iis du contrôle des actes appartenant à
S. A. R. coirimuniqueront leurs 'registres aux commis des
amortissements et francs-fiefs; - condamnant les religieuses du prieuré royal de Saint-Louis de la ville de Rouen
à payer le prix d'amortissement d'une maison par elles
acquise pour joindre à leur clôture.
C. 126. (Volume.) -

ln-4°, 169 pages, llapier (imprimé).

"
t.'~~-t1'i<&. -

Recueil des règlements concernant
les droits d'ainortissèmeut, francs-fiefs, nouveaux acquêts

üt usages: -ordonnant que les 11abitants de la ville de ftoucn
fourniront leur déclaration des moulins· et autres biens
nobles qu'ils possédent et en payeront Je droit de franc1ief; - accordant jouissance aux. officiers de feue Madame
des priviléges de commensaux de la maison du Roi; liquidant l'indemnité due au fermier pour raison d'une
acquisition faite par les Pères Jésuites de Dieppe de biens
appartenant à !'Hôtel-Dieu de Paris, lesquels biens le Roi
avait déchargés de l'amortissement à cause de la vente; condamnant Jacques Le Prévost de La Grandière à payer
le droit de frane-!ief, nonobstant sa qualité de bourgeois et
de tiers référendaire en la chancellerie prés le Parlement
de la ville de Rouen; - portant jouissance des priviléges
<les commensaux aux officiers de la maison de M. le duc
d'ûl'léans;- ordonnant le paiement dn droit d'amortissement pour les échanges faits, entre chanoines et chapitre,
et un chapelain de l'église de Saint-Germain !'Auxerrois,
de biens dépendants dudit chapitre et de la chapelle; condamnant les maires et échevins de la ville de Ba~1 eux
à payer le droit d'amortissement d'une maison acquise
pour servir de caserné; - réduisant et fixant le nombre
des secrétaires du Roi à deux cent quarante.
C. 127. (Volume.) -' In-4o, 144 pages, papier (imprimé).

t. '~ .ii-:11' ~". - Recueil des règlements concernant les
droits d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et
usages : - portant que Je droit d'amortissement est dù
pour une sori1me donnée pour fondation perpétuelle sans
stipulalion d'emploi et nonobstant le paiement de ladite
somme fait par la communauté, pour rembourser une rente
de constitution qu'elle devait; - supprimant et créant des
receveurs des domaines, avec attribution de faire recette
des droits d'amortissement et franc-fief et de 2 sous pour
livre desdiLs droits; - ordonnant que l'imposition du droit
de nouvel acquêt sera faite à l'avenir annuell ement et par
avance par les intendants dans les provinces et Généralités, et dans les pays d'États par les députés ordinaires
<lesdits États; - portant le paiement du droit d'amortissernenL pDur une fondation dont on ne doit jouir du fonds
qt1'après la mort du donateur; - prescrivant que le droit
d'amortissement sera payé pour des héritages donnés par
baux emphytéotiques, abandonnés à un chapitre, à condition
de fondation perpétuelle ;-ordonnant que le droit d'amortissement sera payé pour abonnement fait à une communauté d'une constitution de rente qu'elle devait à la charge
d'une fondation perpétuelle.
C. 128. (Volume.) - In-40, 144 pages, papier (imprimé).

t. '~8. -·Recueil des règlements concemant les droits
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d'amortissement, francs-fiefs, nouveaux acquêts et usages.
- Décisions du Conseil depuis 1680. - Mémoire historique sur les droits d'amortissement. - Instruction chronologique pour la régie et perception des droits d'amortissement, francs-fiefs et nouveaux acquêts. - Mémoire instructif pour ladite régie, par Charles Basset.
C. H9. (Volume.) - In-4", 215 pages, ]Japier (imprimé).

t. ~~§.-Table chronologique des règlements contenus
au Recueil des Amortissements. - Table des principales
matières concernant les droits d'amortissement. - Attribution de juridiction, biens aliénés, amortis ; exempts ou
condamnations contre les exempts; lettres d'amortissement
et décharges; liquidation, fixation de la quotité des droits;
franc-aleu, franc-bourgagc et franche-bourgeoisie. Tables des matières concernant les droits d'usage, baux,
traités, quittances, fermiers et commis, frais, surséance,
rôles de tailles, abonnements.
C. 130. (Volume.) - ln-4", 269 pages, papier (imprimé).
•'~s-t,3:1. - Recueil des règlements et décisions
du Conseil concerna.nt les droits d'amortissement, francsfiefs, nouveaux acquêts et usages: - condamnant les Hospitalières de Neufchâtel à payer les drnits d'amortissement,
à cause des maisons acquises à leur profit et non à celui
des pauvres; - déchargeant le chapitre de Rouen de
l'amortissement d'une fondation de rentes sur les tailles
et le clergé; - exempta.nt les fermiers et sous-fermiers de
Sa Majesté et Jeurs commis des droits de gîte et geôlage
pour les prisonniers qu'ils auront fait arrêter; - condamnant les religieuses emmurées de Rouen à payer le droit
d'amortissement pour la construction de dix maisons sur
fonds amortis, à la déduction du tiers pour ledit fonds; déchargeantle sieur Douespe de La Parière, écuyer, huissier
de l'antichambre de M. le duc d'Orléans, du paiement des
francs-fiefs ; - portant que les gens de mainmorte peuvent traiter avec les fermiers des droits d'amortissement,
avant de bâtir ou faire quelque acquisition ; - réglant le
droit d'amortissement des sommes données aux gens de
mainmorte, à charge de fondation perpétuelle, quoique
sans stipulation d'emploi; - faisant don aux religieuses
de la Congrégation de la ville de Carentan des droits d.'amortigsement par elles dus à cau&e des biens à elles donnés
par madame la duchesse de Ventadour.

C. 131. (Volume.) - In-4P, 212 pages, papier (imprimé.

t '31-t '33. -

Recueil des règlements et décisions
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du Conseil concerna.nt les droits d'amortissement, francsfiefs, nouveaux acquêts et usages:- fixant les droits d'amortissement et de francs-fiefs à 1,000 livres par an, pour être
payés par les habitants de la ville du Mans; - condmnnant : les Minimes de Dieppe à payer le droit d'amortissement à cause d'une acquisition faite des arrérages
d'une rente foncière qui avait payé le droit d' amortissement;
- les Jésuites du séminaire de Rouen il payer les droits
d'amortissement pour l'acquisition d'une maison pour
leur servir de porte cochère , nonobstant leurs lettres
d'amortissement, qui se trouvent révoquées pa1' la déclaration du 9 mai 1700; - les Ursulines de Dieppe à payer
les droits d'amortissement de deux acquisitions par elles
faites, nonobstant que les deniers qui ont servi au paiement
proviennent du remboursement de's rentes constituées à leur
profit, dont elles ont payé l'amortissement; - portant que
les religieux de Notre-Dame de Barbery sont condamnés à
payer les droits d'amortissement pour un moulin qu'ils
avaient aliéné et dans lequel ils sont rentrés; - condamnant les Jésuites du collége de Rouen, à payer les droits
d'amortissemènt pour la reconstruction de trois maisons;
-l'abbaye de Cormeilles à payer les droits d'amOJ'tissement
pour un bien acquis par deshérence et réuni au domaine
d'un seigneur; - à payer les droits de francs-fiefs pour
une vavasserie que le propriétaire souten!lit roturière, ayant
payé le treizième, et ce, nonobstant la qualification de noble
portée par le contrat d'acquisition et un aveu et dénombrement; - portant maintien d'un habitant de Dieppe daüs
sa noblesse.

r.

132. (Volume.) - In-4o, 260 pages, papier (imprimé).

.I' ~U,•1. 1" 36. -

Recueil des règlements et décisions
du Conseil concernant les droits d'amortissement, francsfiefs, nouveaux acquêts et usages ;-ordonnant que les Filles
de la Providence de la ville de Séez, associées au clergé du
diocèse, paieront le droit d'amortissement de plusieurs
acquisitions par elles faites, quoiqu'elles prétendent avoir
le Litre de maîtresses d'écoles; - co11damna.nt : les administrateurs de l'hôpital de Domfront à payer les droits
d'amortissement à cause d'une fondation, nonobstant qu'ils
n'aient reçu cette rente que sous condition qu'il n'y aurait
point fondation; - un colonel de milice bourgeoise de
Granville à payer les droits de francs-fiefs polll' deux moulins; - accordant au collége de Navarre 30, 000 liv1,es
par an sur les revenus de l'abbaye de Fécamp, à l'effet
de faire construire les bâtiments dudit collége sans êtl'e
obligé de payer de droits d'amortissement; - eondamna.n:i
plusieurs particuliers, propriétaires de moulins à foulôn
situés en Normandie, à payer, ponr 1·aison d"iceux, les d~o~ts
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de francs-fiefs;- déchargeant les religieuses Hospitalières
de Sainte-Élisabeth de Rouen du paiement du droit d'amortissement, à cause de plusieurs donations à elles faites,
attendu qu'elles exercent l'hospitalité; - exemptant les
chanoines réguliers de Saint-Antoine de Rouen des droits
d'amortissement, à cause d'une maison, à chai·gc de payer
rno francs par an ; - déchargeant un gendarme de la
garde du Roi du paiement des droits de francs-fiefs.
C. 133. (Volume.) -

In-4o, 329 pages, papier (imprimé).

J. "3G-1 "'.<&0. -Recueil des règlements et décisions du
Conseil concernant les droits d'amortissement, francs-fiefs,
nouveaux acquêts et usages : - déchargeant les maires
et échevins de Rouen des droits d'amortissement à eux
demandés à cause des échoppes qu'ils ont fait construire
sur les quais de ladite ville; - réformant une ordonnance
rendue par M. de La Bourdonnaye, intendant à Rouen, en
ce qu'elle décharge les Hospitaliéres et maîtresses d'école
d'Ememont du droit d'amortissement d'une maison par
elles acquise des deniers d'une personne qui n'a pas voulu
ôtre nommée;- ordonna.nt l' exécution des arrêts qui assujettissent aux droits de francs-fiefs les moulins, colombiers,
tries et fuies dans la province de Normandie; - déchargeant du paiement des droits de francs-fiefs les notaires
secrétaires du Roi près le Parlement de Rouen; - ordonnant que dans les provinces et Généralités dans lesquelles
l'imposition des 2 sous pour livre des droits d'usage et
nouveaux acquêts, dans la jouissance dcsqu_els les receveurs et contrôleurs généraux ont été rétablis, n'a point
encore été faite, ii y sera procédé immédiatement par les
intendants et commissaires départis dans les Généralités;
- por~ant confirmation des priviléges des couvents et
hôpitaux des religieux de la Charité de l'ordre de Saint.lean-de-Dieu. - Table chronologique des règlements concernant les droits d'amortissement, francs-fiefs, usages et
nouveaux acquêts.

C. 134. (Volume.) - ln-4", 193 pages, papier (imprimé).
_1 '2'~9-J. "'.'-'~.--'-Nouveau recueil des décisions du Conseil concemant les amortissements et francs-fiefs.
C. 135. (Volume.) -

In-4o, 304 pages, papier (imprimé).

t "'. 44-t 'f lil. - Nouveau recueil des décisions du Conseil concernant les amortissements et francs-fiefs : - ordonnant que, sans avoir égard à treize ordonnances de M. de
La Bourdonnaye, intendant de la Généralité de Rouen, et
du sieur de Caumont, son subdélégué; l_es particuliers y

dénommés payeront les droits de francs-fiefs des hél'itagcs
nobles dont ceux auxquels ils ont succédé ont joui, au
prorata du temps de leur jouissance; - condamnant les
dames abbesse et religieuses de !'Abbaye Royale de SaintSauveur .d'Evreux à payer les droits de centième deuier et
d'amol'tisscment des héritages qu'elles ont fait réunir à leur
baronnie d'Hondouville, l'ante d'homme et d'aveu; -accordant faveur au clergé de France au sujet des droits d'amortissement; - concernant les ctablissements et acquisitions
des gens de mainmorte; - jugeant : que les abbés, chupitres, prieurs, chapelains et autres bénéficiers qui n'ont
point de fonctions pastorales et curiales à exercer doivent
payer le droit d'amortissement des dîmes qui leur sont
cédées, comme des autres immeubles; en conséquence,
condamne les abbés, prieurs et chanoines réguliers du
Grand-Val-des-Écoliers à payer le droit d'amortissement de
dîmes qui leur ont été cédées; - qu'un officier commensal
de la maison du Roi, ou de maisons royales, qui possédc
en même temps un office de judicature, police ou finance,
ne peut jouir des priviléges attribués à 1' office de commensal.
C. 136. (Volums.) - Tn-4o, 160 page", papier (imprimé).

Édits, déclarations, arrêts, règlements,
tarifs et instructions concernant les droits réservés : ordonnant le rétablissement de plusieurs droits supprimés
par différents édits pour le produit <lesdits droits être
employé au remboursement des dettes de l'État;- portant
création et rétablissement des offices de tiers-référendaires
taxateurs et calculateurs des dépens dans toutes les cours
de parlement, présidiaux, bailliages, sénéchaussées et autres
juridictions du royaume; - concemant les condamnations
et applications des aumônes; - condamnant un procureur
en oOO livres d'amende, pour avoir fait juger un appel
sans avoir consigné l'amende; - ordonnant que les receveurs des épices et vacations seront payés par .les sousfcrmiers des aides des GénéJ'alités de Rouen, Caen et
Alençon; - portant création d'offices de greffiers, gardcsminutes dans toutes les juridictions du royaume, avec le
tarif des droits qui seront perçus; - supprimant des offices
d'enquêteurs; commissaires examinateurs et nommant d~s
conseillers enquêteurs, commissaires examinatem·s dans
les siéges présidiaux, bailliages, sénéchaussées et juridictions royales du ro~'aume.
:1G69·:111 i: i:. -

C. 137. (Volume.) -

In-4o, 176 pages, papier (imprimé).

t G94-1 "'.=~.-Édits, déclarations, arrêts, règlements,
tarifs et instl'Uctions concernant les droits réservés : -
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po 1·t:rnt ; règlement pour le paiement des droits"de contrôle
ües dépens; - création des offices de garde~ des archives
dans les cours, présidiaux, sénéchaussées, bailliages et
autres siéges ressol'tissant nûment ès coul's; - paiement
du droit d'un sou pour livre aux gardes des archives;
- concernant les offices de contrôleurs des greffiers,·
gardes-minutes des chancell eries; - supprimant les offices
de substituts adjoints dans les siéges et juridictions du
royaume; - cassant un jugement rendu par le vicomte
ordonnant le paiement de 2 sous pour
de Cherbourg
chaque signification; - concernant le paiement des droits
de la régie dans les siéges de Beaumont-le-Roger appartmnnt à l\f. le duc de Bouillon; - cassant et annulant
un jugement rendu par le lieutenant général de Falilise
au sujet des droits des fermes et de régie; - condamnant
1t oOO livres d'amende les nommés Lcbas et Fumesson, fermiers des gr effes civil et criminel du bailliage et
siége présidial de Caen, et au quadmple des droits réservés,
pour plusieurs actes délivrés par eux, sans que lesdits
droits aient été payés.

et

avai ent ét0 ci-devant attribués aux offices créés dans le~
cours, chancelleries , présidiaux, bailliages, sénéchausséei'i
et autres justices et juridictions; - condamnant le sieur
Roll'ou, greffier de !'Élection de Dreux, pour avoir enregistré plusieurs actes sans que les droits réservés aient été
payés ; - réglementant les droits des présentations et
droits réservés dans tous les présidiaux, bailliages et sénGchaussées du royaume et condamnant phu;ieurs procurenri'i
du P1·ésidial de Mantes à la restitution <lesdits droits et
aux amendes portées pour contraventions; - concernant
les droits attribués aux offices de tiers référendaires, contrôleurs des dépens, syndics des procureurs et gardes des
archives; - les gardes jurés et maitres des corps des arts
et métiers de la ville d'Évreux; - ordonnant la consignation de l'amende de 3 livres sur les appellations des jugements des justices seigneuriales , ressortissant aux sénéchaussées et siéges présidiaux de province; - condamnant
Marguerite Godot au paiement de la somme de 600 livres
pour le contrôle des dépens de celle de 12,000 livres à
elle adjugée à titre d'intérêts pour soustraction et déprédations commises dans une succession .

C. 138. (Volume.) - ln-4o, 164 pages, papier (imprimé) .

'
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Édits, déclarations, arrêts, règlements
tarifs et instructions concernant les dl'oits réservés; - concernant : les gardes des archives et réceptions d'officiers;
- les greffiers gardes-minutes; - les amendes contre les
collecteurs des tailles; - condamnant plusieurs greffiers
des bailliage, vicomté et Élection de la ville de Domfront
pour les expéditions qu'ils ont délivrées ; - cassant et
annulant un jugement rendu par l e lieutenant général de
Bayeux portant ordre au sieur Philippe, procureur audit
bailliage et chargé de la perception des droits réservés,
d'opter entre sa charge ou son emploi; - ordonnant que
la sentence retenue par ledit Philippe sera rendue en
payant, outre l e droit de gar.de-minutes, ceux qui seront
dus et maintenant ledit Philippe dans Jes fonctions de son
emploi, conjointement avec son office de procureur, sans
qu'il puisse y être troublé sous peine et amendes; - portant règlement pour le paiement des droits attribués aux
offices de tiers référendaires, cont1·ôleurs des dépens,
syndics des procureurs et gardes des archives, sur le pied
qu'ils sont réduits et réservés par l'édit et tarif du mois
d'août 1716.
t

C. 139. (Volume.) -

In-4•, 182 pages, papier (imprimé).

t 1~<1-t. "51. - Édits, déclarations, arrêts, règlements, tarifs et instructions concernant les droits réservés;
- concernant Tes droits réservés faisant partie de ceux qui

C. 140. (Volume.) -

In--io, 1>90 pages, papier (imprimé).

Recueil des éùits, déclarations, arrêts,
ordonnances et tarifs concernant les droits de contl'ôle des
actes des notai1·es: - portant établissement des droits de
contrôle des actes des notaires; - concernant les droits
qui devront être payés pour le contrôle et l'enregistrement
des titres et autres actes qui se1·ont reçus dans toute
l'étendue du royaume ; - ordonnant que les poursuites
criminelles intentées contre les commis au contrôle des
actes seront jugées en demier ressort par les intendants des provinces; - portant défenses à tous curés,
vicaires et autres ecclésiastiques de passer et délivrn aucuns
actes qui doivent être reçus par les notaires et tabellions
à peine d'amende; - attribuant aux intendants la connaissance de ce qui concerne la ferme des dits contrôles;
- continuant aux intendants la connaissance des contes tations pour le contrôle des actes; - ordonnant que les
aveux et dénombrements seront passé;:; par-devant notaires,
et conl!·ôlés ; - concernant les actes des notai1·es ; presci·ivant la levée des 4 sous pour livre sur les droits
des fermes de Sa Majesté; - ordonnant que les baux des
biens et revenus dépendant de bénéfices d'églises, commanderies, hopitaux, universités, facultés, colléges, fabriques, etc., seront passés par-devant notaires et tabellions et contrôlés; - portant interdiction dt1 nommé Cou:dray, notaire 1·oyal à Moncé-en-Saosnois, Élection du Mans,
de toutes fonctions de son office et de ses autres charges,
f 69 3•:1. 1" il O. -
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pour n'avoir pas fait contrôler, dans la quinzaine de leur
date, 146 actes différents; - réformant l'ordonnance du
sieur Guynet, intendant de Caen, pour avoir modéré plusieurs amendes encourues par les nommés Chesnay, notaire à Genest, Élection d'Avranches, Champrion et Gesté,
témoins, condamnant les susdits à une amende et interdisant le dit notaire de ses fonctions.
C. 141. (Volume.) ~ ln-4o, 500 pages, papier (imprimé).
•1"20·11'~<1. - Recueil des règlements et tarifs concernant les droits de contrôle des actes des notaires et sous
signature privée, insinuations laïques et centième denier,
rôles de tail1es et autres impositions portant: -interdiction
du nommé Duclos, commis à la perception des droits de
contrôle des actes des notaires et droits y joints, pour avoir
laissé un blanc dans son registre; - commettant l'intendant d'Alençon pour faire le procès à plusieurs particuliers, pour contraventions aux règlements du contrôle
des actes et des exploits dans les départements de Falaise;
- cassant deux ordonnances de l'intendant de Rouen
portant modération d'amende et annulant deux actes sous
seiug privé non contrôlés; - désignant l'intendant de
Caen pour faire le procès au nommé Duplessis, commis au
contrôle des actes et droits y joints au bureau de Trodon,
accusé d'avoir rayé des reçus en espèces et d'y avoir subsWué des billets de banque à la place; - nommant l'intendant d'Alençon pour informer et faire le procès aux
coupables des mauvais traitements faits aux commis du
bureau du contrôle des actes du Pont-et-Crépin, etc. ; portant nouveau règlement pour les droits de contrôle des
actes des notairep, avec tarif pour la perception <lesdits
··-droits; - concernant le contrôle des actes des notaires et
sous signature privée; - droits de contrôle et d'insinuation des contrats de mariage, qui contiendront donations de
biens à venir sans évaluation; - déchargeant du droit ile
contrôle les quittances qui seront données au Trésor royal
pour raison des remboursements faits par le B.oi; - portant
les formalités à remplir pour intenter des actions au sieur
Law devant )es commissaires généraux du Conseil; supprimant le contrôle pour tous les actes qui seront
passés par les notaires de la ville de Paris; - fixant le
droit de contrôle de l'engagement de chaque matelot et
favorisant les maires, consuls et négociants de la ville de
Saint-Malo.

C. 142. (Volume.) - ln-4o, 554 pages, papiçr (imprimé).

:1339-t 1'~.t. - Recueil des règlements et tarifs con<foéiiant les droits dé contrôle des actes des notaires, insinua-

tions laïques, centième denier, etc. : - concernant l'insinuation des donations et la publication et emegistrement ·
des substitutions; - portant : création des offices de greffiers des insinuations laïques; - abandon par Sa Majesté à
M. le duc d'Orléans des offices de gl'effiers des insin~ations
laïques qui doivent être établis dans les villes et lieux de
son apanage et dans ses terres patrimoniales; - suppression du titre de greffiers des insinuations laïques; - nouveau règlement pour la perception des droits d'insinuations; - concernant le centième denier;~ - adjugeant à
S. A. R. les insinuations et enregistrefnents dans la justice et dépendances de · Condé-sur-Noireau et ordonnant
que le _fermier dn Roi à Caen restituera les droits pris par
lui; - condamnant Marie Magdeleine de La Plaisse à payel'
le centième denier de la valeur des héritages à elle cédés
par son frère; - concernant le contrôle des actes des notaires, des actes sous signatures privées, petits sceaux et
jnsinuations, etc.; -ordonnant que le retrait du contrat de
vente de terres ne courra que du jour de l'insinuation; déboutant les sieurs Bellier, frères, de lem: opposition à
l'ordonnance de l'intendant d'Alençon, laquelle les condamnait an paiement du centième denier .de la donation
à eux faite par leur oncle; - ordonnant que le nommé
Godard de La Faverie, fermier de la terre du Mesnil-Garnier,
située dans la Généralité de Caen, acquise par le sieur
André, sera, en conséquence de la délégation des fermages
faite par ledit sieur André, contraint, même par corps, an
paiement du centième denier de ladite acquisition, nonobstant toutes saisies et oppositions faites entre ses
mains, de la part d'autres créanciers; - commettant
l'intendant d'Alençon pour informer des violences et voies
de fait commises au bureau du contrôle des actes de
Domfront.
C. 143. (Volume.) -

In-4•, 280 pages, papier (imprimé).

tG96·t 1'=.t,. - Recueil des édits, déclarations, tarifs
et règlements concernant la perception des droits de petits
scels des actes judiciaires: - portant : création des offices
de conseillers de Sa Majesté, gardes-scels des sentences,
jugements, ordonnances et autres actes des juridictions
wyales ordinaires et extraordinaires et des contrats et
actes des notaires et tabellions royaux; que les expéditions
des jugements, sentences, contrats et obligations que les
parties voudront faire signifier ou mettre à exécution seront mises en parchemins; - établissement des offices
de gardes des petits sceaux dans les juridictions consulaires
du royaume; - réglant : le sceau des sentences qui ne
pourront recevoir aucune estimation; - le sceau des seiitences d'enregistrement au greffe des juridictions royales __
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ordonnant que les collecteurs des tailles, de l'imposition du sceau et autres impositions seront tenus de représenter aux receveurs desdites impositions les quittances
du paiement qu'ils auront fait du droit de .sceau dcsdits
rôles, etc.
C. H4. (Volumt, .) -

In-4°, %5 pages, papier (imprimé).

Ut§G-1,,.~.&. Supplément et suite du recueil · des
Mits, déclarations, ·lettres patentes, règlements et tarifs
concernant les droits de contrôle des actes, etc.: -portant:
règlement pour l'exercice et fonctions des offices de notaires
créés en la province de Normandie et prescrivant q1:1e tous
les actes sous signatures privées ne pourro'n t être faits
que par-devant eux; - confirmation d'hérédité aux recevems des consignations, aux commissaires des saisies
i•éelles et aux notaires gardes-notes d_e la prevince de Normandie ; - ordonnant que tous commis, capitaines, gardes
et autres employés de la Compagnie des lnfos, pour les
gabelles, cinq grosses fermes, tabac, aides, papier et parchemin timbré, contrôle des aides, greffes, domaines,
amo1·tissernents et francs-fiefs, veilleront à la conservation
des différents droits de toutes lesdites fermes indistinctement; - faisant défenses aux notaires du pays du Maine
de recevoir aucuns actes ou contrats en Normandie, soit
pour domiciliés ou pour biens situés en cette province; portant jugement de M. de Pommereu, intendant d'Alençon,
au sujet des excès et violences faits aux commis du
contrôle des actes des notaires dans leurs fonctions; ordpnnaut au sieur Lemaître, garde-minute de la juri1liction <lu maître particulier des eaux et forêts de Dreux,
la restitution du droit de sceau pai· lui perçu pour l'expédition d'une sentence;- déboutant les villes de Lyon, Rouen,
Bordeaux, etc., et les provinces de Franche-Comté, Dauphiné, Navaue, etc., de Jeurs demandes en exemption de
tout et de partie des droits de cont1'Ôle des actes, insinuatiDns, Centième denier, petits sceaux et quatre SOUS pou I' livre
des<lits droits. ·

C. 145. (Volume.) -

In-4o, 28t> pages, papier (imprimé).

f7~5-t,3f. Supplément et suite du recueil des
édits, déclarations, lettres patentes, règlements et tarifs,
concernant les droits de contrôle des actes, etc.;--- portant :
jugement de }'intendant de la Généralité de Caen .contre
Gilles Le Pigeon, notaire à Saint-Martin de Landelles,
· bailliage d'Avranches, faussaire et voleur public, et contre
Adrien Servestre, geôlier des prisons d'Avranclres; - rendant les tuteurs et curateurs garants du défaut d'insinua. tion de tous les actes qui concernent leurs mineurs et les
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maris à l'égard de Jell!'S femmes; - coneernant la remise
accordée aux employés sui· les anciens droits ; - accordant
un nouveau délai de trois mois aux bénéficiers et communautés ecclésiastiques pour la passation des baux, pardevant notaires, de leurs biens et revenus; - condamnant
un notaire, pour avoir faussement attesté sur plusieurs
grosses de contrats par lui délivrés, que lesdites minutes
avaient été contrôlées; - portant que le cautionnenient
foumi pour l'adjudication des octrois de Caen sera contrôlé ; - cassant et annulant la sentence du siem de La
Loque, lieutenant général du bailliage et vicomté d'Auge, en
lui enjoignant de rendre ses jugements conformément aux
édits, déclarations et arrêts; - concernant le contrôle des
extraits des lines de marchands ; - déchargeant du contrôle les reconnaissances des rentes seigneuriales qui &e
font aux tenues .de gages-pleiges de la province de Nor-:
mantli'e.
C. 146. (Volume.) - In-4°, 284 pages, papier (imprimé).

- 1'31·1 """· -:- Supplément et suite du recueil des
édits, lettres patentes, déclarations , règlements et tarifs
concemant les droits de contrôle des actes, etc.::._ ordonnant: qu'il ne sera perçu aucuns droits de contrôle pour les
endossements des billets à ordre; - que le droit <l-e centième denier sera payé sur les bois de hante futaie, vendus
pour être coupés dans la province de Normandie, sans que
les sous-fermiers puissent préteudl'e, dans les Généralités
de Rouen et Alençon, aucuns droits pour raison ùes ventes
antérieures au présent arrêt; - affranchissant le clergé
et les communautés de tous dl'Oits de contrôle, moyennant un aborinement de 120,000 mille livres; - portant
expresses défenses à tous geefficrs des domaines des gens
de mainmorte et à tous autres d'enregistrer ou insinuer
(sous quelque .prétexte que ce soit) aucun bail des revenus
des biens des gens de mainmorte; - concemant le drnit
de contrôle <les procurations données en province pour
·passer les contrats de mariage de Paris; - condamnant le
sieur de Flavigny, entrepreneur et propriétaire de la manufacture de draperie établie à Andely, au paiement dn
droit de centième denier du prix de son acquisition de
ladite manufacture, pour défaut d'insinuation, dans les
trois mois; - concernant les droits de contrôle et insinuation, c@mtième denier des adjudications et délivrances des '
bois' qe la forêt du comté d'Eu, des procès-verbàux des
gardes <lesdits bois, etc.; -portant que tous curés, vicaires
et autres détenteurs de registres de baptêmes, mariages et
sépultures, et des gens de mainmorte, notai1'e~, greffiers
et autres personnes , pul;lliques, seront tenus de l.es représenter et donner communication gratuitement aux commis
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du fermier des domaines et droits y joints et d'en fournir
des extmits en payant les droits; - concernant 1es gardesjures et maîtres des corps des arts et métiers de la ville de
d'Evreux.

dans la même forme et de la même manière que les intendants les décident par les seuls lieutenants généraux des
bailliages.
C. 148. (Volume.)' -

In-4°, 627 pages, papier (imprimé).

C. 147. (Volume.) - In-4o, 186 pages, papier (imprimé).

Recueil de règlements dépendant des
droits confiés à l'administration de la Régie générale, concernant : les droits réservés; dans l'état indiquant les lieux
cxemptt"s du paiement de ces droits, se trouve : Généralité
de .Rouen, Bonnebosq, D,anerstal, Dozulé, et Beuvron; Généralit~ de Caen, Saint-Sylvain Colleville, Bretteville, Cor-.
molain, Evrécy, Landelle, Saint-Sever, Juvigny, Saint-Poix,
Sacey, Samte-1\farie du Mont, Lessay, Vassy, Brccey,Le Tilleul, Barneville, Bretot, Clécy, Cuves, !\fossé, Sa nit-Cosme
et Pont-l'Abbé; Généralité d'Alençon Blangy, Harc -,urt et
Laferrière, etc.~ ; - les cuirs et peaux; - les octrois muni-:
cipaux; - les huiles. et savons; - l'amidon ; - les offices
supprimés; - les papiers et cartons, avec une liste des villes
où Sa Majesté veut et entend que les droits soient perçus à
l'entrée; on y relnarque Généra!lté de Rouen, Honfleur,
. Pont-l'Évêque; Généralité de Caen : Bayeux, Caen, Vire; Généralité d'Alençon, Falaise, Lizieux; - la marque des
fers; - les cartes à jouer, avec l'indication des villes où la
fabrication est restreinte ; dans la Généralité de Rouen,
Rouen et le Havre; .d ans celle de Caen_, Caen; et pour
celle d'.Alençon, Alençon; - les inspecteurs aux bo~::: ·
cheries; - les inspecteurs aux boissons; - les sous pour
livre;;:- les doubles et triples droits sur l'eau-de-vie.
:IG3S-:t 7S:t. -

t. :2'!15-:t'2'5il. - Supplément et suite du recueil des
édits, lettres patentes, déclarations, règlements et tarifs
concernant les droits de contrôle des actes : - portant
condamnation contre François-Vincent La Roze, procureur au bailliage et vicomté de St-Lô, p_our avoir reçu,
peudant sa régie de contrôleur des actes au bureau de
.Marigny, une somme de DO livres Œ sous pour le droit
de centième denier, dont il n'a pas tenu compte sur le registre de ses recettes; - condamnant les dames abbesse et
religieuses de l'abbaye royale de Saint-Sauveui· d'.Évreux:
it payer les droits de centième denier et d'amortissement
des héritages qu'elles ont fait réunir à leur baronnie d'Hondonville, faute d'homme et d'aveu; - déchargeant les
supériem et directeurs du séminaire d'Évreux de la conLrainte contre eux décernée par les sous-fermiers des domaines, pour raison de l'union faite dudit domaipe, des
biens du chapitre de \Gaillon et de la chapelle de SaintGilles; - ordonnant que les registres sur lesquels doivent
être inscrits les baptêmes, mariages et sépultures seront
divis_és ep deux; ,sur l'un, on inscrira les actes de sépultures dont les curés, vicaires ou desservants devront donner
commU:nication aux fermiers des domaines, leurs commis
ou préposés, et l'autre servira pour les baptêmes et les
actes de célébralion de mariage, et la communication n'en
pourra êtr.e exigée;- condamnantJacques-GabrielDemai,
qu:i ayait3·enoncé à la succession de son père, à payer le
centième denier des biens immeubles de ladite succession
qu'il possède pour se remplir des droits de sa mère, à la
déduction du tiers <lesdits biens à lui appartenant pour
son tiers coutumier; - concernant les baux des biens des
gens de mainmorte, qui doivent être passés par les notairés, et le paiement du droit <le contrôle qui en doit être
fait; - annulant deux ordonnances du vicomte de Domfront, pottant qu'avant faire droit sur la .d emande de
Réné Palm, fermier général des droits d'insinu.ation et du
centième denier appartenant à M. le duc d'Orléans, contre
le sieur -de 'Boisdarcy, ledit fermier sera tenu de justifier
de l'enregistrement de son bail au greffe et de la cession
qui lui'a été faite des droits des anciens fermiers; -ordonnant que les ·contestaiions con~e_rnant les droits d'insinuation, -centième denier, contrôle et :petit sceau, appartenant à M. le duc d'Orléans dans ses apanage, domaine ·et
erres patrimoniales, seront à-l'avenir sommairement jUgées

-C. 149. {Volume.) -

ln-4°, 1090 pages, papier (imprimé).

:tGtt. - Coutume de Normandie, concernant : les
fiefs et droits féodaux; - le patronage d'église; - la juridiction ; - la monnaie; - les héritages; - le douaire des
femmes ; - les testaments ; - les donations; - les prcs'· criplions; - les servitudes; - les usages locaux des vicomtés de Rouen, Pont-de-l'Arche, Caudebec, Caen,
Bayeux, Vire, Falaise, Évreux, Beaumont-le-Roger, Harcourt et de la chatellenie d'Alençon; la charte aux
Normands; - la réunion du duché d'Al@nçon.
C. 150. (Volume.) -

In-4°, 400 pages, papier (imprimé).

:112'~0. -

Esprit de la coutume de Noi·mandje, avec un
recueil ·d'arrêts notables du même Parlement et les édits,
arrêts·et règlements concernant les bénéficiers et les dîmes.
C.

1y. (Liasse).

-

69 pièces, ,papier.

'.l 'fSA-178.9 . '-Mo.uvement de la population.~ Cor-
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respondancc entre Ml\1. de Calonne, ministre, contrôlcurgénéral des finances, de La Michaudière, conseiller d'État,
l'intendant de la Généralité de Caen M. de Fe-ydeau, et les
subdélégués de ladite Générafüé.,-Mémoires et observations
relativement âla forme et à la rédaction des états du mouvemen~ de la population qui doivent être fournis par les
curés des paroisses et greffiers des bailliages ou des subdélégations. - Lettres d'envoi <lesdits états, afin d'établir
les tableaux généraux.
C. 152. (Cahier.) -

In-folio, 148 pages, papier (imprimé); 3 pièces,•.
papier.

:l.1'S~·:l 1'85. - Mouvement de la population. -État
général des paroisses composant les Élections de la Généralité de Caen, avec indication des subdélégations, bailliages et autres juridictions, sergenteries, bourgs, villages,
évêchés et abba-yes. -Table des subdélégations, qui étaient
fixées à Caen, Ba-yeux, Saint-Lô, Carentan, Valognes, Coutances, Avranches, Vite, Mortain et Granville (Élection
de Coutances). - État particulier des paroisses composant
la subdélégation de Granville, arrêté le 27 avril 1783. État des villes, bourgs et paroisses composant la subdélégation de Cherbourg, également arrêté par M. de Fe-ydeau,
intendant de la Généralité de Caen, le 6 avril 1785; M. de
Garimtot y figure comme subdélégué.
C. 153. (Cahier.) -

ln-folio,. 72 feuillets, papier.

:1. '83. - État général du mouvement de la population
de la Généralité de Caen, divisé par Élections, constatant
qu'il -y a eu en ladite année 24000 naissances, 6049 mariages···
et 23,75'4 décès, repartis ainsi qu'il suii : - naissances :
Caen 3794, Bayeux 1875, Saint-Lô 1719, Carentan 1035,
Valognes 3768, Coutances 3410, Avranches 2325, Vire
3213 ()t Mortain 2361 ; -mariages: Caen 946, Bayeux 610,
Saint-Lô 502, Carentan 511, Valognes 895, Coutances 938,
.Avranches 479, Vire 706 et Mortain 462; - décès: Caen
3:527, Bayeux 2340, Saint-Lô 1882, Carentan 2116, Valognes 3'190, Coutances 3307, Avranches 2198, Vire 2824
et Mortain 2370.
C. 154. (Cahier.) -

In-folio, 72 feuillets, papier.

État général du mouvement de la population
de la Généralité de Caen, divisé par Élections, constatant
qu'il y a eu en ladite année 25,234 naissances, 6156 mariages
et 21,254 décès, répartis ainsi qu'il suit : - naissances :
Caen 3792, Bayeux 1967, Saint-Lô 1865, Carentan 1638,
Valognes 3809, Coutances 3835, Avranches 2444,
:1,-8,t,. -

Vire 3277 et Mortain 2607; - mariages : Caen 1006,
Bayeux 583, Saint-Lô 481, Carentan 476, Valogne;; 859,
Coutances 945, Avranches 535, Vire 699 et Mortain 372 ;
- déd,-s : Caen 2626, Bayeux 1804, Saint-Lô H:>46, Carentan 1322, Valognes 2962, Coutances 31ti1., Avranches 1912, Vire 2830 et Mortain 2096.
C.

15~.

(Cahier.) -

In-folio, 72 feuillets, papier.

t '85. - État général <lu mouvement de la population
de la Généralité de Caen, divisé par Élections, constatant
qu'il y a eu en Jadite année24,920 naissances, 6464 mariages
et 2o4o9 décès, répartis ainsi qu'il suit : - naissan,ces :
Caen 3639, Bayeux 1993, Saint-Lô 1840, Carentan 1697,
Valognes 3800, Coutances 3598, Avranches 2440, Vire 3149
et l\'lortain 25ti9; - mariages : Caen 1028, Bayeux 610,
Saint-Lô 500, Carentan 446, Valognes 960, Coutances 981,
Avranches 527, Vire 809 et Mortain 603 ; - décès :
Caen 3842, Bayeux 2316, Saint-Lô 2465, Carentan 1182,
Valognes 3378, Coutances 4140, Avrand1es 2059, Vire 3691
et Mortain 2386.

C. 156. (Cahier.) - In-fvlio, 72 feuillets, papier.
:t '8G. - État général du mouvement de la population
<le la Généralité de Caen, divisé par Élections, constatant
qu'il y a eu en ladite année 24,002 naissances, 5933 mariages et 22, 022, décès, répartis ainsi qu'il suit : - naissances: Caen 3654, Bayeux 2000, Saint-Lô 1751, Carentan 1610, Valognes3927, Coutances 3501, Avranches 2194,
Vire 2987 et Mortain 2328 ; - nfariages : Caen 944,
Bayeux 097, Saint-Lô 465, Carentan 388, Valognes 939,
Coutances 908, Avranches 437, Vire 733 Ct Mortain 522 ;
- décès: Caen 329:1, Bayeux 2048, Saint-Lô 1840, Carentan 4281, Valognes 3o72, Coutances 3066, Avranches 909, Vire 2925 et Mortain 2090.
C. 157. (Cahier.) - ln-folio, 72 feuillets, papier .

:l "81'. - État génétal du mouvement de la pop\llation
de la Généralité de Caen, divisé par Élections, constatant
qu'il -y a eu en ladite année 24,448 naissances, 6320 mariages
et 20,608 décès, répartis ainsi qu'il suit : c;::- naissances :
Caen 3619, Bayeux 1921, Saint-Lô 1884, Carentan 1575,
Valognes 387 4, Coutances 3o43, Avranches 2348, Vire 3156
et Mortain 2o28; - mariages : Caen 1057; Bayeux 598,
Saint-Lô 500, Carentan 434, Valognes 1132, Couta11ces 829
Avranches 473, Vire 725 et Mortain 567 ; - décës ;
Caen 3390, Bayeux 2004, Saint-Lô 1030, Carentan 1316,
Valognes3o38, Coutances :2700, Avranches 1793, Vire 2o81
et Mortain 1751.
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C. 158. (Liasse.) -· 33 pièct:s, papier. ,

Mouvement de la population.- Divers
états particuliers du nombre des naissances, mariages et
sépultures des Êlections des deux Généralités d'Alençon
et de Caen. ~ Tableaux généraux et pièces-à l'appui des
états précédents.
t.' 'o-t. '89. -

1781, naissances 1246, mariages 287 et décès 1321; - en
1790, naissances 1310, mariages 358 et décès 1006. Cet état
. cons ta te le nombre croissant chaque année .des naissances
et aussi le chiffre exorbitant des décès de l'anné 1671, résultat des famines artificielles de 1768 et 1769 occasionnées par le renouvellement de bail du Pacte de famine.
C. 163- (Liasse.) - 39 pièces, papier.

C. 159. (Cahiers.) -:- ln-foli~, '150 feuillets, papier.

É tats particuliers du mouvement de
la population de !'Élection d'Avranches, constatant: qu'en
l'année 1773 il y a eu 2099 naissances, 436 mariages et
1943 décès; - qu'en 1787 les naissances étaient de 2:-137,
les mariages de 471 et les décès de 1780, ce qui donne une
différence, de 238 naissances en plus, 55 mariages en plus
et 188 d"éc.ès en moins.
t.1',3-:11'81'. -

t. 'f5t-:l 'f89. -- États particuliers du mouvement de
la population fournis pai: chacune des paroisses de la ville
de Caen, indiquant le nombre des naissances, mariages et
décès par degré d'âge, depuis l'année :1751 jusques et y
compris 1790; ces tableaux ou états ont servi de bases à
l'état général et récapitulatif de ladite ville, lesquels sont
divisés en 23 colonnes.
C. 164. (Liasse.) -

3 pièces, papier.

C. 160. (Cahiers.) - ln-folio, 48 feuillets, papier.

i 1'80•t. 'H~~. -

États particuliers du mouvement de la
population de !'Élection de Bayeux, constatant: qu'en l'année 1780 il y a eu 1751 naissances, 580 mariages et
1857 décès; - qu'en :1782 les naissances étaient de :1644
]es mariages de :1644, et Jès décès de 2003, ce qui .donne
une différence de 107· naissances en moins, 57 mariages
en moins ~t 146 décès en plus.

t. 12' 5 f • I '8~• - État particulier constatant le nombre
des naissances et décès qui ont eu lieu à !'Hôtel-Dieu de
la ville de Caen ; par cet état on obtient par périodes .de
10 années les différences suivantes : en 1701, naissances
25, décès 26; - 1761, naissances 30, décès 32. -1771,
naissances 121, décès 32; - 1781, naissances 161,
décès 98.
C. Hî5 . (Liasse.) -

C. IGI. (Cahiers.) -

2 piêces, papier.

ln-folio, 66 feuillets, papier.

:1'80-t.1'8~. -États particuliers du mouvement de
la population de !'Élection de Caen, constatant: qu'en l'an.n ée :1780--il y a eu 3703 naissances, 720 mariages et
2837 décès; - qu'en l'année 1782 les naissances étaient
de 3449, les mariages de 936 et les décès de 3422, ce qui·
donne une différence, dans ~ette dernière an née, de
254 naissances en moins, 216 mariages en plus et de
585 décès en plus.
C. 162. (Liasse.) - 1 pièce, papier.
:l '5t.-t '89. - État général et récapitulatif du mouvement de la population dè la ville de Caen, indiquant Je
no1µbre des ·Ïlai~~~nces, mariages. et 'décès par degré d'âge ;
cet état serfà fixer ·les diminutions ou augmentations qui
ont pus' opérer dans la population de ladite ville, en procédant par périodes de diX: en dix;années, ainsi -qu'il suit : année 1751, ilaïssances 945, ·mariages 203; décès 730 ; - en
1761, naissances 1044, mariages 224 et décès 1097 ; - en
i771, naissances 1113, mariages 248 et décès 1i73;.,..,... en

11' 5:1.·I 1'89.-Étatparticulier, divisé en 17 colonnes,
indiquant par degré d'âge les décès qui ont eu lieu à l'hôpital général de la · ville de Caen, lequel constate les
variations suivantes : en 1751, 33 décès; - en 1761,
32 dècès; - en 1771,52; - en 178:1., 5.1 .
C. 166. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

11'51·:1'2'89. ~États particuliers,. divisés en 17 co- ·
lonnes, indiquant les décès par degré d'âge qui ont eu
lieu dans les 20 différentes. communautés religieuses des
deux sexes, établies en la ville de Caen.
,
G. 167. (Liasse.) -

38 pièces, papier.

États particuliers du mouvement de
la population, fournis par diverses paroisses de !'Élection
cJ.e Caen, classées par ordre alphabétique, à partir .de.Ja
lettre A (commençant par la paroisse d' Allemag11e) jl1sques
et y compris la lettre B, qui se termine par la pa1·oisse de
t. '2' 5:1-t. '289. -
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les mariages de 005 et les décès de 1517, ce qui donne un e
différence de . 91 naissances en plus, 83 mariages en plus
et 2 décès en moins.

Bures. - Ces états, divisés en 20 colonnes, indiquent le
nombre des naissances, mariages et décès par degré d'âge.
C. 168. (Liasse.) -

46 pièces, papier.

.1"

C. 173. (Cahiers.) -

a•·•

1 'J
'J89~ - États particuliers du mouvement de
1 apopulation, fournis par diverses paroisses de l'Élection
de Caen, classées par ordre alphabétique, à partir de la
lettre C {comrnençant par la paroisse de Cabourg) jusques
et y compris la lettl'e F, qui se termine par la paroisse de
Fresnay-le-Crotteur. - Ces états, divisés en 20 colonnes,
indiquent le nombre des naissances, mariages et décès par
degré d'âge.
C. 169. (Cahiers.) -

:17 73·:1. "8'. - États particuliers du mouvement de
la population de !'Élection de Valognes, constatant: qu'en
l'année 1773 il y a eu 3363 naissan.ces, 690 mariages et
2823 décès; - qu'en 1787 les naissances étaient de 3874.,
les mariages de H32 et les décès de 3499, ce qui donne
une différence, pour cette dernière année, de oi 1 naissances en plus, 442 mar:ages en plus et de 676 décès en
plus.

In-folio, 182 feuillets, papier.
C. 174. (Cahiers.) -

1'7'73·1'78,..-États particuliers du mouvemerlt de
la population de l'Élection de Carentan, constatant: qu'en
l'année 1773 il y a eu 1505 naissances, mariages 346, décès 1429; - qu'en 1787 les naissances étaient de 1572, les
mariages de 434 et les décès de 1312,ce qui donne une différence, pour cette dernière année, de 67 naissances en
plus, de 88 mariages· en plus et de 117 décès en moins.
C. 170. (Cahiers.) -

In-folio, 60 feuillets, pnpier.

l '780•1 '8~. - États particuliers du mouvement de
la population de !'Élection de Vire, constatant: qu'en l'année 1780 il y a eu 3233 naissances, 555 mariages et 1628 décès; - qu'en 1782 les naissances étaient de2291, les mariages de 520 et les décès de 2225, ce qui donne une différence, pour cette dernière année, de 942 naissances
en moins, 35 mariages en moins et de 597 décès en plus.

In-folio, 182 feuillets, papier.
C. 175. (Cahier.) -

l '7., 3·112'8_., • ..:_États partieuliers du mouvement de
la population de l'Élection de Coutances, constatant: qu'en
l'année 1773 il y a eu 3-172 naissances, 774 mariaaes et
'
0
3000 décès; -- qu'en 1787 les naissances étaient de 3469,
Les mariages de 931 et les décès de 2389, ce ,qui donne une
différence, pour cette dernière année, de 3 naissances
en moins, 107 mariages en plus et de 411 décès en moins.

~

C. 171. (Cahiers)- Io-folio, 142 feuille ts, papier.

:i ': ,-3.1 '78'. - États particuliers du mouvement de
la population de l'Élection !le Mortain, constatant: qu'en
l'année 1773 il y a eu 2301 naissances, 419 mariages et
2289 décès;-'--- qu'en 1787 les naissances étaient Je 2332, .
les.mariage;; de 567 et les décès de 1751, ce qui donne une
différence de 3 _l naissances en plus, 1n8 rnariages en plus
et 538 décès en moins . .
C. 172. (Cahiers.) -

ln- folio, 134 feuillets, papier.

In-folio, 150 feuillets, papier.

1773-:1,,.~,,.. - États particuliers du mouvement de
la population .de l'Élection de Saint-Lô, constatant: qu'en
l'année f 773 il y a eu 1793 naissances, 422 mariages et
1319 décès; - qu:en .1787 les naissances étaient de :188~

ln-folio, 8 feuillets, papier.

1. 'JG.t.. - État du dénombrement des habitants des deux
sexes de l'Élection de Bayeux, constatant qu'il y avait
50,548 habitants, savoir: dans la ville de Bayeux, 7079, dont
1314hommes,1724 femmes,'113 garçons et 1876 filles; plus,
enfants au-dessous de huit ans, 498 garçons et 552 filles;
dans les paroisses de la campagne,43,649, dont 8429 hommes, 10,038 femmes, 8692 garçons, 8701 filles; plus,
enfants au-dessous de 8 ans, 3852 garçons et 3757 filles.

C. 176. (Cahiers.) - In-folio, 34 feuillets, papier.

~ '2',. -1·11',. 5. - État du dénombrement des lrnbitants
« tant mâles que femelles J> de la ville et faubourg de

Bayeux, fait en conséquence des ordres de M. Génas, subdélégué, par le commissaire de police Le Recullé, et qui fixe
le nombre des habitants à 9198, réparti ainsi : hommes
3858, femmes et- filles 5340. - Dénombrement des habitants ù'Arganclry, Formigny et Saint-Germain d'Ectot.
C. 177. (Cahier.) - In-folio, 8 feuillets,

papi~r.

l 'G4. - État du dénombrement des habitants des denx
s.exes de !'Élection de Caen; le nombre des habitants des

l

l
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paroisses de la ville n'est pas rempli, il u'y a que celui des
campagnes qui est en grande partie rempli et divisé en
6 colonnes, indiquant les hommes, les femmes, les garçons, les fille5', plus les enfants au-dessous de 8 ans. - Les totaux n'ont pu être additionnés, à cause des
nombreuses lacunes.
C. 178 .. (Liasse.) -

24 pièces, papier.

:17 7 ~. - États particuliers du dénombrement des habitants des deux sexes cle diverses paroisses de l'Élection de
Caen,.indiquant qu'il y avait en celle de Baron 423 habitants, Bretteville-sur-Odon 491, Carpiquet 831, Cheux 1008,
Saint-Contest 654, Esquay 264, Juvigny 106, Mondeville n4·2, Moult 475, Noyers 861 et Saint-Vigor-des-Maizerets 320.- Lettres des divers curés de ces localités.

C.179. (Cahiers.)- In-folio, 48 feuillets, papier.

1',. :.. -

:l
États du dénombremenf des habitants de la
ville de Caen, dressés par paroisses et par rues, par le commissaire de police, indiquant qu'il y avait 3o,371 habitants
répartis ainsi: 16,657 hommes, 18,714 femmes. -Le commissaire des quartiel's de Saint-Étienne, Notl'e-Dame, etc.,
observe qu'il y avait aux trois colléges de l'Université
14 à HiOO écoliers. - Minute d'une lettre de l'intendant
(M. d'Orceau de Fontette), proposant au contrôleur général
d'accorder une récompense proportionnée au nombre des
personnes dont les commissaires de police ont fait le dénombrement ; ({ car s'il n'avoient eu l'espérance de l'ob(< tenir,. il auroit été tJ'ès-difficil.e de les déterminer à se
«. charger de cette opération, que l\1. l'abbé Tertay avait
<c ccp.e ùdant fort à cœur. »
C. 180. (Cahiers.) -

ladite année il y avait en la ville de Coutances 8674 habitants, dont 1332 hommes, 187fY femmes,. 1999 garçons ·et
2409 filles; plus, enfants au-dessous de 8 ans, hommes 542
et femmes tH7. - Dénombrement des habitants des paroisses de la campagne, portant chacune en particulier Je
chiffre des différents sexes.
C. 182. (Registre.) - In-folio, 65 pages, papier.
:l 7 ""· - État du dénombrement des habitants composant les àeux paroisses de la ville de Coutances, indiquant
qu'il avait en ladite ville 7317 habitants, dont 3778 dans
la paroisse Saint-Nicolas et 3o39 dans la paroisse SaintPierre.
C. 183. (Cahier.) -'-- In-folio, 2 feuillets, papier.
Ji;- i;- 4. - États du dénombrement des habitants composant l'Election de Saint-Lô, constatant qu'ils avait en ladite
ville et bourgeoisie de Saint-Lô 6878 habitants, dont
2855 hommes et garçons, et 4023 femmes et filles. - Nomenclature des paroisses de !'Élection donnant'les mêmes
renseignements, chacune en leur particulier.

C. 184. (Cahier.) - In-folio, 4 feuillets,, papier.

t. 76<.I.. - État du dénombrement des habitants· des
deux sexes composant !'Élection de Mortain, pour l'année 1764. Ce tableau contient le nom de toutes les paroisses, mais il n'y en a que 5 sur toute l'Êlection qui paraissent avoir donné leurs chiffres: ce sont celles de Brécé,
La Boulouze, Les Loges-sur-Brée, Saint-1\fartin-le-Bouillan t
et Veziers; quant aux autres, elles sont en blanc.

In-folio, .29 feuillets, papier.
C. 181î. (Registre.) -

t. '64-1., ":.. - État du dénombrement des habitants
des deux sexes composant les paroisses de !'Élection de
Carentan, pour l'année 1764; cet état étant très-incomplet,
par l'absence des chiffres de différentes paroisses, on ne
· peut . co.n stater Je nombre des habitants; - état du dénorri])rement des habitants des deux sexes composant les
paroisses de !'Élection de Carentan, non compris ladite
viÙe, c~·iistatant qu'Ù y . avait 14,061 _habitants, dont
6847 hommes et 7214 femmes,
C. 181. (Cahier.) -

ln-folio, 4 feuillets, papier.

t. 7G4. - États du dénombrement des habitants des
deux ·sexes de !'Election de Coutances; indiquant qu'en

ln-folio, 71 feuillets, papier.

".t,. -

État du dénombrement des habitants composant les paroisses de la ville de Valognes, certifié con(orme
à la vérité par Jacques-Paul Bertrand de Lapi'airie, greffier
du bailliage et siége de la police de Valognes,. le 1cr octobre 1774, indiquant que la population était de 6363 habitants, dont 2763 hommes et 3600 femmes.
:1 i;-

C. 186. (Registre.) -

In-folio, 66 pages, papict.

X-VIII• siècle. - État du dénombrement des hallitants . du bourg et paroisse de Bricquebec, Élection de
Valognes, divisé en 43 sections, constatant qu'il y avait
3429 habitants, don~ 1624 hommes et 1805 femmes.
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In-folio, 6 feuillets, papier.

:11' "it.- Ét:Lt du dénombrement des habitants du bourg
de Barfleur, Élection de Valognes, avec indication du nom
des cours ou maisons et qualités des particuliers, divisé
en 7 sections, constatant qu'il y avait 800 habitants, dont
373 hommes et 427 femmes .
C. <188. (Cahier.) -

In-folio, 44 feuillets, papier.

x'r111e siècle. - État du dénombrement des habitants dP. la ville .e t faubourg de Cherbourg, indiquant
i703 feux ou chefs de maison et 6534 habitants, dont
2937 hommes et 3597 femmes.
C. 180. (Cahier.) -

ln-folio, .4 feuillets, papier.

t_ 1" G.f.. - État du dénombrement des habitants des deux
sexes de !'Élection de Vire, pour l'année i 764; dans cr.t état
la ville .de V.ire ne figure que de nom; mais les paroisses
de la campagne y sont presque en totalité avec l'indication,
pour chacune, du .nombre d'hommes, femmes, garçons, filles et enfants au-dessous de 8 ans existant à èette
époque.

/;7

trôleur des registres de baptêmes, mariages et sépultures,
créés par les édits du Roi des mois d'octobre 1691 et
juin 1705. - Arrêts de la Cour de Parlement de Rouen.:
ordonnant l'exécution de la déclaration du H.oi, du 9 nvril
1.ï36, concemantla tenue des registres de l'état civil, prescril'ant aux. substituts des bailliages royaux d'envffyer, conformément à l'article XXXVIII et sous les peines -y portées, ·
les états des curés qui n'auront pas satisfait aux dispositions de ladite déclaration; - ordŒrnant qu'en ex{~cution
de la déclaration susdite, les juges royaux et hauts justiciers, chacun dans le district de leurs jm;idictions, se tram;1iorteront au domicile des curés ou desservants pour, après
leur décès, dresser procès-verbal du nombre et de l'état
des registres <le baptêmes, mariages et sépnltUJ•es, dont ils
pouvaient se trouver en possession, en vertu de rarticle XXI
de la-susdite déclaration. -Arrêt du Conseil supérieur de
Bayeux concernant la forme à tenir pour . les registres de
baptêmes, mariages et sépultur(\,s, et le dépôt qui doit en
être fait aux greffes. - Lettres patentes sm· un décret de
l'Assemblée Nationale, relatif aux conditions requises pour
être réputé français et admis à l'exercice des dr(lits de cicitoyen actif, après !) ans de domicile continu dans le
royaume, etc.
C. 192. (Liasse.) - 22 pieces, papier.

C. 190: (Cahier.) - .In-folio, .2.J. .feuillets, papier ..

:l 1'3'·:1 'SS. -

.,,,,,.. - État du dénombrement des pcrsormcs de
tout âge, de tout sexe, de toute condition, regnicoles où
étrangers, babitant dans !'Élection de Vire, dont le détail
· suit : Vire, divisé en 23 sections, formant 9989 habitants,
dont 4717 hommes et 5.272 femmes; les paroisses de la'
campagne , donnant un contingent de 1OG,532, dont
50,42a homnies et rn, i07 femmes, le tout formant un
total général de !'Élection de 116521 habitants.
C. Hl1. (Liasse.) -

ti pièces, papier (imprimé).

:t ,.OG-t ,.89. - Édits, déclarations, ordonnances,
lettres ]latentes ét arrêts du Conseil d'État, des rois
Louis XIV et Louis XV : - ordonnant que le tarif des
droits qui doivent être payés pour le contrôle de chaque
extrait de .b aptême, mariage et sépulture, arrêté en son
Conseil le 26 octobre 1706, soit ex-écuté suivant sa forme
et teneur, l'interprétant en tant que besoin; il y est dit:
« qu@ dans le cas où il sera nécessaire de réformer les
« nôms, surnoms et qualités, d'un extrait de baptême, ma« ni~ge ou sépulture, l'extrait qui .sera produit devant les
«~Qfficiers ue sera point sujet au contrôle; » portant
snp.p.resSion des offices de greffier,-conscrvateur et de con-

P1·ocès-verhaux constatant la présence et l'état des Tegistres de baptêmes, mariages et
sépultures des paroisses de la ville de Caen, dressés après
le décès des curé:! et desservants, conformément à la déclaration du roi Louis XV, du 9 avril 1736, par: 1° FrançoisGabriel-Anue Dumonstier, chevalier, seigneur .et patron
de Canchy, conseiller du Roi, lieutenant général au siége
présidial de Caen et maire de ladite ville; 2° PierreNicolas-Anne Dumonstier de Canchy, prêtre archidiacre et
cfianoiue de l'église cathédrale dé Bayeux, conseiller·du
Roi en sa Grand'Chambre de la Cour de Parlement de Normandie, lieutenant général au bailliage et siége présidial
de Caen; 3° Jean Daigremont, sieur Desobeaux, conseiller
du H.oi, lieutenant partictdier civil et criminel et de pôlice
audit siége présidial; 4° Le Bomguignon Dt1perré de Lisle, .
écuyer 1 conseiller du Roi, lieutelilant général dü bailliage
de Car,n. - Ces procès-verbaux indiquent que la date
des actes contenus auxdits registres étaient: pour les paroisses de Saint-Étienne de 1606 à J763, Saint-Georges du
Château 1060 à 1-772, Saint-Gilles 1589 à 1781, SaiutJean 1616 à 1637, Saint-Julien 1097 à 1773, Saint·Martin
1587 .a 1786, S~int-:M:ichehle - Vaucelles · rn88 à 1781 ,
Saint - Nicolas i62o à 17 44 (le procès -verbal pour cette
demière pai;,oisse doit avofr été fait en 1762, mais il n'est
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pas füii), Notre:..Dame 1706à1772, Saint-Ouen 1597à1788,
Saint-Pierre 1588 à 1738 (plus un registre des abjurations ,
faites par divers particuliers de la religion P. R. de 1664
à 1720), Saint-Sauveur1565à 1758.
C. 193. (Liasse. ) - 27 pièces , papier.

· t. '2'.t,:1.-:1. 'SG. - Procès-verbaux- de présenr.e et de
l'état des registres de .baptêmes, mariages et sépultures
des paroisses de !'Élection de Caen, dressés après le décès
des curés et desservants qui en étaient dépositaires, par
Dumonstier de Cancby, Daigremont sieur Desobeaux et Le
Bourguignon Duperré de Lisle, officiers du bailliage de Caen,
i:onforméiuent à · la déclaration du roi Louis XV, du
D avril 1736, lesdits procès-verbaux constatant que la
date des actes contenus aux 1·egislres étaient : pour les paroisses d'Allemagne de 1668 à 1744, Amblie 1622 à 1758,
Amfréville 1617 à 1785, Amayé-sur-Orne 1645 à 1786,
Ama)'é-sur.:.Seulles 1656 à1759, Anisy 1641 à 1775, Saint.Tean-d'Argences 1689 à 1742, Saint-Patrice-d'Argences
1694 à 1742, Arry 1668 à 1778, Atbi:d648à1782, Adrien
1686 à 1768, Authie 1657 à 1778, Avenay 1631à1757.
C. I!l4. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

Procès-verbaux de présence et état
· ùes· registres de baptêmes, mariages et sépultures des pal'Oisses de !'Élection de Caen, dressés· après le décès des
curés et desserrnnts qui en étaient dépositaires, d'après
la déclaration du 9 avril 1736, par Dumoustier de Canchy,
· Daigremont sieur Desobéaux, Le Bourguignon Duperré de
Lisle, lesquels constatenrla date des actes ainsi qu'il suit :
ParoisSes ·de Bannevil1e-la-Campagne de 1664 à 1780,
Banneville-sur-Ajon 1619 à 1758, Baron 1715 à 1777,
Basly 1637 à 1.750, Bavent 1642 à 1771, Bellengrev"ïlle
rn72 à 1759, Beneauville-la-Campagne 1713 à 1770, Beï1ouville 1635 à 1756, Bernières 1623 à 1759, Beny 1660
ù 1786, Beuville 1674 à 1787, Bill)' 1639 à 1789, Bissières
1631 à 1746, Blainville 1660 à 1777, Bonnemaison 1605
à 1. 765, Bourguébus 1631à1770, Bougy 1638à1776, Bretteville-sur-Bordel 1615 à 1763, Bretteville-sur-Odon 1688
·à 1765, Bréville 1692 à 1785, Brouay 1668à 1789, Bures ·
1650 à 1788, Busly 1606 à 1 '776.
:1. ,3,.'.":I. 'SD. -

' C. 195. (Liasse.) -

43 pièces, papier.

t'2'37-:1.,89. - Procès-verbaux constatant la présence et état des registres de .baptêmes, . mariages et
·. sépultures qui se sont trouvés en la ·possession des curés
et desservant~ des paroisses de l'Électfon de Caen, lors

de leur dÙès, dressés par les officiers du bailliage de
- Caen, conformément à la déclaration du Roi, indiquant que
la date des actes contenus auxdits registres étaient, pour
les paroisses de Cabourg de 1626 à 1787, Cagny 1G96 à
1789, Cainet 1682à174t>, Cambes 1G01 à 1759, Carcagny
1637 à 1778, Carpiquet 1674à1785, Ctieux 1656 à 1765,
Chicheboville 1657 à 1769, Cléville 16n7 à 1778, Clincl1amps 1656 à 1783, Colleville 1648 à 1746, Collombeles
1608 à '1780, Colomhy-sur-Tl1an 1688 à 1772, Conteville
1638 à 1ï53, Cormelle 1620 à 1790, Colombs 1605 à 1785,
Courvaudon 1643 it 1765, Courseulles (le .procès-verbal
porte qu'il n'existe qu'un registre de la l'année 1747)
qu'un nommé Brunet, obitier de ladite paroisse, était
parti, on ne sait où, emportant tous les registres de l'état
civil), Creully de 1673 à 1761, Croissanville 1676 à 1782,
Cully1588 à 1789, Curcy 1695 à .1786.
C. 196. (Liasse.) -

46 pièces, papier.

:1. 738·:1. '89. -Procès-verbaux dressés, d'après la dé-

claration dt1 Roi, par les officiers du bailliage de Caen,
constatant la présence et l'état des registres de baptêmes,
mariages et sépultures des paroisses de ]'Élection de Caen,
tenus par les curés et desservants <lesdites paroisses, et
indiquant que lesdits registres ônt commencé et continué
a être tenus : dans les paroisses de Demouville de 1628 à
1747, Ducy 1572à1782, Émiéville 1608 à 1749, Épinaysur-Odon 1659 à 1753, Emetot 1054 à 1776, Esquay 1668
à 1777, Éterville 1717 à 1757, Fontaine- Étoupefour 1682
à 1753, Fontaine-Henry 1701 à 1775, Fontenay-le-Pesnel
1553 à 1763, Fierville-en~Bessin 1614 à 1185, Frenouville
1641 à i 763, Fresné-le-Crotteur 1675 à 1776, Garcelles
1605 à 1778, Gavrus 1611à1782, Giberville f661à1776,
Gonneville-sur-Merville 1658 à 1779, Goupillères 1604
à 1789, Grainville 1599 à 1779, Grenteville 1642 à 1749,
Guilberville 1705 à 1777.
C. 197. (Liasse.) -

50

pièce ~,

papier.

:1'2'37·:1.'2'88. - Procès-verbaux dressés par les . officiers du bailliage et siége présidial de Caen, après le décès
des curés et desservants des paroisses de !'Élection de
Caen, des registres de l'état civil dont · ils se trouvaient en
possession, lesquels registres portent date ainsi qu'il suit :
paroisses de Hamars 1667à1740, Hermanville 16'82à1786,
Héritot 1646 à 1755, Hérouville-Saint-Clair 1627 à 1787,
Hérouville-Saint...Pierre 1618 à 1738, Hérouvillette 1691 à
1784, Hubert-Folie 1 (358 à 1775, Janville 1598 à 1756,
' Jurques 1735 à- :i767~J1ivigny 1661 à 1788, La Bigue !628
à 1755, La Caine 1630 à 1760, ·Langrune 1610 à 1748,

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

Lantheuil 1638 à 1.747, Lasson 1648 à 178n, Le Buisson
1663 à 1'785, Le Fresne-Camilly 1687 à '1740, Le Poirier
1707 à 1781, Lyon 1:591à1784, Liroze 1692 à 1748, Longvillers 1608 à 1747, Loucelles 1628 ü 1775, Louvigny 1624
-à 1773, Luc 1628 à 1738.
C. ÜJS. (Lia;se.) -

43 pièces, papirr.

J. '38-:t '89. -- Procès-verbaux du nombre et de
'l'état.des registrés coutemnt les actes de baptê1ue, mariage,
et sépulture, trouvés après le décès des cur ~ s et clesser-vants des paroisses ùe !'Élection de Caen, rédigés, en conformité de la déclaration du Roi, par Dumonstier de Canchy,
Daigremont, sieur Desobeaux et Le Bourguignon Duperré de
Lisle, lieutenants du Bailliage et si\·gc présidial de C1rnn,
lesquels constatent la date des actes ainsi qu'il suit : Paroisses de Maisoncelles-sur-Ajon de '1710 à 1784, Maiz et
1671 à 1738, Maltot 1662à1767, Manneville 1660 à 1-751,
Martragny 1627 à 1782, Méry-Corbon 1604 &1788, Ivlesnilau-Grain1610 à 1789, Missy 1GJ7 à 174n, Mondeville 1G4l
à 1739, Mondrainville H:>83 à 1776, Montigny 163·1 à 1770,
Monts 1708 à 1763, Mouen 171i àt78:2, Moulineaux 1691)
à 1779, Moult 160_8 à 1764, Mutrécy 1644 à 1761, Neuilly
1668 à 1751;1, Noyers 1613 à 1782, Ouffières 1612 à 17f59,
<Onde-Fontaine 1687 à 17-79, Parfouru 1693 à l W7, Périers
1641à1783, Petiville 1626 à 1744, Pierrepont 1676 à 1757,
Plumetot 1649 à 1747, Poussy 166i à 1777, Putot en
Bessin et Bretteville 1604 à 1790.

C. 199. (Liasse .) -

53 pièces, papier.

J. 'i,1,9.1_ '§9. - Procès-verbaux dressés, d'après la
:declai'ation du Roi, par divers officiers du Bailliage de Caen,
constatant la présencf:'. et l'état des registres de baptême,
mariage et sépulture des paroisses de l'Élection de Caen,
indiquant que ces registres ont été tenus par les curés dans
les paroisses de Ranville depuis 1640 à 1784-, Robehomme
1693 à 1789, Rosel 1(535 à 1776, Rost 1681 à 1781, Rucqueville 1638 à 1741, Rupiel'l'e 1646 à 1760, Saint-Aubind'Arquenay 1610à 1741,Saint-Contest1599à 1781, SainteCroix-Grandtonne 1692 à 1788, Saint-Gabriel 1586 à 1742,
Saint-Georges-J'Aunay 1734 à 1753, Saiut-Germain-la.Blanche-Herbe 1629 à 1755, Saint,j-Honorine-Dufay 1664
_.à 1759, Saint-Laurent-de-Condel 1726 à 1789, Saint-Louet_près-Authie 1676 à 1742, Saint-Louet,-sur-Seulles 1646 à
1747, Saint-Manvieu 1608 à 1776, Saint-Martin-de-Sallen
1671) à 1789, Saint-Pair 1662 à 1767, Saint-Pierre-du-Jon._.quet 16n4 à 1783, Saint-Sylvain 1655 à f776, Saint-Vast
. 1642à1771,
Sallenelles 1634 à 1790 Sannel'ville Hî60
.
:
)
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à 1759, Secqueville-en--Bessin 1614 à 1769, Secquevillela-Campagne 1731 1t 1785, Soliers 1G92 à 1778.
C. 200. (Liasse.) -

40 pièces, papier :

:1~3.,,·1'Z89. - Prod~s-verbaux dressés par les officiers du Bailliage de Caen, aprè" le décès des curés et desservants des paroisses de l'Itlectio11 de Caen, du nombre et
état des registres contenant les actes de baptê1ne, mariage
et sépultu1·e dont ils pouvaient se ti·ouvcr en possession,
et ce, en conformité de la déclaration du Roi ind.iquant
qne les dates des actes contenus dans lesdits regist1·es
étaient, pour les parois~es de Tessel, 1GOG à 1763; Tilly-JaCarnpagnc, 16~6 à 1789; Tilly-Orceaux '1635 à 17/i); Tou·fréville, 1GG4 à 1759; Tout·villc, 1613 à1778; T1·acy , 1649 à
1748; Troarn (Sainte-Croix de), HG3 à 1789; Trnismonts,
1706à1763; Valrnerey,1G89 à t/72; Va1·;wille,1G78 ù.1757 ;
Venoix, 1676 à 1783; Verson, 1725 à 1772, Vieux; 1668 à
1788; Villers (Saint-Germain de ), 16ï8 à 1737; Villers (Saint"
Martin) de, 1655à1741 ; Villions, 1668à17 49, Villy; 1668 à
1782; Vimont, 1G9o à 1772.

C. 201. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

i'C.t·i'~'· Correspondance entre MM. Amelot
de Cliailiou, d'Orrnesson et de Vastan, intendant de la
Généralité de Caen, relative à nue réclamation fol'rnée <levai~"
le contrôl eur générnl des fülance s, Le Pelletier des Forts, par
le sieur de Goupillière, dire cteur de la Monnaie de Caen,
tendante à faire condarrmei' les maire et écl1evins de la
ville à. lui payer chaque année une somme de 2,000 livres
pour le loyel' d'nne maison sise rue Saiut-Jean, laquelle
sert de logement aux. intendants depuis 1682; - ar1·8ts du
Conseil des 28 juin 1701 et 8janvier1718 eondanrnant la
ville à payer une somme de 800 livres, puis de 900 livres
en -1721, p1·élevée sur les octrois, pour être versée entre
les mai ns du propl'iétaire de la maison occupée par les
sieurs commissaires départis. - Lettre de .M. de Vastrrn
proposant de rejeter sui· les 1,235 paroisses de-la Généralit<\
au marc la livre de la taille, la plus forte partie de ce loyer,
c'est-à-dire 1,300 livres, et de réJuire de 900 livres. à
500 livres la part à paym· par la ville de_Caen, consentit
à y contribuer personnellement, si le Conseil le jnge à-Ve
pi'Opos; - lett1·es de J\I. d 'Ormesson félicitant l\'I. de Vastan
de s'être débarrassé des tracasseries que ses préùécesseurs
MM. Guynet et Riclier d'Aube avaient essuyées de la part
des JH'opriétait·es dudit. logis, et de soulager en même temps
la ville de Caen et la Générnlité: (( .l'appelle l'arrangemeut
« que vous proposez, un soulagement pour votre Généralité,
« parce que M. d'Aube avait proposé d'imposer 60,000 li-
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vres, tant poLH' l'acqnisition que pour les réparations de

« cette maison, et vous avez trouvé le moyen de réduire

1,800 livres
lP,ttre du contrôleur général
faisant observer que dans aucune Généralité du royaume,
les frais de logement de l'intendant ne sont supportés par
tous les peuples de leur Géufralité, mais seulement. par les
habitants des villes de leur résidence, qui profitent seuls
des dépenses et de la consommation de ceux qui y viennent
cherche!' MM. les intendants, imposant en conséquence à
la ville de Caen l'obligation de payer 1,oOO livres; - arrêt
du Conseil qui accorde audit sieu1· de Goupillière une indemnité annuelle de 1,800 livl'Cs, payable 1,nOO livres par la
ville de Caen et 300 livres par les intendants.
« cette charge à une imposition annuelle de

« qui ne i::era pas sensible;

>i-

. C. 202. (Liasse.) - 46 pièces, papier.

1'32·'1'='39. - Mémoires des frais de réparations et
quittances des ouvriers qui ont travaillé à la galerie de la
maison de !'Intendance, indiquant que la livre de clous à
ardoises et à lattes était de 8 sous, celle de clous à bois de
6 sous, la journée d'un ouvrier de 16, 18 et 25 sous; le
boisseau de plâtrr,, à 16 sous; un foyer de marbre de 4 pieds
10 pouces de long sm 1 pied 5 pouces de large et 1 pouce
3 lignes d'épaiseur, 30 livres, etc.
C. 203. (Liasse.) - 20 piè ces, papier; 1 pièce, parchemin.

59.-1 'GO.

-

Correspondance relative à l'hôtel de
l'intendan ce , entre 1\1. d'Orccau de Fontette, intendant de
Caen, et Ml\1. de Courteille, Héron et de Silhouette, contt·ôleur général des finances. - !VI. de Fontette expose que
depuis sept ans qu'il est intendant à Caen, il n'a habité
qu' eu tremblant la maisoÎ1 .du sieur de Goupillière, occupée
par ses prédé ces~eurs, en vertu .d'un arrêt de décemlJl'e i 727,
uont il demanùe l'annulation,attendu que l'a11cien bâtiment,
vieux de lH'ès de deux siècles, nécessile <le cont.inuellcs
réparation s superficielles, et pendant l'hiver , les !'ondements ont travaillé au point que le;; mrn·s, les vo11tes et les
charpentes menacent de s'cffondrer,.ct qu'il a été forcé de
déloger ses lrnreaux; ne pouv;mt songer dans lles temps de
guerre, OÙ les sujets sont élJUisC•s, ll li.t Cùi!St!'ll c tioll d'un
hôtel ùe l'int endance, il sollicite un arrêt tlu Conseil, en
veJ'lU duquel tous rn·opi·iétail'cs de mai son~ con tiguës 11 ccll e
oü ses b11reau.x sont provisoil'emen l. iusl.all és, soie ut tenus ci.e
cé<ler l eur logis. - Reftis dtl con trôleur gé néral qui ne
consent pas à prendre semblable mesure. Il désire que ces
al'rang·ements soient faits ùe gré à gl'é. - Arrêt du Conseil
abrogeant l'arrêt du 2 décemb1·e 1727 et autorisant les
maire et échevins de Caen à payer 1,t>OO livres par an à
l'intendant, sauf it M. de Fontette à se logel', en attendai1t
• i;

que cette ville soit en état de se pourvoir d'une maisoru
convenable pour le logement des intendants et de leurs.
bureaux. - Le mi 11istre de Comteille demande communication des plans d'un hôtel de l'intendance. 1\1. de Fontette
a transféré sa maison à la campagne pour épargner à la
ville de Caen et à la Généralité une dépense qu'elles ne
pourront supporter qu'après la paix; il ne songe qu' à l'inslallation de ses bureaux et réclame l' expropriation forcé·e
d'un logis occupé par un vinaigrier cabaretier, locataire des:
religi eux .Jacobins; il sollicite du contrôleur général un arrêt
pour évoquer au Conseil l'instan ce pendante au Bailliage
de Caen entre le sieur Barenton, son premier secrétaire,
et les r eligieux Jacobins, touchant la cession d'un corps de
logis attenant aux nouveaux bmeaux. - Le contrôleur
pense qu'i l n'y a pas lieu de déférer pareille affaire au
Conseil et qu'il n'y a qu'à dédommager un peu favorablement ledit vinaigrier de l'abandon qu'il fera de gré à gré de
son logis. - Pièces de procédure à ce sujet. --Envoi par
M. de Fontette, à titre de renseignements, d'arrêts relatifs à
l'acquisition de maisons faite pour les intendants de Limoges,
de Tours et de Chàlons, pou1· y établir l'hôtel de l'intendance .
C. 204. (Liasse.) -

.1,2 pièces, papier.

t 1'Gt u:I. >:iG~.-Correspondance entre MM. d'Orrnesson,
de Courteille et l'intendant, l\L d'Orceau de Fontette, avec
les maire et échevins de Caen r elative à l'emplacement
d'uu hôtel de l'intendance. - Lett1·e anonyme attribuée
à un éch evin et adressée à M. d'Ormesson, à l'occasion du
choix de l'emplacement pom bâtir une Intendance dans le
logemenL de M. de Brassac, me Saint-Jean, et d'une douzaine de ma isons voisines. II y est dit << que tout le rno11de
<< trouve Lrès-bien et même nécessaire de faire construire un
(( hôtel pour lHM. les intendants; mais le choix de cet em(( placement n'est autre chose que le goüt de plusieurs
« maisons de condition de ce quartie1·; l'on voit assez clair,
« que ce quartier, quoique très-peuplé, ne convient nul« lernenl: 1° il est aquatique, et dans les débordements ·
(< annuels, l'Orne monte dans les rues; 2° le sol du ierrain
<< est une prairie, et., par cette raison, l'on n'y peut bâtir
(<
sol id erncnt, ni faire des caves; 3" on n'y respire que des
(( b1·ouilla1·ds en hive1· et p1·esque dans toutes · les autres
(( s<1.isons, quand le soleil ne paraît pas; 4° enfin il coûte« rait autant pour acheter le terrain nécessaire, c'est-à-cl.ire
« les maisons, qu'il en coüterait ailleurs pour y bâtir !'ln(( tenùunce dans le quartier Saint-Sauveur qui est beaucoup
(( plus élevé que la rue Saint-Jean, au lie u que, dans cette
« rue,il fauùr~it encore 300,000 livres porn· bâtir. On peut
« aisé ment épargner ces 300,000 livres en laissant le Bail(( liage où il est (rue de Geôle) et placer l'intendance au
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« bout de la place Saint-Sauveur; c'est actuellement le

·{( plus beau quartier de la ville, l'ail' y est pur, le terrain
"< solide, on peut y avoir de belles caves,et MM. les inten·<< dants seraient logés au milieu du peuple et. des bourgeois
·« pour leur renilre la justice. Il est Vl\ti qu'il n'y a pas
« autant de maisons de condition que dans la rue Saint« Jean, mais il y en a, et d'ailleurs les gens de condition
·« ont tous des équipages. - Il est ]Jon d'observer que, sur
« 12 paroisses, 8 seront à portée de l\f;\L les intendants à la
{< place Saint-Sauveur, et que toutes les personnes venant
<< de toutes les Élections de la Généralité trouveront beau<< coup d'auberges. >i Lettre de M. d'Orrnesson renvoyant
la lettre anonyme à l'examen de l\I. de Fontette, quoique
-communément, dit~il,l'on ne doive pas s'arrêter à des écrits
anonymes; cependant la diffé1·euce du prix des deux emplacements mérite d'autant plus d'attention qnc la plus
,grande partie de la dépense devant être à la charge de la
ville de Caen, il est à propos que la ville délibère daus une
.assemblée générale. - Lettre de l'intendant aux officiers
municipaux qui supplient les ministres et l'intendant de
surseoir jusqu'au retour de la paix. - Ils protestent vivement contre l'attribution que le public leur fait de la Jettrr.anonyme qu'ils désa·vouent avec mépris et qu'ils réfutent.
Ils parlent de la misère qui écrase la ville, au point que
M. de Fontette a fait suspendre l'octroi de 3 sous par liVl'e
qui subsistait depuis 1718, ce qni a mis les revenus à
i2,000 livrés au-dessous de ses charges.
C. 205. (Liasse.) -

10 pièces, papier.

:t 'GI. - Conespondance ent1·e lVIl\L d'Ormesson et de
,Courteille, les maira et échevins de Caen et M. de Fontette,
Tap port de l'ingénieur des ponts et. chaussées, d'où il résulte
qu'il y a plus de 180,000 livres à économiser en suivant
les conseils de la lettre anonyme, que l'emplacement sera
trois fois plus grand et fera une très-grande décoration dans
la nouvelle place.-L'intendant observe qu'il y a trois diffi.cultés qui méritent ((quelque ménagf·m13ntavant que de faire
«< conuaître la volonté du Coùseil, savoir : le logement du
« Bailliage, celui du Bureau des Finances, et des fous, et le
«< goût du public qui est bien aise de jouir d'une espèce
« de liberté daus l'objet des dépenses qui sont à sa charge. >>
- Les échevins refusent <le convoquer l'asse:nb éeJ éné.rale. - Lettre de l'intendant dévoilant à M. d'Ormesson
-les véritables motifs de ce refus. Il dit que l'assemblée
générale des l.iabitants pense tout différemment, et que ne
·s'agissant, quand à présent que du choix d'un emplacement
·et la construction étant ajournée à la paix, le vœu du public
:se serait prononcé en faveur de la place Fontette. Tous
!es orqres de la ville approuvent, mais les officiers muni-

cipaux tranchent la question : « il ne faut point d'inten<< dance, ainsi il u"y a pas lieu de délibérer sur l'em1}la<< cement. M. Je contrôleur général ne sera certainement
<< point surpris de ce tableau, il connaît parfaitement la mu« tinerie du corps municipal et son ressentiment contre moi
« pour l'avoir resserré, dans de justes homes, et il n'a peut<< être pas oublié ce qui s'est passé à l'occasion de la cons<< trnction et de l'ameublement du nouveau corps de caser~
nes. >i-Extraits de letll'es de Ml\L les con!rôleu rs généraux
de Boullongne et Bertin faisant connaître l'esprit du cOl'ps
municipal, dont la résistance marquée a sans cesse entravé
chaque affaire coneeenant la ville de Caen, depuis la gestion de M. de Fontette.-« Ce n'a même été qu'en obtenant
« quatre ou cinq arrêts du Conseil que je suis parvenu à
« voir clair dans leur adrninistration, à fai1·e renùre des
cc comptes et à l'assujettir à la règle et à l'économie des rel< venus de la Yille. ,, -1\1. de Fontette insinue que le maire
usera de la protection de l\I. de Courteille et de son influence duns la ville pour empêcher l'emplacement ailleurs
que dans la rne Saint-Jean, où il possède cinq ou six maisons. Il résulte de ce détail, ((que la le1tre du corps municipal ne contient au!re chose qu'un venin subtil caché sous le
voile du bien public; ''et il conclut en prian1 le contrôleur
général de décider l'emplacement de l'Intendanee sur la
place Saint-Sauveur, sans le concours du corps municipal
et sans délibération du Général, inutile dès lors que le vœu
publie est tr·ès connu. Il propose deux partis à prendre soit
de se retirer dans sa terre de Tilly, jusqu'à la paix ou d'aller
habiter Bayeux, comme M. de Cham illart l'avait fait un
siècle auparavant. - Nouvelle lettre anonyme à l'occasion
de ce dernier projet qui effraie la ville de Caen.
C. 206. (Liasse.) -- 20 pièces, papier.

:1.,-na. - Correspondance entre M. de Fontette, et les
mairnet écllevins, les marguilliers des 12 paroisses de Caen,
les Bailliages, les juridi.ctions du Bureau des Finances, du
Greniet' à sel, de l'Arni1·auté et de tous les chefs des Siéges.
- Quoique l'intention de M. de Fontette ait toujours été
de ne penser sérieusement à faire construire l'hôtel de
l'intendance qu'après la paix <r cependant l'emplacement
u doit être choisi à l'arnnce afin d'avoir Je temps de lever
« lé:s plans, faire un devis, procéder à une adjudication et
(<
chercher les moyens le ; moins onéreux pour la ville; je
« n'ignore pas que des malintentionnés out prévenu les
(( esprits en insinuant que je cherchats à ruiner la ville de
(( Caen, ou à transf{rer le siége de l'Jntendance à Biiyeux,
« et à cet égard, je crois devoir les rassurer, puisque je
cc n'ai jamais pensé it faire un tort aussi considérable à la
((·ville de Caen, que j'abiterai toujours av2c plaisir, lorsque
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« j'y aurai un logement convenable et décent. >i L'intendant, oubliant qu'il a en effet conçu un tel projet,
déclare n'avoir pas de parti p1·is pour l' emplacement et demande à chaque corps et paroisse de se réunir afin de délibérer sur ledit emplacement. Le trésorier
de la paroisse Saint-Étienne dit : que bien que chacun
approuvât le choix de la place Saint-Sauveur, le curé seul
parla et signa avec quatre autres, tout le monde s'en alla
avant de signer. - Les paroisses de Saint-Martin, SaintGilles et Saint-Ouen approuvent; celles de Saint-Pierre,
Saint-Julien ajoument; celle de Saint-Jean réclame l'assemblée générale de la ville. Le corps du Grenier à sel applaudit
ainsi que plusieurs autres juridictions. L'intendant informe
M. de Courteille de ces décisions.

C. 207. (Liasse.) - 16 pièces, papier.
:l '2'6'l. - Correspondance de M. l'intendant de Caen
d'Orceau de Fontette avec MM. d'Ormesson et de Courteille:
celui-ci lui écrit qu'avant de soumettre au contrôleur
général, Bertin, l'arrêt proposé par M. de Fontette pour
l'emplacement de l'hôtel de l'intendance, il désire savoir
sur quels fonds on en doit prendre la dépense et après
avoir signé, il ajoute de sa propre main ce P. S. : «Vous
u sentez que les circonstances ne sont guères fal'orables
« à de nouveUes dépeuses, et je craindrais que M. le con« trôleur général ne fut peut être un peu effrayé de cellet< ci à laquelle suivant votre projet, il serait indispensable
« de pourvoir dans le moment. » M. de Fontette qui était à
Paris répondit, que i\1. d'Ormesson avait décidé qu'il serait
pourvu insensiblement aux dépensr:s de lâ démolition de
la t:mr Chatimoine et à celles de la translation des prirnnniers d'État àla Maladrerie, par une contribution sur toute
la Généralité an marc la livre de capitation, mais que pour
simplifier et éviter toute difficulté, on pourrait ne parler
que de l'emplacement de l'intendance, afin d'obtenir l'arrêt,
sauf être pourvu par· Sa Majesté à la dépense. - Minute
de l'arrêt modifié et augmenté de la main de M. de Fontette. -1\f. de Courteille lui envoie copie de la lettre qu'il
a écrite aux maire et échevins de Caen sur le choix, qui
est réservé
., à l'intendant, du terrain où sera construit, .lorsque les circonstances le permettront, l'hôtel de !'Intendance, mais comme la ville n'est pas en état de prendre sur
ses revenus la dépense d'une pareille construction et que
les octrois ne peuvent être augmentés, n'étant déjà que trop
considérables, l'intention de M. le contrôleur général est
quel\'l. de Fontettes'entendeavecM. d'Ormesson pour aviser.

à

C. 308. (Liasse.) :1763. -

16 pièces, papier; 4 plans coloriés.

Mémoire relatif au plan et projet des bâti-

rnents qu'il conviendrait de construire dans la rue SaintJean, au lieu et place des bâtiments actuels, qui devaient
être démolis, si l'on se déterminait à y placer le logement
de M. l'intendant. li résulte de ce mémoire que les bâtiments à acquérir coûteront au moins 149,640 livres et
encore l'on ne pense pas qu'on les puisse avoir pour ce·
prix, parce que tous les propriétaires feront tout leur possible pour ne pas céder leurs maisons, ce qui ferait un tort
considérable à leur commerce et à leur fortune, attendu
.
~
que cet endroit est l'entrée de la ville du côté de Paris.
L'on observe aussi que cet emplacement se trouve dans une
île appelée l'île Saint-Jean qui était un marais, que les
fondements à faire dans ce terrain seront plus coûteux que
clans un terrain ferme, qu'il n'est pas gossible d'y faire de
caves, il y a aussi un égoùt de la ville, qui passe sous cette
maison et qui donne une mauvaise odeur l'été. - L'hôtel
de l'lntendance ne serait pas placé commodément en cet
endroit pour aucune des Élections de la Généralité. A l'appui de ce mémoire sont joints trois plans de la maison
et du jardin de M. de Brassac et de plusieurs maisons à:
acquérir, rue Saint-Jean.
C. 209. (Liasse.) -

21 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

:1,-6~. - Correspondance entre M. de Laverdy, contrôleur général, d'Ormesson, le duc de Choiseul et M. de
Fontette, intendant de la Généralité de Caen, M. de Mondrainville, maire de Caen, et l~~- échevins. - Mémoires et
arrêts relatifs à la cons1.ruction de !'Intendance, place
Fontette. L'intendant rappelle à M. le contrôleur général
qu'à défaut "'J 'hôtel de l'InLendance, la ville lui donne
1,500 livres pour se loger. M. de Fontette occupe unemaison qui lui appartient, !'lle des Carmes, mais elle est
si petite qu'il a dîi installer ses bureaux rue de l'Oratoire,
ce qui est fort incommode pour le public et pour l'intendant. Il fut autorisé, avant la dernière gue.rre, à prélever sur
un excédant de capitation une somme pour l'achat de maisons nécessaires à l'hôtel projeté. Les malheurs des temps
l'ayant obligé d'employer au soulagement des peuples l'excédant chaque au née, M. de Fontette avait négligé son projet auquel les circonstances de la paix permettent de songer
à présent.-1\Iémoire sur le projet de constrnction de l'hôtel, sur la place Fontette, où il y a déjà eu 15,000 livres
de mauvais bâtimerits d'achetés, et où il reste encore pouf'.'
6,000 livres de terrains à acquérir; mais.avant de com;..
mencer la construction, il est nécessaire : 1° d'autorîs~~
les acquisitions à faire, 2° d'ordonner que l'Hôtel-de-Viffé·.
fera évacuer une vieille tour où sont logés « plus mal
(( les plus grands criminels, )) environ trente fous ou mauvais sujets; 3° que !'Hôtel-de-Ville fera placer ailleïirides
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glaciers publics. - Le maire et les échevins prétendent
que toutes les fortifications appartiennent à la ville. - Ce
droit de propriété est une chimère, car le Roi dispose des
fortifications comme il le juge à propos, et en bonne politique, il faut au moins qu'il en ait l'usage absolu. Arrêt du Conseil d'Ètat autorisant et ordonnant l'achat de
maisons, place Fontette. Le prix ne pourra excéder le denier 25 d.u revenu d' une année commune; l'évacuation de
la tour Chatiinoine aura lieu dans le délai de six mois;
4-° les glacières seront déplacées; ces dépenses seront
payées sur des fonds à ce destinés, sans imposition sur la
ville ni sur la Généralité. M. de Fontette transmet cet
arrêt aux maire et échevins en leur demandant une
prompte réponse; - après le délai d'un mois, nouvelle
·injonction de l'intendant, - Nouvelle excuse d'ajournement du corps municipal, vu le petit nombre de ses membres présents. - Copie de la lettre des maire et échevins
à M. de Laverdy, en lui envoyant la délibération du généi·al de la ville au sujet de l'arrêt précédent; ils revendiquent les fortifications comme faisant partie du patrimoine
de la ville. - M. de Fontette, après avoir réfuté toutes
les assertions des échevins, mais fatigué de toutes les difficultés qu'il éprouve, écrit: « Je me désiste, parce que je
<< n'aime pas les tracasseries. Il est malheureux sans doute
« en voulant faire le bien du public de lui déplaire. )) Et,
d'après son désir, ag-réé par le contrôleur général, celui- ci
écrit aux maire et échevins : «Je vous envoie copie de la
«réponse de M. de Fontette qui me paraît sans réplique,
« mais plus ses raisons sont solides et plus j'applaudis à sa
« modération, non-seulement de ne pas insister sur la con<< struction de son hôtel, mais même de me prier de laisser
<( sans exécution l'arrêt du Conseil. En conséquence,jeviens
« de disposer autrement des fonds que j'y avais destinés. >l
C. 210. (Liasse.) -

'16 pièces, papier.

t .,66. -- Correspondance entre MM. de Fontette, intendant, de Mondrainville maire de Caen et les échevins, le
contrôleur général, de Laverdy, de Courteille, d'Onnesson,
de Choiseul ; arrêt du Conseil et délibération de la municipalité relatifs à l'abaiidon du projet de construction de
l'hôtel de !'Intendance; - à l'application à la rivière de la
ville des fonds destinés à cette constmction ; - à la revendication des fortifications et des casernes élevées aux
frais de la ville;- - à l'imposition des 3 sous pour livre; à la construction d'un bâtiment pour le Bailliage sur le sol
où s'élève la tour Chatimoine; - à la porte Fontette, etc.
C. 211. (Liasse.) t 1"68. -

3 cahiers, parchemin; 7 pièces, papier.

Correspondance entre M. d'Ormesson et !'in-

1

1

1

1
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tendant; arrêts, mémoires et contrats relatifs à l'achat de
maisons ;.our set"vir de lo;.ement aux intendants, rue des
Carmes. - Lettre de M. d'Ormesson, autorisant le sieur
Radulph, subdélégué à Caen, à acquéril', au nom du Roi,
la maison qui appal'tient à madame de Fontette et celle des
sieur et dame de Chazot, pour en former, en les réunissant, l'hôtel de !'Intendance.
Acte de vente rédigé pardevant notaire, par lequel ~W F. J. d'Orceau de Fontette, chevalier, mai·quis de Tilly, d'Otceau, baron de
Fontette, seigneur châtelain et patron de Lingèvres, Bucels, du Vivier, d'Essoye, Verpilfüwes, Noé, des grands et
petits Mallets, patron et fondateur de l'abbaye de Cordillon, conseille1· du Roi honoraire au Parlement de Paris,
intendant de justice, police et finances, et commissaire départi pour l'exécution des ordres de Sa Majesté en .la Généralité de Caen, demeurant à Caen, en son hôtel, rue des
Carmes, paroisse Saint-Jean, vend, quitte et délaisse à
messire Léonore-Charles Radulph, chevalier, seigneur
patron de Cerisy, conseiller du Roi, lieutenant général de
police au Bailliage et siége présidial de Caen, et subdélégué de l'intendance, l'hôtel situé rue des Carmes en franche bourgeoisie, jouxte madame de Chazot, le sieur Cairon de La Motte, le jardin du duc d'Harcourt, moyennant
le p1·ix de 50,000 livres, dont 1, 700 livres sont tetranchées,
en raison de trois parties de rentes, le surplus, c'est-à-dire
48,250 livres sera payé en trois annuités à M. de Fontette.
- Autre contl'at de vente par lequel noble dame M. F.
Hue de Mutrécy, veuve de messire Jean de Chazot, tant en
son nom qu'en celui de messire J. P. F. chevalier de Chazot, capitaine de dragons dans la légion de Flandre, son
frère, cède et délaisse à messire Radulph sa mai~on située rue des Carmes, en franche bom·geoisie, jouxte le
seigneur Roi, à cause de l'acquêt par lui fait de M. de
Fontette, moyennant la somme de 22,000 livres, plus les
rentes dont· cette maison est grevée. - Lettre de M. d'Orrnesson, annonçant l'arrêt qui valide et confirme les acquisitions faites au nom du Roi. - M. de Fontette sollicite
l'acquisition d'une autre maison, celle ùe M. Cairon de La
Motte, pour I'anuexer aux précédent('s. - Réponse de
M. d'Ormesson, disant que M. le contrôleur général (Maynon d'lnvau) approuve cette nouvelle acquisition.
C. 212. (Liasse.) - i4 cahiers, 136 feuillets, papier.

Correspondance ent1·e M. de Fontette et l'ingénieur des ponts et chaussées, M. Viallet. - Détail estimatif des ouvrages de terrasse, maçonnerie, charpente,
ouverture, menue et moyenne ferrure, gros fer, fer de
fonte, plomberie, menuiserie, vitrerie, sculpture, peinture,
impression à huile et en détrempe, gros pavé, etc., etc.,
t 1"68. -
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qu'il convient de_faire, pour construil'e un bôtel d'intendance, Caen, par la réunion de l'hôtel de M. de Fontette
avec la maison de M. de Chazot; fouilles des terres, de la
fondation du fond, des fondations des murs d'échiffre des
escaliel's; rebouchements de plusieurs portes, croisées et
cheminées; crépi en mortier, le tout montant
46,015
livres 13 sous 10 deniers, d'après le calcul de l'ingénieur
·en chef des ponts et chaussées et ports maritimes (le la
·Généralité, M. Viallet. :_ Autre devis du toisé des ouvrages à faire s'élevant a la somme de 8,273 livres 6 sous
3 deniers, réduit à 7 ,602 livres 16 sous 8 deniers.-Autre
détail estimatif montant à 1,500 livres. - Minutes de lettres de l'intendant à M. Viallet : « Vous l'avez deviné, je
« suis effrayé dt1 prix qui paraîtra ridicule aux yeux du
« Ministt·e et à ceux du public. Il faut donc revenir au pre« mier projet. 11 Après avoir donné de minutieux détails
sur l'aménagement intérieur, l'intendant ajoute : " Et je
« parie que tout cela ne coûtera pas 40,000 livres, je sa:< crifie le coup-d'œil et il faut que vous sacrifiez votre« amour-propre. J'en jouirai plutôt, vu le peu de dépense,
<< on ne pourra pas critiquer. Ma cour sera petite, mais,
« d'ailleurs, je serai fort bien, et si on fait la rivière, alors
cc on pourra par la suite bâtir une bell e Intendance, et le
« Roi voudra bien celle-ci; en un mot, j'ai promis que,
« pour50,000 livres en sus de l'achat, je serai logé, il faut
<( absolument tenir parole. »

a

a

-C. 213. (Lias$e.)--- 10 pièces, papier; 4 cahiers, 60 feuill ets; parchemin.

:1>;39-t ':'li,,,_ -

Titre3 de propriété de la maison de

Mme de Chazot. - Procédure, transaction, contrats, etc. :
entre messire François-Louis, comte de Monteclair,
seignê1fr et patron de Thiéville, Bretheville, Douville, Castillon, Saint-Denis et Le Courtray, chevalier d'honneur
de l'abbaye de Saint-Pierre-de-Dives, seignem et patron
de Fontaine-Henry et Beny, et messire Antoine-René
Ménard de La 1\fonardière, écuyer, sieur de Saint-Sauveur;
- entre le même sieur de Saint-Sauveur et les RR. PP.
Carmes de la ville de Caen; - ent1·e le même sieur de SaintSauveur et noble darne 1\-farie-Anne Hue de Mutrécy, veuve
de messire Jean-François de Chazot, tutrice de ses en_fants, relatifs à la construction et à la r éparati on des mm·s
mitoyens. - Supplique adressée aux trésoriers de France,
généraux des finances, juges de la grande voirie, par le
sieur de Saint-Sauveur, pour mettre des balises à la porte
cochère de sa maison de la rue des Carmes, autorisation
accordée.
C. 214. (Liasse.) -

t. ':GS·'I ':69. -

12 pièces, papier; 4 plans.

Correspondance entre l'intendalilt et

l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, M. Viallet, sm··
les dispositions à prendre pow· l'aménagement intérieur
des maisons annexées à la maison de madame de Fontette
pour former l'hôtel de l'Intendance; l\'.I. de Fontette écrit:
« .Te suis très- content de la di stribution que vous m'annon« cez; je remarque cependant qu'il y aura deux écuries
« fort séparées, ce qui est incommode, et d'ailleurs, cela
« ne fera que pour douze chevaux, et il en faudrait pour
« deux ou trois de plus, enfin il n'y aura que quatre re« mises, et j'en aurais voulu au moins une de plus ....l'agi(< rai vivcruent de concert avec VQUS au sujet du Bureau
cc des Finances. - Madame la contrôleuse générale vient
cc de me dire qu'elle s'intéresse beaur:oup à l'indemnité
<( d' un nommé Sainson, c'est le fr è1·e du domestique de
c< madame la contrôleuse générale, il ne faut pas négliger
« cette affaire. » - Lettre de l'intendant recommandant
à l'ingénieur de faire amasser un grand nombre de pierres
qu'il revendra, s'il acquiert la maison de M. de La Motte.
- Lettres relatives au changement du plan de l'écurie,
parce qu'il est beaueoup trop serré pour un double rang
de chevaux, et que d'ailleurs il n'aime pas les écuries à
_d ouble rang il persiste << à n'avoil' pas d'écurie double. 11
- Il insiste à plusieurs repris es .sur la dimension de la
salle à manger. - oc Le côté de la chaussée est fort bien,
« mais il faudrait que la salle à manger fût plus longue
cc sur le jardin, parce qu'elle ne peut pas être trop grande,
« d'ailleurs le lmffet en sera plus grand. >> - Les di\'ers
changements qu'il demandait ayant trop élevé le prix,
M. de Fontette écrit à l\f. Viallet: Voici les points d'après
lesquels il faut raisonner : 1° fairn le moins de dépense
possible, 2° déménager les bureaux (qui se ti·om·aient deux
rues plus loin) le plus tôt possible, 3° ne se pas mettre
dans le cas de déménager deux fois, 4° relever le pavé le
long des murs }Jour les conserver et pour la commodité dt1
publi c dans le temps des inondations. - Note pour insister sur le deuxième point: cc Si la dépense est médio cre,
« j e pourrais peut-être -y travailler tout de suite, afin de
(< quitter la rue de l'Oratoire dès le mois de novembre pro(( chain. >>
C. 2lt>. (Liasse.) 10 plans, papier.

:l "68. - Profils, projets de plans et plans qui ont
servi à la construction de l'hôtel de l'intendance, me
des Carmes. - Plan d'un hôtel de -l'intendance à former
des deux hôtels réunis de M. de Fontette et de madame de
Chazot. - On a lavé en noir ce qui subsiste et en rouge ce
qui est à fail'e à neuf; dans ce plan où figurent le rez-dechaussée , le premier étage et le deuxième étage, on voit la
disposition de l'habitation privée de l'intendant et l'orga-
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nisation des bureaux du secrétaire, des divers chefs de
division et de leurs commis.

c.

216. (Liasse.) -

1 ,,-c;9. -

maison d'en garantir le remboursement sur la terre de
Tilly.
C. 21ï. (Liasse.) -

22 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

Correspondance entre MM. de Fontette, intendant, el d'Otmesson, relative à l'acquisition de la maison de M. de Cairon de La Motte pour l'annexer à l'hôtel
de l'intendance, rue des Carmes. - Ce projet avait été
approuvé par M. ,le coutcôleur générnl dès le mois de septemhre 1768, mais des difficultés provenant de M. de Cairon de La Motte en avaient ajourné l'exécution. Ces difficultés une fois aplanies, M. de Fontette sollicite un arrêt
du Conseil qui l'autorise à faire l'achat de ladite maison
aux mêmes conditions qn'en 1768; il y a une rente de
900 livres, dont le Roi doit rembourser le capital, c'est-àdire 18,000 livres que M. de Fontette demande à prendre
sur le fonds libre de 1767; il demande une prompte expédition de cette affaire, pou!' en finir avec iU. de La Motte,
tandis qu'il est à Caen, car les choses n'en iraient que
mieux. - Nouvelle lettre pour solliciter l'envoi de l'arrêt
qui terminera cette affaire; une circonstance qui rend encore
J' expédition de cet arrêt instante, c'est que, par un arrangement dont M. de Fontette vient de convenil·, la pe1'sonne qui
occupe la maison de M. de La Motte consent à prendre celle
où sont les bureaux de l'intendance, rue de l'Oratoire, et
n'attend que le moment où ils seront installés dans ladite
maison.-Arrêt rendu sm· le rapport de M. Maynon d'lnvau,
ordonnant que l'acliat de la maison de M. de La Motte sera
fait moyennant 26,800 livres dont 8,300 livres payables comptant et les 18,000 livres restant, payables daHs
le délai d'un an à compter du jour de la passation du contrat, et employées au remboursement de 90ll livres de
rente. - Nouvelle difficulté de la part de M. de Cairon de
La Motte, exigeant une caution de S. lU. le Roi pour les
18,000 livres pa11ables dans le délai d'un an. - Lettre de
M. de Fontette sollicitant un arrêt qui contraigne le propriétaire à livrer sa maison et à en ordonner la vente. Refus de lVI. d'Ormesson de proposer au l< contrôleur
« général un arrêt de cette nature, qui, par le caractèm
<• d'autorité et de violence qu'il pOl'le, ne manque1-;üt pas
« de produire encore un effet fàclteux et désagréable.
« M. de Cairon fait sans doute une difficulté ti·ès-ridiculc
c< et très-dépiacéc, mais il est propriétaire, il vend libre« ment; il est juste de lui offrir toutes les sùretés possi« bles. n Lettre du ministre proposant de lui faire
pa1'er aussitôt les 18,000 livres en s'arrangeant avec le 1·eceveur général de finances, ou de convenir que le contrat
de vente sera ajourné. - M. de Fontette p1·0pose aux
créanciers de la rente de 900 livres affectée sur ladite

16 pièces, papier; 8 pièces, parchemin.

:l' ,o. -

Détail eEtim11.tif des ouv1·ages concernant deux
portes de communication à faire dans le mur qui sépare
l'intendance et la maison de M. de La Motte. - Vente faite
par-devant notaires royaux, par messire Jean-Baptiste de
Cairon, chevalier, seigneur de La Motte et d' Audrieu, ancien capitaine de grenadiers au régiment de Saint-Chamand
et chevalier de Saint-Louis, à messire Léonore-Cll. Hadulph,
chevalier, seigneur et patron de Cerisy, conseiller du Roi,
lieutenant général de police au Bailliage et Présidial de
Caen, subdélégué de !'Intendance, acquéreur au nom du
H.oi de la maison sise rue des Carmes, parobse SaintJean, en fralll:he bourgeoisie, moyennant 26,300 livres. Lettre de M. de Fontette annonçant eEifin cette acquisition à laquelle M. de La Motte a mis tant d'entraves à l'égat·d de 14,000 livres de capital d'une rente de 700 livrer::
et payable en décembl'e 1770, ajoutant que cette clause
est purement comminatoi1:e. c< Elle n'empêchera pas de
c< disposer des fonds libres pom soulager les pauvres, si
«les circonstances continuent à l'exiger; et il n'y aura
« aucun danger à différer le remboursement d'un an, s'il
« le faut, parce que M. de Glapi on, propriétaire de la
u: rente ne peut exiger que le payement de sa rente. >> Arrêt du Conseil dn 28 juin contirmant l'acquisition, rendn
sur le rapport de l'abbé Terray, contrôleur général.
C. 218. (Li3,sse.) -

"':1 ~-:i ')GO.

10 caJiiers parchemin; 13 pièces, papier.

Titres de propriété de la maison de
M.. Cairon de La Motte, sise rue des Carmes. - Fieffe de
plu3ieurs jardins et terres vagues près la petite rue Saint.Tean et appartenant aux H.H . P.P. du couvent de Notre'Darnc des Carmes de Caen donnés à Michel Coquerel,pour
le prix de 6 livres tournois de rente par perche. - Acquisition d'une portion de terre cédée à Thomas Lasnon.
bourgeois de Caen, pour le prix de 15 livres tournois
payables en deux termes, au mois de mars,ou Jlfarchèque,
ou à la Saint- Micl1el,en septernbre;plus 36 livres tomnois
pour le droit d'entrée.- Échange de divers terrains entre
les prieurs et religieux Carmes de Caen. - Vente faite par
messire Joseph-François de Corday, chevalier, seigneur de
Corda.y à messire Jean-.Tacques-Philippe Dudonnet, sieur
Des Marets, avocat au Parlement, seigneur et patron de
Cléville, d'un herbage sis paroisse Saint-Jean. -Accords et
conventions entre les sieurs de Chazot, Cafron de La Motte,
de Corday, etc., propriétaires des maisons contiguës à
l'hôtel de l'intendance sis me des Carmes.
:I

-
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C. 219. (Liasse.) - 38 pièces , papier; 14 piècei, parchemin.

1,-' t-t , .' " · - Contrat par-devant notaire, relatif à la
rente de 14,000 livres formant Je r eslaat du prix d'une
maison situé e rue des Carmes, vendue par messire de
Cairon, seigneur de La Motte, ladite rente appartenant à
mess ire Nicolas de Glapion, écuyer, avocat au Parlement,
seigneur de Belleville, et à dame Françoise-Lu crèce Hébert
de Champoson, son (;p?use, héritière de dam e Fran çoiseLuerèce de l\fanoury, épouse de Joseph Frau çois-Abel de
Co1·day. - Correspondance de J'intendan t avec Mi\L d'Ormesson et Viallet, ingénieur en chef des ponts et chaussées,
relative à la solidité des bfttirnents de la rnaison de madame de Chazot, dans lesquels sont placés les bureaux depuis
dix-huit mois. - M. de Fontette espérait que les seules
dépenses indisp ensables à l'aménage ment de ses bureaux
suffirai ent jusqu'à l'exécution du grand projet de l'hôtel de
l'Intendance. Après une visite attentive, l'ingénieur des ponts
et chaussées a re connu qu'il était po ssible que le mur de
face croulât dans un délai d'un mois; en conséquence, M. de
Fontette demande l'autorisation de prendre 12 à 1,500 livres sur les fonds libres pour cette r éparation d'urgence,
puisque les bureaux sont provi soirement transférés dans la
maison m 1~ m e qu'il occupe. - Toi sé estimatif de différents
ouvrage s qu'il est urgent de faire au mur de face de la
maison où se trouvent les bureaux de l'Jntendance. Visite et observations relatives à l'aqueduc et ruisseau
cou vert devant l'hôtel de l'intendance, qui conti ent des
eaux croupissantes et sans égoût, ce qui est préjudirciable
au litH·e passage ; - état sommaire des ouvrages faits ou à .
faire dans l'hôtel de l'intendance de Caen pour la construction d'un pavillon sur le jardin, montant à 59 ,522 -livres
2 SOLLS,-fait et arrêté par l\'l. Lefebvre, ingé nieur en chef des
ponts et chaussées de la Généralité de Caen. - Notes des
fournitures du plomb, des serges et taffe tas,de cuivre,; des
glaces, de marbre, etc., livrées à l'intendance.
C. 220.

(Liasse.) -

li·•''". -

55 pièces, papier.

Ordonnance de l' ln tendant, i\I. Esrna.n•., 1'
gai·d, re lative au payement à faire par i\1. Le Prestre de
Neufbourg, receveur général des financ es de la Généralité,
à J. B. Resnel, entrepreneur des travaux de !'Intendance,
sur le certificat du sieur Lefebvre, ingénieur en chef. Toisé de la sculptt1re en bois du grand salon de l'hôtel de
J'lnteridance, s'élevant à la somme de 4, 7::W livres 2 sous
6 deniet'S pour guirlandes de fleurs en festons, trnmeaux
des croisées et panneaux, grands pilastr es, angulaires, astl'agales, moulures, rosaces, ornementations des plafonds,
roses et fleurs de lis.-Lettre de M. Esmangard à M. Lefebre,

ingé nieur, pour le presser ùe fournir les renseignements sur
l es comptes, afin de le mettre en é tat de fixer M. le contrôleur général (M. Taboureau des R éaux) « de manière à
« n'y plus revenir. Quant à ce qu e vous me mandez du récc sultat dti compte des ouvrages de ma maison, c'est
« véritablement un peu effrayant; j e suis assez fâché d'être
« obligé de lui parler d'une somme de 50,000 livres
« pour un objet que j 'a i cru dans Je principe ne devoit' })as
« allel' au quarl de cette somme ..l'ai sig né il y a peu ùe
« j oms une ordonnance qui consomm e le fouds de 30,000 li(( vres que j'avais demandé comme le nec plus ultrà. ))
Il lui co mmande de s'occuper sans délai de l'arrangement.
du bâtim e nt de la place Fontette pour le disposer de manièr e à en fair e un supplément de casernes . - Mémoil"e de
478 livres 3 sous de clous pour les t rnva ux de l'intendance,
tes clous à bois à raison de 6 sous la livre; clous à ardoise,
à 8 sous la livre; les clous de 4 à 7 sous, clous à latte, à
8 sous la livre . - Mémoire de menui serie s'élevant à
2,716 livres 10 sous 3 deniers, de pavage, · s'élevant à
1,199 livres 6 sous 5 deniers; de peinture à l'huile,s'élevant
· à 239 livres ; à la détrempe, s'.élevant à 73 livres 4 deniers.
- Mémoire de tuile et ardoise, l'ardoise grande carrée, à
4 livres 10 so us; la tuile de Dozulé, à 3 li vres 6 sous; la
tuile de Barbery , à 4 livres 14 sous.
C. 221. (Liasse.) - 55 pièces, papier .

1,-,5_.,..,s. - Pièces re latives à l a construction de
l'hôtel de l'In tendance. - État r écapitulatif des ouv1·ages
exécutés, des sommes payées aux entre preneurs et de ce
qui reste à solder. - Mémoire de la dépense faite pour
l'entretien d'un reverbère qui servait à éclairer le public
pendant l a construction de l'hôtel et placé dans les chantiérs de pierres, de 177{) à 1777, dont le total est de 3!)1 livres 4 sous. - Col'!'es pondance entre M. Esrnanga1·d, il1tendant, et le sieur L efebvre, ingénie ur en chef des ponts et
chaussées de la Générnlité. - Lettres de l'inlc ndant à l'ingéni eur : où il se plaint de l'aug mentation prodigieuse de
dépense qui a été faite et qui se monte à 59,5:22 livres
2 sous. 11 avait successivement demandé au ministre une
auto1·isatio11 jusqu'à concurence de 30,000 livres; - où il
invite ledit ingénieur à ne pas dépasser le chiffre de 60,000
livres , « si non, qu'il aimerait mieux i·enoncer à toute
commodité _ que d'ajouter la
<( espèce d'agrément et de
c< moindre chose à la somme qu'il a obtenue avec la plus
où il
Q. grande peine de la bienveillance du ministre »; dit qu'il voit_ avec grand plaisir que les travaux touchent à
l eur fin; « il ne sera entièrement content que lorque le
cc dernier ouvrier en sera sorti et qu'il pourra envoyer ses
« meubles; -

vous savez qu'il ne nous reste plus que
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10,000 livres pour les consommer entièrement, et que, sous
aucui~ prétexte, il n'est pas possible de l'excéder, lui recommandant de surveiller tellement les ouvriers, qu'il soit
bien sûr qu'il n'y aura pas à ce sujet le moindl'e mécompte;
- prescrivant d'arrêter définitivement les mémoires de la
dépense totale, afin que ce soit un objet entièrement terminé.
- Nouveaux devis estimatifs de diverses réparations à
faire à l'hôtel de !'Intendance; - mémoires particuliers
des entrepreneurs et quittances des fournisseurs et ouvriers
qui ont travaillé· à ces réparations. - Certificats donnés par
l'ingénieur constatant l'exé<mtion de ces travaux; - copies
des ordonnances de l'intendant autorisant le paiement. Récapitulation générale ; au 29 novembre :1778, le montant
des. ouvrages s'élève à 63,522 livres 15 sous 2 deniers; le
montant de ce qui reste à paye1· est de 9,677 liv1·es ~~ sous.

din en 1780; autorisant M. de Montchevrel à payer sur les
fonds libres de la capitation, au sieur Petit, jardinier, la
somme de 120 livres pour l'entretien du jardin pendant
l'année 1784. - Soumission de Jean La Senodière, jardinier de M. le comte de Faudoas qui s'engage à entretenir
ledit jardin, tailler, élaguer et pallisser tous les arbres,
fournir les fleurs moyennant la somme de 60 livres pal' année; approbation autograp he de l'intendant M. Feydeau de
Brou. - Ordonnances de l'intendant ordonnant le paiement <lesdites 60 livres pour les années 1786 et :1.78ï. Soumission par Louis Le Bugle, marchand pompier à Caen,
qui s'engage à entreteuir la pompe refoulante et tous les
tuyaux qui en dép endent, moyennant la somme de 60 livres
par année. - Ordonnances de l'intendant, autorisant le
paiement de la somme ci-dessus pour les années 1185 à 1788 .

. C. 222. (Registre.) - lil -fo\io, 139 feuillets, papier.

C. 2:!5. (LiàSse.) - 48 pièces, papier.

:1'2',5-t,'2'8. - Minute de l'état général des dépenses
et toisé des ouvrages de démolitions, terrasses, maçonnerie,
charpente, menuiserie, serrurerie, plomberie, couverture,
pavé, peinture, etc., faits pour la constmction d'un pavillon
sur le jardin de !'Intendance de Caen, à droite du principal
corps de logis, d'une aîle enretour du même côté, donnant
sur la cour des écmies au co uchant, et pom· différentes
autres constructions, arrangements, additions et r.éparations
à l'intérieur des bâtiments anciens, tant pourles consolider
que pour les rendre propres à leur destination.- La journée
des terrassiers et ouvriers maçons est fixée à 22 sous. Le
montant des diverses sommes s'élevait au total de 73,765 livres, qui a été réduit à celui de 61,765!ivres15 sous9 deniers.

t.' ,-9.f ,-g~. -Ordonnance de l'intendant M. Esmartgard, autorisant M. de Montchevrel, receveur général de la
Généralité, ou M. Berthie, son principal commis, à payer, sui·
les fonds libres de la capitation de :1778, 222 livi·es 7 sous
au sieur de La Haye, pour avances faites pom trnvaux de
l'hôtel de l'intendance . - Certificats de l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées. - Récapitulation des ouvrages
faits. - Détail estimatif des ouvrages à faire s'élevant à la
somme de 83,222 livres 8 sous 9 deniers. ~ Pièces de
comptabilité. - Détail des travaux d'intérieur; - mémoires des ouvrages : de serrurerie montant à 274 livres
:15 sous; de plancherie s' éleYant à 104 livres 11 sous. Correspondance entre l'ingérùeur M. Lefebvre et l'intendant 1\f. Esmangard à l'occasion de réparations urgentes à
faire dans l'hôtel dont les lJOutres de la cuisine sont à remplacer. - Lettre de M. Esmangard sollicitant de M. d'Ormesson l'autorisation de prendre sur les fonds libres de
la capitation la somme nécessaire à cette réparation urgente; - lettre de M. d'Ürmesson répondant que l\L le contrôleur-général cc n'a pu se défendre d'un mouvement de
peine >> lorsqu'il a vu le nouvel objet de réclamation. Il lui
a paru ·bien fâcheux que des bâtiments, dont la construction a été aussi dispendieuse, exigeassent encore des réparations aussi promptes et aussi fréquentes: « il paraît,
« ajoute·-t il, que vous avez été également mal servi et dans
« l'exécution des ouvrages, et dans l'évaluation de la dé« pense qu'ils doivent occasionner, »et l'engageant à donner la plus grande attention au choix du constructeur à
qui les nouvelles réparations seront confiées. Au bas de la
lettre, M. d'Ormesson ajoute de sa main : «La peine que
« nous avons éprouvée dans le temps, vous et moi, de
« l'énorme progression de la dépense qu'a occasionnée la

C. 223. (Registre.) - In-folio, 114 feuillets, papier.

-~~-:::-----·-t.'2';5-:1.'2'1',. - Mise au net de l'état général des dépenses et des travaux faits pour les constructions annexées
à l'hôtel de l'intendance, rue des Carmes, dont le montant
s'élève à 6:1,765 livres US sous 9 denier s, suivi du détail des
ouvrages faits à l'hôtel de l'Intendauce et dont la dépense
s'élève à la somme de 1,781 livres16 sous 2 deniers.
C. 224. (Liasse.) - 26 pièces, papier.
:l '2' '2' '2' -:t '2' §§. -

Frais d'entretien du jardin et de la
pompe de l'hôtel de !'Intendance. - Mémoires de Levallois,
jardinier pour les années 1777 à 1781, portant le nombre
de journées employées soit par lui soit par des ouvriers, la
journée du jardinier à raison de 2 livres, celle de son garçon· 1 livre 10 sous; - minutes d'ordonnances de l'intendant l\'I. Esmangard, autorisant le sieur de Vaines, receveur
général des finances de la Généralité à rembourser le sieur
Levallois, jardinier, de ses avances pour l'entretien du jarCALVADOS. -
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intendant de ladite Générnlité, certifié conforme par GrandJean de Fouchy, secrétaire dudit intendant, vérifié par
Didier, ingénieur des ponts et chaussées du district de Caen.

« construction de la chapelle de votre Intendance, vous en<< gagera, je l'espère, à ne pas dtmner votre confiance aux
« mêmes constructeurs qui en ont si excessivement abusé
« alors. >> Lettre de M. Esmangard recommandant à
l'ingénieur M. Lefebvre de se renfermer strictement dans
le devis qu'il a fait et de reporter les 766 livres 4 sous
11 deniers des réparations arriérées dans la note générale
des dépenses faites dans le courant de 1782.

t 'SD. - Plans et procès-verbal rédigé par Dubisson et
Queudeville, architectes, constatant 1' état des lieux, leur valeur et le partage quel 'on peut faire pour en opérer la vente.

C. 226. (Liasse.) - 70 pièces, papier.

C. 229. (Liasse.) - 44 pièces, papier.

t. '83-t. '89. - État des particuliers auxquels il est
dû pour réparations par eux faites aux JJâtiments de l'intendance, et dont le paiement est autorisé sur les fonds libres
de la capitation par une lettre de M. le contrôleur général
·d'Ormesson; la somme s'élève à 1,282 livres 2 sous 11 deniers. - États particuliers de chaque dépense, la journée
d'ouuier à raison. de 1 livre 10 sous. - Détail des réparations à faire à la pompe et aux tuyaux de conduite de l'eau
dans l'hôtel de l'intendant, s'élevant à 1,204 livres 8 sous
fi deniers. - Mémoires: de plomberie s'élevant à 676 livres
12 sous; de serrurerie s'élevant à 427 livres 16 sous, et de
menuiserie s'élevant à 749 livres 19 sous 10 deniers. - Minutes d'ordonnancements pour faire payer exactement les
dépenses faites à l'hôtel de !'Intendance en 1783 et 1784.
- Réparations à la pompe en 1786, de 123 livres 7 sous ;
détail des réparations pour l'entretien des couvertures des
bâtiments de l'hôtel de l'intendance, depuis 1781 jusqu'en
1786 comprise, s'élevant à 2,602 livres 10 sous pour les
cinq années. Minutes d'ordonnancement autorisant
M. Oursin de Montchevrel, receveur général, ou le sieur de
Logivières, son commis, à payer sur les fonds de la capitation de 1785,, 150 ·livr()s pour arrérages de la rente de
· 37 livres- 10 sous due aux religieux; - autres minutes
de MM. les intendants de Feydeau de Brou, et Cordier de
Launay. - Lettre adressée à MM. les députés composant
la Commission intermédiaire provinciale, pour leur envoyer
la requête des religieux Carmes, relative à leur rente. Minutes d'ordonnances de MM. les intendants Esmangard,
Feydeau de Brou et Cordier de Lau.nay, pour faire payer par
M~ Oursin de Montchevrel ou le sieur de Logivière, puis à
M.de Vaines ou àM.de Héry, son commis, la rente de 6 lirres
due à la manse abbatiale de Troarn, à prélever sur la mai· son de M. de Cairon· de La Motte, acquise pour J'lntendance.

c.

227. (Liasse.)- 8 pièces, papier; 6 cahiers de 66 feuillets, papier.

t. .,89-t. '89. - État général et détaillé de l'intérieur
des bâtiments de l'hôtel de l'intendance de la Généralité
de Caen, bureaux et dépendances, fait, présenté et déposé
à la municipalité de ladite ville, par M. Cordier de Launay

C. 228. (Liasse.) - 14 pièces, papier; 3 plans.

t., 53·:1,8;1. -Personnel des bureaux. - Correspondance entre M. d'Ormesson et l'intendant de la Généralité de Caen, concernant le traitement et la gratification
à accorder aux employés du bureau de l'intendant. - Le
ministre accorde 9,000 livres. -États de distribution des
sonnne& accordées annuellement par le Roi. - Copie des
ordonnances de l'intendant, autorisant le sieur Oursin de
l\fontch~vrel et le sieur Le Prestre de Neubolil'g, receveurs
aénéraux des finances de la Généralité de Caen, à pa-yerau
b
1er becrétaire subdélégué général, lit Malafait, une somme
de 2,000 livres à titre de gratification, pour l'année 1773
et 1774, sur les fonds de la capitation; - même somme en
1770 à M. Guiard, 1•r secrétaire de l'intendant, successeur
de lU. Malafait, mis à la retraite le 20 août 1775. - Réclamation de ce dernier, demandant, malgré sa pension de retraite portée à2,000 livres, une gratification de 2,000 livres.
- Notes à cet égard. - Gratification annuelle de 600 livres
accordée sur la demande de M. de Fontette· à un sieur Froger, ancien secrétaire ùe l'intendance, qui après quarante
.années de service dans les bureaux est atteint de paralysie à
soixante-dix ans.-Minutesd'ordonnancesde M. Esmangard
. pour faire payer par MM.Oursin de Montchevrel et Le Prestre
de Neubourg annuellement cette gratification. - Lettre du
sieur Le Comte, 1er commis, demandant à la mort du sieur
· Froaer les 600 livres de pension après quarante-trois années
de :crvice dans les bureaux. - Correspondance à cet effet
entre l'intendant et M. d'Onnesson qui accorde la pension.
Au décès du sieur Le Comte, la pension passe au sieur Le
Rozay. - État de 1770 portant ce qui suit: appointement
du 1 •r secrétaire sur le Trésor myal, 1,200 livres; frais de
rôles, 6,000 livres; gratification ou supplément d'appointements, 6,000 livres; - il y a, en outre, les étrennesdesreceveurs généraux des différnntes parties des fermes-régies
2,600 livres, une gratification annuelle sur les fonds de la
mendicité, 1,000 livres, étc., 16,800 livres; - autres états
particuliel's fixant le traitement de chaque employé'. précédant ou suivant ledit état. - Bordereaux des frais de
bureau tels qu'~chats de bois, ports de lettres et autres.
- Mémoires et quittances des fournisseurs.
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C. :!30. (Liasse.) -62 pièces, papier.

t..., 8<1:.;1,ss.

-

Pe1·sonnel des bureaux. - Minutes
d'ordonnancement de l'intendant M. Feydeau de Brou à
M. Oursin de Montchevrel, recevem· général de la Généralité
de Caen, pour le paiement de 3,000 livres des appointements
des secrétaires des bureaux de l'intendance. - Correspondance entre l'intendant et M. de Calonne, pour l'augmentation de 2,000 livres à prendre sur les fonds libres de la
capitation pour.former le traitement d'un nouveau secrétaire. M. de Calonne tout en accordant cette demande
écrit à l'intendant : « Je ne puis que m'en reposer sur
« votre exactitude à rendre ces 2000 livres à la province
« dès que les circonstances le permettront. >) - Cette augmentation accordée à titre provisoire n'avait été obtenue que
par de pressantes demandes de l'intendant. - Lettre de
1'1. de Brou, écrivant que les deux seuls sujets qu'il peut employer à l'expédition des affai_res sont tellement surchargés
de travail, qu'il est absolument impossible qu'ils y résistent
longtemps, car les affaires abondent de toutes parts, et il lui
est pénible de voir qu'elles ne s'expédient qu'au moyen d'un
travail excessif et qui à la longue ne pourrait se soutenir.
. - Minutes d'ordonnances pour le paiement des quartiers de
la pension de 600 livres au sieur Le Rozay père, le plus
ancien employé des bureaux ; ces 600 livres s'ajoutent à ses
1,000 livres d'appointements et 450 livres de gratification
annuelle.- État des appointements et gratifications des secrétaires et commis pour l'année 1 i86.-Les deux premiers
secrétaires, 4,000 livres; le troisième 3,300 livres; il y a
douze secrétaires et commis dont les traitements varient
de 1,800 livres à 120 livres, en tout 21,0i1 livres. - Notes
.et quittances des fournitures de bureau en 1i8i, s'élevant
à 1,064 livres 8 sous pour le seµl papetier; pour le bois à
- -·-----brùler, -à 2,953 livres 11 sous 9 deniers, pour les six derniers mois·de 1787; pour le tarage, cassage et tassage, 367 livres 17 sous; - pour le transport par les messageries des
papiers concernant les tailles, vingtièmes, impôt territorial,
rôles de corvées, tirage des soldats provinciaux et canonniers gardes-côtes et de la marine et autres paquets dont le
volume trop considérable ne peut être porté par la poste,
74 livres 14 sous; pour les ports de lettres et acl1at de cire
.à cacheter, 213 livres; pour frais de bureaux pour les six
derniers mois de 1787, à 2,333 livreE 9 sous 6 deniers. Note pour les frais de bureau de l'année 1788, s'élevant .à
2,644 livres 10 sous 4 deniers; restant en caisse, 955 livres
9 sous 8 deniers sur le total des fonds qui est de 3,600 livres.
C. 231. (Liasse.) - 97 pièces, papier.
:t ':' '~· l ':'85. -

Personnel des subdélégations et
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Correspondance entre
des bureaux de l'IntenJance.
MM. d'Ormesson, Necker, les intendants de la Généralité
de Caen, ~1i\11. de Fontette, Esmangard, de Feydeau et de
Launay et les subdélégués de chaque Élection de ladite
Généralité, relative aux grntificatlons accordées annuellement par le Roi pour divers travaux exécutés par les
employés. - États de distribution et copie des ordonnances
de l'intendant, fixant la somme revenant à chacun sur la
somme de 9,000 livres prise sur les foncls libres de la capitation. -Avant 1772, le fonds de cette gratification n'était
que de 7,000 livres.- Le contrôleur général, M. Taboureau
de Réaµx, fait observer que l'augmentation des 2,000 livres
accordée à M. Malafait, premier secrétaire et subdélégué
général, pour ses longs services, n'a plus sa raison d'être, et
décide que le fonds de la gratification annuelle doit être ramenée au même taux qu'avant1772.-LettredeM. Esman·gard à M. d'Ormesson pour faire obtenir à M. Guyard, son
premie1· secrétaire, le même tr·aitement qu'à son prédécesseur, M. J.\falafait: «le travail de mes subdélégués a été plus
« considérable que dans les années précédentes; le dènom<< brement des gardes-côtes, la levée de la milice, les opé« rations multipliées, relatives aux vues de l'administration
« sur les communautés et la liquidation de leurs dettes leur
oc ont occasionné des soins et des déplacements fréquents
« et dispendieux, et ont produit dans mes bureaux un
l< surcroît de travail qui, ce me semble, ne doit pas rester
« sans récompense. 11 - Le-rtres particulières du même à
M. d'Ormesson età M. d'Ailly; M. d'Ormesson se rend aux
raisons de M. Esmangard et fait rétablir par le contrôleur
général le taux de 9,000 livres. - A l'appui des états de
répartition des 9,000 livres accordées pour gratification aux
subdélégués et aux secrétaires de l'intendance se trouve
des feuilles d'observations en face de chaque nom : « M***
n'est pas riche; M*** fait de la dépense pour l'éducation
de sa famille et reçoit M. l'intendant lors de sa tournée ;
M*** a 12,000 livres de rente et est fort économe; M*** a
8,000 livres de rente, vit avec parcimonie et travaille dans
le même goùt; M. de La Roque, subdélégué à Mortain, se
croit au-dessus de toute gratification, ne veut pas convenir
en' avoir reçu,- n'en a pas besoin, use très-peu de papier;
M. Dubus n'a que 1,000 livres d'appointements, est chai·gé
de beaucoup de détails, est excellent pour les calculs, se
conduit avec beaucoup d'honnêteté, a éprouvé des malheurs et a une famille qu'il élève bien et entretient avec
décence; MM**" ont beaucoup d'exactitude et d'enfants;
M_,. est devenu très-exact, a la meilleure main pour l'écriture. 11- En 1780, M. Esmangard sollicite de M. de Necker
l'autorisation de porter de 9,000 livres à 12,000 liv'res le
chiffre de gratification pour l'année 1779, en considération
des travaux extraordinaires occasionnés par la guerre. -
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Le ministre, après être remonté à l'originr. de cette gratification annuelle, ajoute qu'il ne faut pas perdre de vue que
les fonds provenant d'une imposition levée sur les peuples,
il est de la justice de les faire tourner, autant qu'il est
possible, à leur propre avantage.
C. 232. (Liasse.) - 32 pièces, papier.

:1775·1785. -Personnel de l'intendance. - Correspondance entre l'intendant 1\1. Esmangard, M. d'Ormesson,
les avocats et les subdélégués, relativement à la formation
d'un conseil dit Conseil de l'Intenclance. M. Esmangard
remarqua dès son installation à Caen la malhelll'euse habitude que la majeu1·e partie des communautés ont contractée d'intenter des procès pour les causes les plus
frivoles et les objets les plus minutieux~ et M. Esmangard,
frappé des mêmes inconvénients, pour réduire le nombre
des procès ruineux et détruire l'esprit de chièane qui lui
a paru très-dominant dans sa Généralité, propose d'y établir,
comme dans celle de Guyenne, un conseil de trois avocats;
il avait l'autorisation à Bordeaux de prélever 1,600 livres
sur les fonds libres de la capitation pour les honoraires des
avocats, mais 1, 200 livres lui suffiront à Caen. - Les subdél égués écrivent que la formation de ce conseil ne peut
être inspirée que par un principe de bienfaisance naturelle,
.Jt quoique l'esprit de chicane diminue tous les jours, il en
existe encore trop. - Les procureurs de !'Élection protestent contre J' obligation du visa du Conseil de l' Intendance. Le choix de l'intendant se porte sur MM. Le
Paulmier, Leclerc et Le Page. M. Descotils remplace
M. Leclerc se retirant à Rouen. - États de distribution de
la somme de 1,200 livres destinée à rémunérer les memfo>es
du Conseil. - Copie des ordonnances de l'intendant attribuant à -c-liaéûri 400 livres, à titre de gratificati~n.
C. 233. (Registre.) -

In-folio, 56 feuillels, papier.

:1. 787. Tableau de l'administration de M. Cordier
ùe Laupa-y, dernier intendant de la Généralité de Caen,
depuis le 14 janvier 1787, époque de sa ùomination, jusqu'au 7 décembre où a commencé l'exercice des fonctions
de la Commission inteJ•mé'diaireprovinciale de Basse-Normandie. - .Dans l'avant-,propos, M; Cordier de Launay
établit que les intendants et :les. conseillers délégués indi~
viduels ou corporatifs de Sa Majesté pour l'administration
ciyile, n'à-yant jamais été chargéi,; d'aucune perception ni
maniement de deniers, ne peuvent être passibles d'aucun
compte. - Les intendants de province, membres du Parlement et_du Conseil, n'ont rempli que des fonctions pure-

ment magistrales et administratives depuis la minorité de
Louis XIV, époque rle lem permanence dans la province; ils
n'ont pu faire que rendre au profit des parties prenantes
les ordounances de paiement. - S'il a compris dans ce
tableau les années 1780 et 1786, c'est parce que les dépenses d'une année ne se soldant guère au définitif que
dans les suivantes, les trois années 1780, 1786, 1787, composent un ensemble où les ordonnances de son prédécesseur
(M. de Brou) se tiennent inséparablement avec les siennes.
- C'est, à quelques nuances près de perfectibilité progressive et tenant à la nature des choses, l'histoire de l'administrntion en France, dans les pays d'Élection, depuis
Colbert jusqu'en 1788. - Le montant de la capitation
s'élevait avec les accessoires et les 4 sous pour livre à
1,494,469 livres 18 sous 11 deniers pour 1785; à
1,491,571 livres 13 sous 2 deniers pour les années 1786
et 1887. -- Les frais de taxation aux collecteurs, 4 deniers
pour livre, aux receveurs particuliers 3 deniel'S pour livre.
- Parmi les dépenses annuelles et fixes figurent, pour les.
appointements de l'intendant et les frais de bureau,
40,383 livres 15 sous. ~ École vétérinaire, 2,621 liv1·es
10 sous. - Secours aux pères de nombreuses familles,
20,470 livres. - Traitemeu.t gratuit des vénériens, 640 livres.- Maladies épidémiques, 6,513 livres 7 sous 3 deniers.
- Bandages pour hernies fournis aux pauvres, 300 livres.
- Parmi les dépenses variables, médicaments fournis par
les apothicaires, 2, 162 livres 15 sous 9 deniers. - Pension,
habits et fournitures aux élèves de l'école vétérinaire,
1,518 livres. - Logement des officiers généraux, officiers
de remonte 53,608 livres 19 sous 8 deniers . - En 1786, les
frais de bureau et appointements de l'intendance, 30,747 livres 19 sous ; secours à de nombreuses familles, 15, 152 livres 8 sous 4 deniers. - Vénériens, 978 livres 6 deniers.
- Voyage du Roi à. Cherbourg, 3,416 livres 17 sous 2 deniers. - 1787, Intendance, 30,967 livres 5 sous ; réparations à l'hôtel 11,210 livres 18 sous 11 deni ~rs. Maladies, hernies, 1,121 livres 10 sous. - Épidémies,
2,618 livres. - Caserilement des troupes 37,76t livres
_14 sous 4 deniers.- Loyer des lits, 54,905 livres 11: sous
6 deniers.
C. 234. (Registre.) -

ln-folio, 58 feuillets, papier.

:17 7 5·:17 7G. Correspondance de l'intendant de
la Généralité de Caen avec 1\1. d'Ormesson : relative aux.
vingtièmes des salines, à l'occasion d'un mémoire rédigé
par le sieur Aubourg, contrôleur des vingtièmes à Avranches, pour imposer l'exploitation des salines, comme
produisant un revenu réel, susceptible de cette imposition, bien qu'en Normandie la coutume attribue iinpli-
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citement la propriété des grèves aux propriétaires des
fiefs qui bordent la mer, et au risque d'exciter par cette
innovation d~s plaintes et des réclamations sans nombre de
la part des saulniers, dont le genre d'industrie mérite une
protection particulière . - L'intendant observe que Je 20°
d'industrie est dû pour un commerce dans lequel il y a une
mise de fonds; si l'on exigeait le 20• du produit des salines à
raison duquel le saulnier paie déjà la taille, il faudrait aussi
l'exiger d'un fe1·mier, pour le bénéfice qu'il tire des fermes,
des pêcheurs pour le poisson qu'ils pêchent, des gens du
bord de la mer pour le sable qu'ils viennent vendre dans
les villes; de ceux qui brûlent du varech pour en faire de
la soude; cette imposition serait trop révoltante et absolument co1;traire aux principes actuels de l'administration, qui
propose même des prix pour l'encouragement de l'industrie,
et notamment pour la fabrication des salpêtres ; - concernant le projet d'établissement d'un Conseil d'avocats pour
réprimer l'esprit de chicane qui ruine les paroisses de la
Généralité de Caen; - relative : à un arrêt du Conseil qui
accorde à la Généralité une diminution de H>,000 livres
sur les tailles de 1776 ; - à l'emploi des fonds destinés aux
travaux de charité qu'il faut affecter aux grandes routes
de préférence aux communications vicinales ; mais les
45,000 livres accordées sont bien insuffisantes pour remplacer les 700,000 livres pa-yées volontairement par les
paroisses pour le rachat des corvées et affectées à J'entretien des routes; - à l'imposition des maisons canonicales ;
- aux secours extraordinaires accordés à un laboureur,
père de dix enfants vivants, et prélevés sur les fonds libres
de la capitation ; - sur des représentations de M. le pré. sident de Lamoignon, au sujet des poursuites exercées par
le receveur de Carentan sur les fermiers de sa terre de Rave.<.; { .· 2 :noville, dont les vingtièmes étaient fixées à 16,000 livres
:,~·-·--.,'.·en1173 êt 1774, ét à 18,000 "livres en 1716; - aiix états
de 1·ecouvrements des impositions conformes aux modèles
adressés ·par le contrôleur général, pour le i" janvier; ·à l'exemplaire du traité passé au sieur Gérard Grand-Jean,
.../
entrepreneur général des étapes pour le service des convois
militaires; - aux secours à la veuve d'm1 gentilhomme,
capitaine d'infanterie, mort lieutenant général de police
du Bailliage de Saint-Sauveur-Landelin, et mère de onze
enfants, trois garçons et huit filles; - aux secours de
400 livres accordés au sieur de Thoury, écuyer, père
de vingt enfants, dont deux servaient depuis quatorze ans
dans le corps des chevau-légers de la garde, qui vient
d'être réformé ; - aux vingtièmes de la vilJe de Caen,
dont l'impo~ition des revenus patrimoniaux avait été diminuée en 1772, et le directeur des vingtièmes la veut
fixer au taux de M. de Vastan; - ce à quoi s'oppose
l'intendant qui avait réglé avec le contrôleur général
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llf. de Boulongne, ce qui intéressait la ville de Caen, obérée
alors de dettes, et qu'il s'agissait de· remettre an courant de
ses affaires .
C. 235. (Registre.) -

In -folio, 45 feuillets, papier.

Correspondance de l'intendant
avec M. d'Ormesson : relative à la réclamation de la dame
de La Guérinière, veuve de l'ancien directeur de l'école
d'équitation, demandant la continuation de la pension
de 400 livres reversihle sur la tête de sa fille, en considération des services que le sieur de La Guérinière a rendus
à la ville de Caen en formant, au prix de toute sa fortune,
nue académie d'equitation dont la célébrité faisait affluer
les Anglais et les étrangers. - Leur pension était payée
depuis 1767 sur les fonds libres de la capitation, à défaut
de la ville, trop obérée pour solder cette pensiQJl sur ses
octrois; - à la capitation du sieur Aveuel, seigneur de La
Touche, se plaignant de l'excès de son imposition; - à
l'établissement fondé par M. de Fontette, dans la ville de
Caen, pour le traitemenfgratuit des pauvres, atteints de ma
ladies vénériennes devenues fort communes, à cause du
séjour des troupes, et des soldats en congé ; - à la situation
des impositions, les vingtièmes des biens-fonds et de l'industrie, le montant des frais de casemement et de l'impôt
territorial; - à la réclamation des officiers du Bailliage
et siége présidial de Coutances, imposés à une capitation
trop considérable, et adressant au garde des sceaux une
requête en modération d'impôts; - aux secours distrfüués
jusques à concurrence de 10,000 livres à la classe indigente de la Généralité de Caen, pour la mettre à portée de
supporter la rigueur excessive du froid et prévenir les
maux. qui sont la suite d'une misère extrême; - à l'envoi
de modèles de bordereaux relatifs à la fourniture de l' étape
et aux diverses fournitures pour les convois militaires dont
la valeur doit être tai·ifée suivant les prix portés dans les
traités des entrepreneurs; - aux. impositions pour les
grandes routes entretenues à prix d'argent; d'après l'édit de
février, r.ette contribution sera répartie sur tous les propriétaires des biens-fonds et droits réels, àu marc la livre
des vingtièmes, d'après l'allivrement arrêté par l'intendant
sur le mémoire du directeur des vingtièmes de la Généralité; - aux cours publics d'accouchements faits dans la
ville de Caen aux femmes de la campagne par la dame Du
Coudray, et à organiser à Valognes et à Bayeux, afin de
substituer les connaissances et les vrais principes de l'art
à des préjugés funestes et d'une pratique aveugle et meurtrière, et opérer dans la campagne une révolution heureuse
et intéressaute pour l'humanité, en proposant la machine
de la dame Du Coudi'ay ; - an tarif de Sainl Lô, dont les
officiers municipaux ùemandent que le capital de leur
:1. 1"1"6, mars-mai. -
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taille qui était porté à21,000 livres soit réduit à 12,000 livres, et qu'il leur soit accordé décharge des 18,435 livres
17 sous 3 deniers qu'ils doivent sur les impositions de
1773 et 177 4, vu la situation critique de la ville ; - à
l'emploi des 4ti,OOO livres des fonds de charité affectés
aux réparations des grandes routes de Paris à Cherbomg,
de Rouen à Granville, de Caen à Vire, à Mayenne, à Granville ... et à la chaussée faite pour établir une communication indispensable pour l'approvisionnement de la ville
entre Caen et la par~isse de Louvigny; - à Ja capitation des officiers des Cours supprimées en 1771 et rétablies en 1774 et 177;); - à des erreurs commises
dans la confection des rôles des 20m•s; - à une imposition sur les possédants fonds de la paroisse de Coulornhières, pour réparation au beffroi et à la couverture de la
nef de l'église; - à la demande de la décharge des 2omes et
autres impositions faites par le sieur d'Auxais Dumesnil
Vernon, pour poursuivre ses expériences sur l'efficacité de
son remède contre la rage. Le ministre demande la divulgation de ce secret: «l'on est coupable envers la société, du
moins l'on n'a pas le droit de demander des récompenses
quand l'on a fait une découverte utile pour l'humanité et
qu'on la tient secrète; -à Ja réclamation du sieur Thomas
de France, habitant de la ville de Caen, imposé à 30 livres
36 sous et quelquefois à 40 livres pour un terrain de lapa·roisse d'Étry (Élection de Vire) dont le revenu était de
42 livres 10 sous; forcé de vendre ce bien pour en solder
l'impôt, il se voit chaque année imposé pour une propeiété
qu'il ne possède plus depuis vingt-quatre ans. Le ministre
le renvoie au tribunal de !'Élection de Vire et à la Cour des
Aides par appel, pour obtenir la radiation du registre et la
restitution des sommes qu'il a été indûment contraint de
payer depuis vingt-quatre ans ; - sur l'impôt territorial.
C. 336. (Ilegistre.) -

In-folio, 51 feuillets, pappier.

:1., .,G, mai-juillet. - Correspondance de M. l'intendant Esmangard avec M. d'Ormesson, relative : à la
requête de M. de Boisjugan, pour obtenir cassation d'un
arrêt que les habitants taillables de la paroisse de Brevends
ont obtenue contre lui à la Cour des Aides de Rouen, requête établie à la fois sur1es édits de 1634, 1664 et 1673,
qui accordent aux gentilshommes la faculté de faire valoir
par eux-mêmes, en exemption de taille, une de leurs fermes
jusqu'à concurrence de trois charrues, en terres labourables,
prés el bois à proportion, et aussi sur l'édit de 1666,qui concède aux taillables, pères de nombreuses familles, l'exemption de tailles; ~ à l'imposition territoriale, diminuée pour
la Généralité de Caen de 42, 000 livres, y compris les taxations; - à la réclamation du sieur Guyon de Frtlmont,

exempt des chasses de la capitainerie de Fontainebleau,
Grand l\'Iaître des Eaux et Forêts, au département de Caen,
qui a payé pour l'un et l'autre de ces offices une capitation
dont il demande le remboursement de la plus faible; -·
-aux frais de casemement de l'année 1776; - au brevet de
la taille de 1777, contenant cinq objets d'imposition : la
taille, le tail!on Je la gendarmerie, la solde de la rnaréchaussée,Ies étapes, et les dixièmes de ces divers objets; à la requête du sieur Leconte de Sainte-Suzanne, qui demande
à être compris au rôle des nobles, comme ses ancêtres,
tandis que durant sa minorité la négligence de ses tuteurs
l'a laissé porter dans le rôle des exempts et privilégiés de
Saint-Lô et dans celni des bourgeois de Thorigny, dont les
syndics, dans un certificat de 177o,1ui donnent,de leur propre
mouvement, la qualité d'écuyer qu'avaient ses ancêtres dans .
le rôle de 1703 et 1704, comme le prouve une généalogie
bien suivie depuis 1543;- aux différences notables qui existent dans l'état de situation présenté par l'intendant et celui
présenté par le receveur général, qui ne communique pas son
travail à l'intendant; - aux secours extraordinaires accordés au sieur Élie, sous-brigadier de maréchaussée, père de
onze enfants; au sieur M:oiltier, laboureur, père aussi de onze
enfants; au sieur Hél'icher, tisse'rand en drap d'or, à Cherbourg, père de onze enfants; au sieur Le Boulleur, gentil·
homme du Cotentin; - à la requête du sieur Graverand, réclamant la liberté de son fils, détenu dans la prison de Caen,
pour avoir distribué une prétendue déclaration du Roi sur
les tailles dans les villes de la Généralité. Ce malheureux
avait été oublié, quoiqu'il n'-y eut eu aucune information de
faite ni de décret de procédure; - à la régie des poudres et
salpêtres, à l'occasion d'un baril de poudre expédié de
Rouen à Caen sur le navire le Port-Saint-Pierre, échoué à ·
Ouistreham, ce dont la régie veut rendre responsable le capitaine qui n'avait pas pris de pilote lamaneur;- à la requête
du siem Bécherel, ci-devant receveur des tailles de !'Élection
de Mortain, qui pour se soustraire à l'animosité des collecteurs qui veulent se venger des poursuites qu'il leur a jadis
intentées, en le chargeant de cotes excessives et vexatoires,
sollicite les lettres du receveur des tailles honoraire qui lui
rendraient les privilèges dont il jouissait durant sa charge.
C. 237. (Registre.) -

In-folio, 70 feuillets, papier.

:11' ,6, juillet-septembre. -Correspondance de M. l'in..;.

tendant Esmangard avec l\'I. d'Ormesson, relative : à la
digue de Fontenay sur le Vey, pour la construction de
laquelle M. Turgot avait autorisé M. de Fontette à
prélever 10,000 livres sur le fonds libre de capitation;-au
traitement de 300 livres à M. Po1·tal, qui a compromis sa
fortune à perfectionner son ouvrage ·sur les moyens de

SÉRIE C. -

INTENDANCE- DE CAEN.

rappeler à la vie les noyés et les suffoqués; - aux secours
à donner à plusieurs cbefs de uombreuses familles ayant di x,
douze, quinze, dix-neuf enfants vivants; - à l'arrêt du Conseil fixant les prix de rations d'étapes des différentes espèces d-e ~roupes; - à la capitation de dame de Kcrguezec,
retirée dans un couvent de Caen, imposée '.à la capitation
en Bretagne et comprise aussi au rôle de cette imposition
en Normandie, malgré les réclamations des députés et du
procureur-général s1·ndic des États de Bretagne; - au
tarif de Vire; à oelui de Saint-Lô; - à la gratification de
9,000 livres à accorder aux subdélégués et aux employés
de l'Intcndance; - à la demande en modération d'imposition faite par les habitants de Carteret, à cause des pertes
occasionnées sur leurs récoltes par les fortes gelées de
1775 et des dommages occasionnés par les irruptions de la
mer; - à l'adjudication du tarif de Valognes; - à la demande d'exemption de taille faité par Je sieur Quentin,
greffier du Point d'honneur; - au travail du sieur de
Beauville fait pour l'exécution, dans la Généralité de Caen,
de l'arrêt portant suppression de la corvée en nature; au tarif de Condé-Saint-Noireau; - aux frais de casernement des troupes dans la Généralité de Caen, qui se sont
élevés, pour 1773,- à 72,207 livres 1 sou 9 deniers; pour
1774à 61, 70!) livres 14 sous 2 deniers; pond 775,à 37,745livres 10 sous; pour 1776, à 10,154 livres 13 sous 3 deniers :
on peut fixer par' approximation à 49 ,000 livres les dépenses
ordinaires d'une année; - à la taille dont le total doit
être mis exactement en proportion avec le montant des
impositions de chaque Généralité, de sorte que les3 deniers
pour livre destinés aux secours des hôpitaux, qui avaient
· . été, en 1776, de 25, 758 livres pour la Généralité de Caen,
ont été compris dans le brevet de 1777 pour 84, 957 livres,
ê~ suivront à l'avenir ·l a proportion exacte de la taille et de
···ses-àêcë&snires.
C. 238. (Registre.) -

In-folio, 71 feuillets, papier.

:1,-,-c;, septembre-novembre. - Correspondance entre
l'intendant de la Généralité, 1\1. E&mangard, et l\f. d'Ormesson, relative : - aux secours demandés par le norrimé Le
François, père de treize enfants vivants; par le sieur Chaumontel, gendarme de la garde, père de dix-sept enfants; aux frais de casernement dans la Généralité pendant l'année
i777,montant à 69,Hm livres que l'on pourrait répartir au
marc la livre de la capitation; - à la taille de 1777, diminuée de 4:1,402 livres, de sorte que l'augmentation qui
résulte de l'imposition pour frais de casernement et celle
relative à la mendicité ne soient pas sensibles.- L'intendant
demande à asseoir la capitation en même temps que la taille,
afin d'accélérer 1a confection des rôles et la rent!'ée des
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impositions; il réclame aussi une diminution pour des
communautés taillables qui ont beaucoup souffert des gelées
de l'hiver; - à la réclamation du sieur Pical'd, commissaire
aux saisies réelles au Bailliage de Saint-Sauveur-Leudelin,
Élection de Carentan,qui se plaint d'être imposé à 40 livreB
de 2omes et à 195 livres de <:apitation; - à la réclamation du
sieur Le Prêtre de Neubourg, receveur général des finances
de l'Élection de Coutances, exposant que sa capitation et
celle de son confrère ont passé de tout temps en 110n-valeur
jusqu'à 1772, puis, à cette époque.il a été taxé à 60 livres,
puis à 72 livres, et qu'en 1775 sa cote a été portée à 289 li·
vres 10 sous, tandis que son confrère n'a été .imposé qu'à
100 livres; - à l'expédition d'im arrêt du Conseil autorisant une imposition de 527 livre,-, 3 sous 3 deni ers sur les
possédants-fonds de la paroisse du Mesnil-Angot, pour rembourser les frais d'un procès contre le curé, au sujet de la
dîme du trèfle due audit sieurcuré; -d'un autre anêt autorisant les roturiers possédants-fonds dans la paroisse d'É·
cramville à s'imposer pour le remboursemei1t des frais d'un
procès dans lequel ladite communauté a aussi succombé; à l'imposition sur les villes et bourgs francs tarifés ou
abandonnés de la Généralité, pour le logement des commandants de la province et autres officiers militaires et au casernement des tr.Dupes, de la somme de 20,250 livres qui, avec
celle de 33, 750 livres, formera le fonds de 54,000 livres imposées pour 1777; - secours au sieur Perrlriel, maréchal,
père de douze enfants vivants; - au sieur Hayes de La Sorières, père d'une nombreuse famille ;-au tarif de Saint-Lô,
dont les habitants sont dans un état de misère qui exige les
plus prompts secours; ils sont imposés au delà de toute proportion avec leur !'acuité; - au tarif de Vire; - à la requête
présentée au Conseil par les hahitants de la paroisse du
Val-de-Saint-Pair, qui se sont pourvus contre une ordonnance par laquelle M. de Fontette avait déchargé plusieurs
particuliers de la contl'Ïbution pour la reconstruction du
presbytère; - les saulniers, dispensés par M. de Fontette,
ne sont pas dans la classe des possédants-fonds,pnisque les
salines ne sont que des amoncellements de sables pris sur
la grève, produits par un travail journalier que le moindre
coup de vent balaie et enlève; le droit de fabriquer le sel
n'est pas assimilable aux droits réels et fonds de terre; les
saulniers qui n'ont que cette propriété mobile et fugitive ne
peuvent être astreints aux réparations du presbytère, puisqu'ils n'ont pas été admis au partage des communes en :1773.
C. 239. (Registre.) - lu-folio, 20 feuillets, papier.

t. 't''t'G, novembre et décembre. - Correspoi1dance d
M. Esmangard, intendant de la Généralité, et M. <l'Orme:
son, relative : aux rôles des vingtièmes de 1777, exécutoir1
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comme ceux des années précédentes; - aux affail'es municipales de la ville de Granville, dont les échevins sollicitent la confirmation des priviléges octroyés par les rois précédents par les lettres patentes dei 718, en considération de
sa situation comme place frontière et maritime.- Granville
est une des villes de France qui fait avec le plus grand
succès le commei·ce de la morue ; elle contient une iufinité
de matelots qui sont la pépinière et deviennent la ressource de la marine royale. Ellè a toujours été exposée
aux incursions de l'ennemi qu'elle a soutenues avec courage et fidélité; tout en de~andant la confirmation des immunités antérieurement accordées à cette ville, i'inten..:
dant fait exception pour le logement des gens de guerre et
pour r exemption de toute taille; - au prix des denrées
pour les rations, qui doit être réglé sur le pied commun de
la valeur des denrées pendant le mois de novembre précédent ; envoi des exemplaires des états à remplir; - à l'arrêt
concernant les réparations et constructions des presbytères
et nefs des églises, ainsi que la refonte des cloches de plusieurs paroisses de la Généralité de Caen; - au tarif de
Saint-Lô dont 011 diminuera les impositions en rejetant
l'excédant sur les autres paroisses de l'Élection, et on accordera une surséanèc aux officiers municipaux pour s'acquitter progressivement des 32,000 livres dont la ville se
trouve redevable. - Le Conseil a décidé qu'une partie de
l'impo sition serait répartie sur les maisons et autres biensfonds situés dans l'enceinte de la ville et de ses faubourgs;
- à la répartition des 6,000 livres diminuées de la dette de
Saint-Lô .sur les autres paroisses de !'Élection, répartition
qui augmenterait le nombre des malheureux. L'intendant démontre l'injustice d'une semblable mesure et conclut à la réduction absolue de l'excédant de l'impôt au
taux où il a été reconnu qu'il devait être fixé. Les contribuables ne doivent pas être les victimes d'une estimation
outrée et d'une erreur de calcul. Après avoir rappelé la réduction de 4,000 livres sur le principal des impositions de
Vfre, obtenue par M. de Fontette, M. Esmangard ajoute :
«j'espère que vous serez touché de ces considérations et
« que vous voudrez bien employer votre médiation auprès
<1 de M. l e contrôleur général (M. Taboureau) pour me
« dispen&er· d'une opération à laquelle je ne me livrerais
« qu'à contre-cœur et qui ne ferait qu'occasionner du
« mécontentement, du murmure et le plus grand décourage« ment; >l - au vol fait des deniers des vingtièmes de laparoisse de Saint-Denis-le-vestu sui; la personne de Noël Fauchon, laboureur, préposé au recouvrement de la recette de
1770, arrêté et dépouillé sur le grand chemin, alors qu'il portait 226livres17 sous au receveur des impositions; -à l'imposition ordonnée pour subvenir aux frais de procès soutenu désavantageusement par les propriétaires de la partie

du bourg de Quettehou suj ette aux droits d'entrée sur les
boissons; - à la réclamation du sieur Bucaille, étudiant en
droit dans l'Université de Caen, fondée sur les priviléges
de ladite université de Caen, pour ètre exempt de la taille
à laquelle il a été imposé dans le bourg de Neufbourg ; au projet d'un édit supprimant l'office créé, eu 1699, de
lieutenant de police pour les deux villes de Valogue et de
Cherbourg, et créant pareil office dam; rune et l'autre de
ces villes, jusqu'à la mort du titulair·e actuel.
C. 240. (Registre.) -

In-folio, 41 feuillets , papier.

Correspondance de M. Esmangard, intendant de la Génémlité, avec i\'I. d'Ormesson, relative: à la réparation des presbytères ; - aux secours extraord.inaires au sieur Durpy, fermier, père de douze enfants
vivants, au sieur Le François, fermier, père de treize enfants; - aux bâtiments de la place Saint-Sauveur destinés
aux casernes ; - à la requête du sieur Guérard, collecteur
en 1770 de la paroisse Saint-Pierre-Tarentaine, Élection de
Vire, réclamant la cassation de l'arrêt de la Cour des Aides
qui avait conclu en faveur d'un taillable auquel ledit collecteur avait avancé une partie de sa taille ; - au tarif de
Condé, représentatif de la taille pour trois ans; anx vingtièmes et aux décharges et modérations de vingtièmes prononcées pour pertes réelles sur taxes, doubles emplois ou
rentes ecclésiastiques qui sont absolument les seuls .motifs
qui doivent diminuer le produit de l'imposition; - aux
vingtièmes des mines, carrières, ardoises, métaux., etc., que
le Conseil s'était proposé, en 1775, de fixer invariablement à
raison de la superficie du terrain estimé, connue les autres
terres voisines; mais d'après le principe qui veut que l'imposition soit toujoms relative au revenu réel et actuel des
fonds, le Conseil ,a décidé que les pi·opriétaires de prés à
tourbes seront imposés pendant ie tourbage, à raison du
revenu provenant de l'extraction de la tourbe, et que les
propriétaires des mines ou carrières seront imposés sur le
pied de la location ou d'après l'évaluation du prix qu'elles
pourraient être louées; - on doit imposer le revenu
effectif du propriétaire, distraction faite des avances
mobilières, et ne point se borner pour déterminer l'imposition il. la simple superficie d'un territoire sans valeur; aux droits d'entrée des boissons du bourg de Quettehou; - '
à l'état général du prix des différentes denrées de vivres et
de fom·rages entrant dans la composition de · la ration
d'étape; - à 2n0 livres à accorder aux écoles de charité
dirigées par les frères des Écoles chrétiennes appelés à
Caen, sous l'épiscopat du cardinal de Luynes, évêque de
Bayeux, et auxquels M. de Rochechouart, évêque de Bayeux,
promit assistance sans avoir pu réaliser ses bonnes intentions ;-àla requête du sieur Deur, médécinàSaint-Laurent:11' 1' 1', janvier-avril. -

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

le-Vicomte, demandant à jouir du privilége d'exemption de
taille pour les services gratuits qu'il rend aux malades de
I'hôpital dudit lieu; - à un secours de 200 livres accordé à
un gentill1omme pauvre, père d'une nombreuse famille; -àla requête du sieur Roussel de LaBéra.rdière, conseiller honoraire et ci-devant avocat du Roi au Bailliage et siége présidial de Caen, assesseur de la maréchaussée et professeur de
droit français en l'Université de Caen, tendante à ce que sa
·capitation soit irrévocablement fixée à 25 livres; - à la digùe de Réville ·ae 410 toises de longueur en terre, revêtue
.en parc, que la tempête a fort Clldommagée ; - à la requête des habitants de Condé-sur-Noireau tenùante à obtenir un arrêt qui commette M. Esmangard pour liquider
les dettes de leur communauté, pour régler si les droits
·restés en- souffrance seront acquittés d'après le tarif de
f661 ou en conséquence de celui de 1i73, et pour or·donner les impositions nécessaires ; - aux saulnières de
la paroisse du Val-Saint-Pair; - aux. ateliers de charité;
-états de distribution; - à la requête des habitants de füeny,
pour obtenir une imposition de 2,821 livres 7 sous 6 deniers,
,afin de poursuivre un procès pendant à la Cour des Aides
,de Rouen contr!'l les sieurs Le Neveu, qui prétendent à
J'exemplion de la taille et à l'impôt du sel à titre de noblesse.
C. 241. (Registre.) -

.,.. ___

In-folio, 45 feuill et_s, papier.

• ' " ' , avril-mai. - Correspondance de M. Esrnangard
.avec M. d'Ormesson relative: à la capitation dont les rôles
ont été arrêtés au Conseil, 1° état de capitation des
nobles , 2° des officiers de justice, 3° des privilégiés et
4° des employés des fermes; - les procureurs du Roi des
Élections et Greniers à sel, d'abord imposés à 108 livres ~u
JieJJ, de 04 livres, ainsi que les présidents et lieutenants de
·ces juridictions, comme jouis-saut des mêmes priviléges et
;prérogatives, sont mo·lérés à 34 livres comme les élus, suivant le tarif de 1695 qui ne fixe la capitation des gens du
Roi des Cours supérieures qu'au même taux que les conseillers; - au tal'if de Saint-Lô, d'abord fixé à 28,000 livres
.puis réduit à 21,000 livres, enfin à U>, 000 livres; - à la
,requête des nobles et des officiers militaires réclamant
·l'exemption des droits sur les boissons et les denrées auxfJ.Uels les échevins de Saint-Lô les veulent contraindre bien
'
que la noblesse, le clergé et autres privilégiés fussent
·exempts de la taille, remplacée par le droit d'entrée ; - à
l'état d'emploi des fonds de charité accordés à la Généralité de Caen; - à la vente des effets de petit équipe,..
ment du régiment pl'ovincial de Caen et à l'emploi de ces
fonds pour les frais du tirage et pour le~ gratifications du
commissaire ordonnateur et du premier secrétaire de l'In:tendance; - à l'arrêt autorisant les adjudications des répaCALVADos. -
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rations aux églises et.presbytères de six paroisses de la Généi·alité; - à la gratification des commissaires contrôleurs
des vingtièmes ; - à la gratification à distribuer aux subdéJegués et aux employés de l'intendance; - au brevet de
la taille de 1778 contenant les cinq objets d'imposition :
la taille, le taillon de la gendarmerie, la solde des maréchaussées, les étapes et le dixième ou dix sous pour livre
de ces objets; - aux fonds de charité, état des ateliers de
cha1·ité à établir pour procurer des moyens de subsistance
aux pauvres du canton et une grande route au Mont-$aintMichel ; - à la requête du sieu1· Dupenon, avocat au Parlement de Paris, réclamant la radiation du rôle de la taille du
bourg de Gavrai ; - aux frais de casernement de troupes,
montaut à 100,614 livres 3 sous pour l'année 1778, somme
bien supérieure à celle pour 1776, mais le nombre des
officiers généraux a été augmenté et celui des troupes
en garnison doublé; - aux 38,000 livres affectées au bâtiment servant de caserne, près la place Saint-Sauveur;projet d'arrf't pour les frais de casemement des troupes
dans la Généralité, en 1778, et le logement des officiers de
la maréchaus~ée, en raison de quoi la ville de Caen paiera
18,900 livres, Bayeux 2,625 livres, Coutances et Saint-Lô
2,415 chacune, Thorigny, Carentan etCherbourg840, Valogne, 1,78a,Granville 1115, Avranches U$85, Pontorson525,
Condé-sur-Noireau 1,260 et Vire 2,520, le tout s'élevant à
37 ,693 livres ; - à la requête du sieur Voison, contrôleur
des actes au bureau de Cuves, demandant la cassation d'un
arrêt de la Cour des Aides de Normandie qui avait annulé
la sentence de l'Électiou d'Avranches, portant que les collecteurs de la paroisse de Notre-Dame de Cresnay supporteraient une somme de i4 livres dont ils avaient augmenté le
taxe du sieur Voisin. - L'intendant conclut à la cassatior
de l'arrêt de la Cour des Aides:
C. 242. (Registre). -

•,,G,

In-folio, 44 feuillets, papier.

janvier-mars. - Correspondance de l'inten
dantM. Esmangard avec M. le contrôleur général Turgo1
concernant : un arrêt du Conseil par lequel Sa Majest1
dérogeant aux. précédents règlements, ordonne qu'il se1
perçu simplement un droit de nouvel acquêt sur lt
édifices et bâtiments servant de casernes; - à l'impos
tion pour les frais de petit équipement, ainsi que les 3 livr
pour chaque milicien, supprimée depuis 1769 dans la G1
néralité de Caen, et que l'augmentation de la taille e11
pêche l'intendant de renouveler, afin de faire jouir
peuple de ce soulagement recommandé par Turgot; - '
diligences et coches d'eau réunis aJl domaine du Roi;
l'envoi de l'état des naissances, mariages et décès i
diverses Élections de la Généraiité,pour l;année 177 4; !'
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iendant c1·aint qu'en dépit des di spositions p1·isc~ pour accélérer désormais la confection de ces étais, la lenteur des
eurés, qui négligent de déposer J ~ urs registres dans les
greffes desBailliages, n'entl'm'e la mar·che régulière de
l'administration. - Il résulte qttc, malgré les ravages de la
petite ' 'érole et de la miliaire, il y a eu 1,903 décès de moins ·.
enf774qu'en 1773, et i,3'12 naissances de plus, ainsi que
îW mariages en plus; - le traitement de 12,000 livres
de M. de Fontette à pe1·cevoir sur la ca11itation de la ville
de Caen, désormais acquitté pai· le Trésor royal; - la commuriauté des boulangers; - un anêt cassant la modification admise par le Parlement de Rouen pour le commerce
des grains dans l'intériem du 1·0Jaurne; - l'ord1·e de faire
payer au prieur des Bénédictins de Porlorson, un cheval
de poste surmené et mort excédé de fatigue au retourd'une
course; - au suj et de la fermentation que des gens mal
intentionnés ont excitée contre la perception des revenus
du Roi et les droits des fermes; - du vol d'un des barils
des deniers contenant 32,608 livres 2 sous de la recette de
Caen, à la destination de ,\I. Savalette, garde du Trésor
royal ; semblable vol commis sur les deniers de la recette de
l\f. l\'lilhau, à la caisse de la recette générale de Montauban;
-'---d'une instmcti~n sur la manière de désinfecter les étables
où il y a eu <les animaux victimes de l'épizootie; - relative
aux seco~rs à at'.corder à un gentilhomme pauvre, le sieur
Hervey Godefroy de Boisjttgau, pèi·c de quatorze enfants
vivants; - aux familles Acadienne~ réfugiées à Cherbourg;
- aux gratifications aceol'ùécs [da m aréchaussée, pom· les
opérations relatives à la destruction de la me11dil'.ité et du
vagabondage; - aux fabriqu es nationales taxées du droit
de 3 liv1·es pour 0/0 dans les bureaux des fermes de la
Généralité de Caen, lorsqu'elles n'ont point de plomb ou
marque · de fabrique, et qu'elles sont destinées à passer à
l'étranger; - aux offices municipaux: cle la Généralité de
Caen, création de 1733 et de 1771.
C. 243. (Registre.) - ln-folio, i4 feuillets, papier.
:l "1'G, mars-mai. - Correspondance de l'intendant
M. Esmangard avec M. le contrôleur général Turgot, relative : aux fabriques nationales, à la circulation intérieure
des toiles et des siamoises de Rouen , ou cotonnades,
GU toiles blanches, dont le tissu est de lin, chanvre ou
~oton. - Les toiles peintes et imprimées venant de l'é.ranger et revêtues de plomb d'entrée sont exemptes demis 1709 des droits de circulation. - Les toiles de manuacture nationale J>Ûrtii.nt marque de fabriq:ue sont assujeties aux droits de circulation de 1664, de 3 liv1·es par quin-·
'Il à la sortie, et de 4 à l'entrée; - à la suppression de la
ommunauté des marchands coquetiers de la ville de Caen,

et au remboursement des dettes de cette corporation, qul
faisait 1·cncbé1·i1· les subsistances; -sur les dl'Oits du tarif à
Saint-Lô, dont les officiers rnunicipaux avaient refusé de
payer au rec e veur de la régie des sous pour livre Je produit des 8 sous pour livre de l'année 1i75. - La somme
réclamée par le directeur de la régie est un vrai déficit
dans la caisse générale, parce qu'il a été prouvé que le
produit du tal'if actuel est de beaucoup inférieur à la fixation de l'abonne ment de ~H ,000 livres. - Les impositions
montent à 17 sous 9 3}5 de deniers pour livre. Cette masse
d'impôt n'est p oint proportionnée à la population ni aux
facultés des cont1·ibuahles. Nécessité de venir en aide à la
détresse ·de cette malheureuse ville, en réformant le tarif,
en faisant porte1· la majeure partie de ses droits sur les objets de consommation, et le reste sur les biens-fonds, et
non plus sur les matières premières et les objets rle manufacture, ce qui anéantissait le commerce et l'industrie; à la réparation de la route de Caen à Paris; - aux droits
de havage attribués aux exécuteurs de la haute justice, sm•
les grains, supprimés le 3 juin 1773, et remplact'~s en Nor·
mandie dès le 21 juin1721, par une indemnité de 1,200 livres, répartie par moitié entre les deux exécuteurs du Présidial de Cae tl et dtt Présidial de Coutances, les droits de
havage ayant été attribués aux. hôpitaux; - aux droits sur
les grains perç11s soit à l'entrée, soit aux halles et aux
marchés de la Généralité; - at1x indemnités à payer aux
greffiers des Bailliages pour les relevés qui ont servi à former l'état général de la population de la Géné1·alité en
1713., 1714 et iïW; à la r éclamation de G,000 livres, prix
du remboursement d'un office d'avocat du Roi. au Bailliage
de Bayenx, réuni en 1763 par la mort du titulaire et présentée par son héritier. - L'intendant propose de. faire
payer 3,000 livres par la communauté des procureurs, qui
ont profité de la clientelle attachée au banc du derniei·
titulaire, et 2,000 liV!'es ou dernier tie1·s de la somme de
0,000 liv1°es grevée sur l'office d'arocat du Roi. - 11 est
de principe que les offices soot par la fiction de la loi assimilés aux immeubles et biens-fonds; - aux plaintes des
fermiers généraux, contre une ordonnance du lieutenant
de police du Bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui ne
peut défendre le débit des boisons que durant les heures
du service divin, des fêtes et dimanches; - à la déclaration du Roi rendue pour orllonner la représentation à la
Cour des Aides des titres et pièces emegistrés avant !'in-·
cendie de ses greffes et dépôts · de minutes, arrivé dans la
nuit du 10 au 11 janvier; - aux remèdes accordés pour
le soulagement des pauvres babitants des campagnes, Je
nombre de boîtes fixé it 73 au lieu de '23 par année; la fixation· des indemnités à payer par les loueurs de
chaises et de voitures aux fermiers des différentes brancl1es

a
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de messageries; à l'envoi de trente exemplaires d'une mt'.~
th.o de contre la rage; - à la liquidation des biens des communautés des Jurandes et corporations d'arts et métiers; au remboursement des offices de Presidial et lieutenant de
la juridiction des traites et quart-bouillon de Coutances;
- aux perfectionnements à apporter à la fabrication du
papier; - aux instrnctions données à cet effet à l'inspecteur des manufactures.
C. 24·4 .. (Registre.) - In ·folio, Gr; feuillets, papier.

:t ~ ~G, mai-juillet. -

Correspondance de l'intendant
g(~néral !VI. de Clugny,
i:elative : it la nomination de ce dernier; - aux états imprimés concernant les récoltes, distribués aux subdélégués
avec les instructions, pour faire connaître les pal'oisses
{{Ui ont le plus souffert, celles oil la récolte sera bonne,
enfin le résultat fidèle des apparences et du produit des
récoltes dans chaque Élection; - à la mendicité, au moyen
d'en effectuer la destruction, à la remise en vigueur des
ot'dres donnés en :1768 à la maréchaussée, pour la capture des mendiants et vagabonds, par l\Il\I. le duc de Choiseul, le vice-chancelier Maupeou, Bertin, de La V1'illière et
le contrôleur général M. de L'A verdy; ces ordres avaient été
rapportés par le contcôleur Turgot, qui voulant faire des
soldats de ces vagabonds avait écrit : << lI ne faut pas les
« faire escorter par la maréchaussée, ils sont destinés à
« devenir lilwes, il faut donc les essayel', leur d.o nner des
« soulie1·s et leur accorder un soI par liene, qui 1eur sera
« fourni de distance en distance, sur une route désignée; >)
- aux secours à accorder it un gentilhomme pauvre, le
sieur Poulain des Châteaux, père de dix enfants vivants, et
n'ayant qu'un revenu de 900 livres, épuisées par un procès
· de quinze années contre les habitants du Neufbourg, qui
lui contestaient à tort sa qualité de noble; - à l'indemnité
de 2,400 livi:es, réclamée par le sirmr Jouenne, pourvu du
t;iple office d'exécuteur de la haute justice de Caen, de
Coutances et de Bayeux, pour réparer les pertes et frais
occasionnés pour l'établissement par lui formé auprès du
-Conseil supérieur de Bayeux, le service de cet exécuteur
n'ayant plus lien à Bayeux depuis la suppression du Con·seil supériem; - à l'admission perpétuelle dans le royaume
des cendres des varechs étrangers et'• aux mesures prises
pour constaler les besoins des veneries et lrs réclamations
-Oes brûleurs de nos côtes qui avaient craint de travailler
·' infructueusement en présence de la concmrence de l'étranger, dont les soudes 'coütent 30 0/0 de plus que celles de
,F ra:nee; - it l'envoi des exernplail'es à distribuer du mépour servir au traitemênt d'une fièvre épidémique,
par ordre du Gouvernement, en '1775, et aban-

M. Esmanga1·d avec le contrôleur

67

do)rnés dans les bureaux; - à une note des droits perçus
en Pmsse, dans le port de D1ntzick, sur les marcllanùises
étrangères. - Note dont l'in tendant demallde l'insertion
dans la gazette et les papiers publics; - aux corvées dont
la suppression nécessite l'imposition au marc la livre du
20", pour la confection, 1·éparation et entretien des grandes
routes du royaume. Cet édit, enregistré seulement au Parlement de Paris, en vel'tu du lit de justice, et à celui de
Toulouse, a excité de la part des autl'es Cours les remontrances les plus vives; elles out opposé les p1·iviléges de la
noblesse, l'ex.tension de ceux dll clergé, l'arbitraire et l'insuffisance de l'impôt. - Suivant l'intendant, personne ne
devr:lit être exempt de contribuer à la dépense des routes,
parce que pe1'sonne n'a pu acquérit' le droit de se dispenser
de contribuer ù une dépense faite pour sa propre utilité
et dont il retire tant d'avantage. La contribution en argent
remplaçant la corvée en nature, n'offrirait rien d'avilissant, puisqu'elle est relative aux possessions et non aux
pel'so11nes, dès que les propriétaires peuvent l'acquitter,
sans être assujettis à aucun service personnel. Quant au
clergé, il est' ho1·s de doute qu'il n'y a aucuns motifs valables poLtr l'exempter de contribuer à des dépenses
dont, à raison de ses biens-fonds, il retire la même ntilité
que les autres propl'iétaires; - à la mendicité et la néces·
sité de recevoir dans les dépôts les femmes et filles di
mauvaise vie, arrêtées pour discipline militaire à la suit1
des troupes; - à un arrêt du Conseil qui maintient M. li
duc d'Orléans dans des droits de péage appelés coutume
oll trépas dans l'étendue du comté de Mortain.
C. 245. (Registre). -

In-folio, 60 feuillets, papier.

·Jt" ,G, j uîllet-septemtwe. - Correspondance de l'i1
tendant i\f. E~mangard avec le contrôleur général M. c
Clugny, relative : au pont de Caligny, situé sur la riviè
d'Orne, dont le comte d'Oilliamson et les habitants de G
ligny demandaient la reeonstmction ou la réparation p
M. le comte de Valentinois, propriétaire du droit de péaf
qui se percevait à son profit;,...- à la mendicité, pour sav
comment seront formés les dépôts,et de quelle manière
eutrepreneursfourniraient les subsistances nécessaires B
renfermés;- au traitement de M. de Fontette, intenda
dont le prix de retraile est fixé à 12,000 livres, que l
µrendra chaque année sur les fonds libres de la capitati1
- à la fixation du pi·ix du pain dans la ville de Caen ; l'
t andant eu voie au contrôleur général un exemplaire del
rêL du Parlement de Rouen donnant le règlement à su.
sur cet objet; le contrôleur général approuve cettemes
mais il fait remarquer que les proportions établies €
le prix de la livre de Llé et celui de la livre de pain
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penseront à l'avenir les officiers de police d'établir de nouvelles taxes; - aux réclamations de la communauté des
boulangers de la ville, auxquelles est joint un état de comparaison du prix des grains avec celui du pain, et la balance du bénéfice et de la pe1·te; - aux concessions demandées par différents particuliers des marais de Colleville, Brucheville et de Cosme ainsi que des bruyères de
Torteval et de Foulognes; - au projet d'un nouveau canal
que l'on se propose de faire, pour changer le lit de la rivière de Coësnon, qui menace de renverser les digues de
Dol et de Châteauneuf' et former le nouveau lit à travers
une grève herbue, vers le Mont Saint-l\1ichel; - à la lettre
du contrôleur général demandant si les habitants de Normandie ont des intérêts assez puissants pour s'opp0ser à
ce projet, et dans ce cas, il prie l'intendant de s'entendre
avec son cohfrère de Bret:i.gne; réponse de l'intendant qui
envoie un très long mémoire rédigé par l'ingénieur en chef
des ponts et chaussées de la Généralité de Caen; - au
tableau des communautés de marclmnds ou artisans étn blis
en jurandes dans les différentes villes de la Généralité, aux
statuts qui leur sont propres, à leurs dettes ; - aux inconvénients que présente pour les manufactures le privilège accordé au cOl'ps des merciers, de vendre toute espèce de marchandises, pourvu qu'ils ne fabriquent rien,
privilége qui met le fabricant dans la dépendance du débitant ; l'intendant propose la réunion des deux corps de
métiers des fab1·icants et des merciers.
C. 2J6. (Registre.) -

ln-folio, 58 feuillets, papier.

:l ~,,G, septemllre-décembre.- Col'l'espondanee de l'inmdant M. Esmangard avec MM. les contrôleurs géné.ux de Clugny et Taboureau, relative : à la mise en liberté
un nommé Julien Le Graverand, dP.tenu dans les prisons yales de la ville de Caen; - à la demande du sieur Duis, bourgeois de Paris, qui offre au domaine une redence de deux setiers de blé, pour obtenir la concession
80 arpents de ter:e en marais, situés en Ja paroisse de
·nt-Martin; - à l'établissement d'une société de médee à Paris, qui entretiendrait une correspondance avec
médecins de province, pour tout ce qui serait relatif
maladies épidémiques et épizootiques; - aux emploJ>és
diff P.rentes régies établies pour le compte du Roi,
ltenus dans fa jouissance des priviléges et des exemp' accordées aux employés aux Aides et aux préposés
perception des droits dus, aux prix et entrées des
:ons, et qui ont serment en justice; - à l'assiette de
·Ôt du sel pour l'année 1777; -aux états de naissances,
1ges et décès de la population de la Généralité de
, en 1775, qu'il est difficile d'obtenir des curés ; - à

l'envoi de l'arrêt du Conseil du 4 août, qui fixe d'une manière précise les objets sur l~sqnels doit porter la perception des 8 sous pour livre, établis par l'édit du mois de novembre i 771; - à la suppression de différentes loteries
qui seront remplacées par une autre sous le nom de loterie
royale de France; - à la caserne de la ville de Ba-yeux
servant au logement des troupes, construite pour le soulagement des pauvres habitants; - aux états de situation ou
se trouvent les ùifférentes communautés d'arts et métiers, ,
par rapport à lem·s charges ou à leur commerce; - à la
concession de terrain situé près Isigny, le long de la rivière de Vire, entre la nef du Pas et le petit Vey, demandée
par M. -Wilfeld; - au bateau-passage servant de communication ent~e la rue Neuve et le faubourg Saint-Gilles, de la
ville de Caen, établi sur la rivière d'Orne, et dont le valet de·
chambre de M. de CoignJ>, gouverneur de la ville, réclame
les droits; - aux plaintes portées sur les paiements qui se
font en billon; le conti·ôleur désire connaître la quantité
de billon circulant dans la Généralité de Caen et la quantité nécessaire pom la circulation dans les transactions ·
commerciales, afin d'arriver à une refonte du billon; lettre de l'intendant sonmettant la proposition dè faire
rendre un anêt qui ordonnerait que la monnaie de billon,
ne pourrait servir que comme appoint; - à la remise faite
par le Roi de 15,000 livres sur l'iiiipôt des tailles de la
Généralité, et à la somme de 4n,OOO livres qui est acordée
pour travaux de charité; - à l'état général du recensement
des familles Acadiennes rÇfugiées en France, et surtout
dans la Généralité de Caen.
C. 247. (Registre.) -

In-folio, 34 feuillets, papier.

:1. ",-",janvier-février. -

Correspondance de l'intendant Esmangard avec M. le contrôleur général Taboureau, relative : à l'envoi d'une copie de l'arrêt du Conseil
du 10 septembre 1776, qui assujettit toute espèce de papier destiné pour les cartes à jouer au droit indiqué dans
Je tarif;-à la demande du sieur Arthur de Hauterne, tendant à obtenir la concession de 40 acres de tene connus
sous le nom de Bruyères de Ben y, de Douvres et de Tailleville, paroisses de l'Électiou de Caen, terrains réclamés
par M. (le Vassy comme sa propriété; - à la discussion
existant entre les seigneurs et habitants de la paroisse de
Colleville, sm· la requête présentée par Jean-GuillaumeDnmoulin, pour obtenir la concession des marais situés en
cette commune, contenant environ 300 al'pents, dont les,
propriétainis étaient en pfJssession dès l'an 1348 ; - an
rejet fait de la demande du sieur Wilfeld, en achat de dif-c
férents terrains incultes, situés le long de la Vire, dan&-< !'Élection de Carentan, pour établir une fabrique d'huttres. .
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vertes, telles que celles qui se tirent de Chester; - à la
suppression des primes gratuites de la loterie royale ; aux
priviléges à accorder aux directeurs et employés de cette
administration; - aux gratifications à accorder aux officiers et aux brigades de la maréchaussée, pour les peines
et dépenses que leur occasionne la destruction du vagabondage et de la mendicité; - à l'envoi d'élèves aux écoles
royales vétérinaires; - aux droits perçus dans les domaines
de Saint-Silvain et Lethuit, situés en la Généralité de Caen
et dépendant du duché d'Alençon, lesquels avaient été donnés pour supplément d'apanage au frère du Roi; - à l'envoi
de deux exemplaires de l'arrêt du Conseil d'État, fixant la
,q~otité des droits attrihués aux fermiers des mesrngeries
réunies au domaine du Roi; - au mémoire présenté par
Charles Lesage, garçon apothicaire, à Caen, tendant à être
1·eçu gratuitement maître épicier-droguiste, avec la facultü
de débiter des drogues composées à l'instar des apothicaires; - aux secours extraordinaires rée lamés par la paroisse de .La Selle, Élection de Vire, pour subvenir aux besoinsles plus pressants des habitants qui sont attaqués
maladie épidémique; - au mémoire de Pierre Lefevre; , demandant à être admis . dans la communauté des
cuisinièrs-pâtissiers de la ville de Caen, et offrant pour sa
réception une somme de 300 livres, mais on en exigeait
une de 800 livres; - à la réclamation de Boquerel qui
désire être admis à la maîtrise, dans la communauté des
chandeliers de la ville, sauf à payer les droits qui sont dus
en pareil cas ;-à l'arrêt du Conseil et aux lettres patentes
du Roi, du 6 février, prorogeant jusqu'au ·1er janvier 1778 le
délai accordé en 1770 aux vassaux, pour lui rendre foi et
hommage, à cause de son heureux avénement à la cou-

possibilité d'acquitter ses charges annuelles; - à l'envoi
d'un arrêt du Conseil qui casse ceux rendus par la Cour
des Aides de Rouen, relativement à la compétence des contestations qui pourront survenir à l'occasion de la perception des droits réservés; - aux renseignements demandés
sur la conduite de bonne vie et mœurs du sieur Ridon de La
Motte, ancien fermier général de l'évêcl1é deBayeux, qui
rédige et envoie fréquemment au contrôleur des mémoires
sui· les diverses parties de l'admüùstration des finances; à l'anêt. du Conseil condamnant à l'amende l'entrepreneur
de la manufactme de. papiers établie à La Motte, près VerJrnrie, et en ordonnant la publicité et l'exécution du règlement du 27 janvier 1739; - aux nouvelles formalités à
remplir pour la vente et revente des domaines, afin de détruire des abus qui se sont introduits dans lesdites adjudications; - à l'envoi de soixante-treize bottes de remèdes
destinés au wulagement des pauvres habitants de la Généralité de Caen et surtout dans les campagnes voisines des
marais, où règnent chaque année des fièvres endémiques qui
souvent dépeuplent des paroisses entières; - à une instance
introduite devant le Conseil, entre l'adjudication génfrale
des fel'mes, le sieur Tabard et la demoiselle Mazeline, demeurant à Thorigny, au sujet des fruits récoltés sur la
propriété de cette dernière, lesquels auraient été brassés
et vendus sans avoir passé de décla1·ation ni avoir acquitté
les dJ'oits dus aux entrées ; - à la vente des effets de
petit équipement du régiment provincial de Caen; - à
l'état de distribution des ateliers de charité ; - au titre de
manufacture royale que l\I. de Sorthoville sollicitait en
faveur de la fabrique de toiles el de coutils qu'il a établie
à Valognes.
C. 249. (Registre) -

(Registre.) -

. ,.· '
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ln-folio, 33 feuillets, papier.

mars-avriL - Correspondance de l'intendant
Esmangard avec M. le contrôleur général Tabomeau, relative: à la perception des droits d'amortissement et francs
fiefs; -' au nouveau délai de six mois accordé aux propritaires ·des droits perçus sur les grains, pour représenter
leurs titres aux commissaires du Bureau des messages; àl'instructiün que le Roi a ordonné de rendre publique pour
l'établissement des nitrières servant à la fâbrication du salpêtre ; - aux dispositions de l'arrêt du Conseil, du 30 mars
1772, qui enjoint aux gardes et jmés des différents bureaux
de fabrique et de contrôle, de tenir registre des droits
qu'ils sont autorisés de percevoir ; - à la réclarnation des
maîtres et gardes de la communauté des marchands drapiers de la vHle de Caen, disant que depuis l'édit de suppression desdites· commun~utés, elle se trouve dans l'im-

:l''',

In-folio, 32 feuillets, papier.

mai-juin. - Correspondà~lce de l'intendant
Esmangard avec l\L le contrôlelll' général Taboureau,
relative : à un mémoire présenté par les maîtres et gardes
de la communauté des marchands merciers et drapiers
de la ville de Caen, pour que les maîtres, qui depuis
quelques années ont renoncé à cette communauté, soient
tenus <l'en acquitter les charges, ou qu'il plaise au Roi
d'accorder un arrêt de surséance pour le paiement des
rentes et sommes dues; et à la situation gênée de cette
communauté dont les charges ont excédé, en 1777, les reven'us de la somme de 2,863 livres 3 sous 7 deniers ; - à
.la distribution d'une somme de 183 livres rn sous, donnée
à titre de gratification aux brigades de la maréchaussée de
la Généralité, à l'occasion de la suppression du vagabondage et de la mendicité ; ~ à la suppression d'un mémoire
suivi d'une consultation que le sieur Langlade, ci-devant di-
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-recteur des 2ome• à Caen, a fait imprimer sous prétexte
d'intenter une action contre le sieur Berthie, receveur des
impositions, sorte de libelle où cet ancien employé a inséré
des faits contraires à l'honneur de M. de Fontette, ancien
intendant de celle Généralité; - aux droits à percevoir
sur les toiles de nankin provenant tant de l'étra11ger que
du commerce de l'Inde; - à la requête présentée au Conseil par les officiers du Bailliage de Valognes tendant à
être déchargés de toute contribution pour le remboursement de l'office de ·vicomte de Cherbourg dont la juridiction a été réunie audit Bailliage; - à la demande formée
.p ar François Bourget, eu remboursement des deux offices
dont il était poui·vu, soit comme procureur du Roi en la
police de la ville de Ctierbourg, soit comme procureur au
siége de la vicomté de la même ville; le sieur de Vauxbourg, p1·ocurelll' du Roi du Bailliage de Valognes, repousse
cette demande comme lui étant personnelle, en disant que
le sieur Bourget peut fort bien rester titulaire de son office
de Cherbourg; parce qu'il ne lui est pas possible de surveiller à la fois la police de cette dernière ville et celle de Valognes; et que les éùits et arrêts portant suppression et réunion d'offices ne doivent pas être interprétés dans le sens
du réclamant; - à la suppression de la pensiou de retraite
de2,500 livres dont jouissait le sieur Langlade; mais vu l'état
de misère dans lequel se trouvent sa femme et ses enfants,
le Roi accorde à cette dernière mm pension alimentaire
de 1,000 livres qu'elle touchera sur ses propres quittances;
- à une somme de 1,200 livres accordée à titre de secours
au nommé Desnoetes Groult, qui a introduit depuis plusieurs
années, aux envirnns de Cllel'lrnurg, un troüpeau de moutons de race anglaise; - à la demande du sieur Nicolas
Lagouelle, tendant à obtLit' ln permission d'exe1'cer la profession de boucher dans la grande boucherie de Caen.
~.

250. (Registre.) - In-folio, 32 feuillets, papier.

premiers voulaient percevoir un double droit sur ces
chaînes; - à la revente de la fiefferrne de Rubercy, située
dans la Généralité de Caen;- aux frais de casernement des
troupes dont le montant sera réparti au marc la livre de
la capitation sur tous les contribuables indistinctement,
ainsi que cela se pratique dans les autres Généralités; à l'attention sérieuse à mettre dans le recouvrement des
impositions, dans le choix des sujets chargés de remplir la
mission de receveur, exiger de ces officiers une résidence
exacte dans le siége principal de leur Élection ; - à la
demande des négociants armateurs du port de Cherbourg,
pour qu'il soit permis de faire venir de Brouage les sels
nécessaires pour la salaison de leur pêche; - à l'envoi
qui doit être fait JJ<u· les communautés de la Généralité des
états indiquant lems recettes et dépenses; - à un secours extraordinaire de 100 livres accordé à un nommé
Perrlricl, de la rommune de Fontenermont, chargé d'une
nom brcuse famille; - aux disJJositions d'un arrêt du Conseil qui,pour tempérer la rigueur du droit de famille exercé
par les salpêtriers, affranchit les communautés des fournitures de bois et voitures gratuites qu'elles étaient tenues de
faire auxdits salpêtriers;...,... à l'exportation frauduleuse des
grains qui se fait pour les pays étrangers, et riotammen:t
pour l'Angletene; - aux réparations à faire à différentes
églises et presbytères ; - à la nouvelle correspondance à
entretenir avec difféi'ents chefs de service nouvellement
désignés: l\f. de Bonnaire de Forges, maître des requêtes,
chargé de l'administration du Domaine, des Eaux et Forêts,
des d!'oits de c01:itrôle, insinuations, centième denier,
francs-fiefs, amortissements et nouveaux acquêts; M. Dufour de Villeneuve, maître des requêtes, pour le département des parties casuelles ; M. de Lessard, pour celui des
monnaies; et pour celui des subsistances, M. de Montaran
fils, intendant du commerce ; - à la répartition de l'impôt
du sel sur les paroisses de la Généralité.

:1.,..,. ',

juillet-septembre. - Correspondance de l'intendant Esmangard avec M. Necker, directeur général des
ponts et chaussées, r elative : à la commission expédiée
en faveur du sieur Grepient de Saint-Maurice, sous-ingénieur, fixant son tmitement à 1,500 livres; - à la norninat;on du si.eur Du vider, comme conducteue des travaux du
port de Cherbourg; - aux représentations adressées au
Conseil par fo sieur Roussel de La Bérat'dière, conseiller
honoraire au Présidial de Caen, assesseur en la maréchaussée et pi·ofesseur du droit français en l'Université, par rapport aux capilalions auxquelles il est assujetti à raison de
tes différentes qualités ; - à une discussion existant entre
les adjudicataires du tarif de la ville du Condé-sur-Noireau
et lesJa,bricants des ellaines de fil de coton et de laine; les

C. 251. (Registre .) - In-folio, 52 feuillets, papier.

:1.,.

""G~ janvier-mars. Correspondance entre l'intendant de la Généralité M. Esmangard et M. Bertin, rela·
tive : au mémoire présenté par le supérieur des Bons Fils
d' Armentières, qu_i réclame les arréJ'agcsdus pour la pension
du sieur de Saint-Germain, détenu dans leur communauté
en vertu d'Ol'dres du Roi; - à l'envoi d'un mémoire par
lequel les receveurs pa1·ticuliers des loteries dans la Géné..:.
ralité de Caen demandent à être exem11tes des charges publi~
ques, comme le sont tous les autres employés à la recette
des deniers du Roi; - à la demande du sieur Nicolas Roze,
afin d'obtenit· mi nouveau sauf-conduit pour parvenir à:
l'arrangement de ses affaires; - à l'envoi' du placet pré- .
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senté par la famille du sieur Hervé Le Court, qui solli cite
des bontés du Roi des ordres pour que cc gentilhomme
soit arrêté et relégué dans lu maison des frères de la Charité de Pontorson, di sant qu'il abuse de sa liberté de la malivres
nière la plus étJ·ange; - à une pension de
accordée par Sa Maj esté à la demoiselle Poisson, de Coudreville, pour lui servir de dot dans la maison des Nouvelles
Catholiques de Saint-Lô; - à la dem ande formée par les
administrateurs de l'hôpital de Villedi eu, pour acquérir soit
par des donations· ou autrement des imm eubl es, jusqu'à la
concurrence de 3,000 livres de revenu; - à l'envoi de la
délibération prise par la famille du nommé Pierre-François
Pommier, et d'un mémoire qu'elle a présenté pom obtenir
sa détention dans le château de Bicêtre ; - à l'envoi d'un
placet présenté pa1· Je sieur de Cauvigny de Clinchamps, l'un
dés chevau-légers de la garde du Roi, sollicitant un arrêt de
surséance, afin d'être à portée de discuter les obligations
qu'il a souscrites à différentes époques et qu'il prétend être
l'effet de la surprise et de la mauvaise foi; - aux ordres
d~ ' Roi pou·r faire installer les nouveaux officiers municipah~' de Granville qui ont fixé le choix de S. l\I.; - à une
requête" présentée par la prieure et les r eligieuses du mo-ri.a stère de Bayeux, pour obtenir un arrêt de surséance au
paiement de leurs dettes, et l'évo cation des contestations
survenues entre elles et leurs créanci ers, pour le tout être
i·e)ivo'Yé devant les commissaires députés pour la liquidation des dettes des communautés religieuses et jugées en
de~nier ressort; ce monastère a été fondé en 161>3 , à la
chârge- de nourrir huit pauvres filles, de pourvoir chacune
d'elles d' un e somme de 150 livres à prélever sur la masse
, ~~f1? t~ des personnes qui entreraient en religion et qui
, ( . ,,, . 1'.~!(l,ient ,,l eurs vœux dans ce monastère; il n'avait alors que
Û~~·'::"-:49~:~ivres .de revenu, mais en 1673 il av ait déjà heaucoup
~-' ·,-#,_?,CJ.~i.s, il était bien doté. « C'est, écrit l'intendant, l' époque
··-' tr rle"l'enregistrement des lettres patentes qui donnèrent la
,u ·consistance à cet établissement, qui, dirigé pendant de Ion« gues ann-ées avec sagesse, a prospéré; mais, en 17 47, un
«système ambiteux pa1·aît avoir remplacé l'esprit qui avait
« _présidé à l'institution ; un nouveau régime a succédé au
« régime prfmitif; le désir d'acquél'ir a étouffé l'amour de
« 1a pauvreté. L'enceinte du couvent a été reculée, on lui a
«réuni de vastes enclos, on a élevé à grands frais des bâ"' timents considérables, on a acquis d es meubles somp« tueux, et la simp licité s'est éclipsée sous les dehors im« posauts de l'opulence. »

rno

C. 252. (Registre.) -

• "''='G, mars-mai.

-

In-folio, 73 feu illets, papier.

Correspondance entre l'intendant

de-la Généralité l\I. Esmangard et Bertin, relative : à la re-
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quête présenlée au Conseil par 1\1. Le Clerc, sécrétaire du
cabinet du Roi, pour l'obtention d es lettres patentes qui
érigent le marais de Pontorson en fief relevant immédiate111 ent du Hoi , avec la faculté de donner en arri èrefief telle portion de ce marais qu'il lui plaiJ'a; - à la de-mande des sieurs et dam e Dumont sollicitant des ordres du
Roi pour faire arrêter et détenir Jean Dumont, lem fils, dans
la mai so n des Lazaristes de Marseille, située près de Nancy;
- à la demande du sieur Richard, prêtre, employ é à l'instruct ion des nouveaux catholiques, tendant à ce que Charles-Antoine-Étienne de La Salle, son neveu, issu de parent&
de la religion réformée , soit reçu, par ordre du Roi et à sa
pension, dans la mairnn des Nouveaux Convertis de Caen;
- à la demande du sieur Le Cavali er, issu de parents de la
rèligion p_ R. tendant à obtenir la p ermission de vendre
pom 4,000 livres de biens-fonds, et examiner s'il n'e~t pas iL
craindre que le prix provenant de cette vente ne soit employ é à des usages contraires aux vues des règl ements ; aux réparations à faire au château du Mont Saint-1\Iichel,
dan s les chambres des prisonniers et aux meubl es; - aux
ordres à donner pour que les prisonniers détenus dans cette
maison n'aient point de sujet légitime de plainte, et aux
précautions à prendre pour prévenir la r évolte ou!' évasion ;
- à la r equête présentée par les administrateurs de l'Hôtel-Dieu de la ville de Coutances, t endant à la confirmation des lettres de garde- gardienne accordées à cette maison sous le règne de Louis XIV, et confirmées sous le règne
de Louis X V par des lettres patentes, expédiées au mois
d'avril 1730. L'effet de ces lettres est d'attribuer au baill i
du Cotentin ou à son li eut enant à Contances et aux officiers
du siége présidial de cette ville, exclusivement à toute autre
juridiction, la connaissance de toutes les discussions, de tous
procès et différents qui pourraient survenir relativement
aux biens et aux revenus qui servent de dotation à cet hôpital; - à la demande formée par Je sieur Dumoutier de
Canchy, qui sollicite un nouveau sauf-conduit d'un an pour
être à portée de régler définitivem ent ses affaires.
C. 253. (Registre.) - In-folio, 84 fe uill ets , papier.

:t '=' ~G, mai-juillet. - Correspondance .:mtre l'intendant
de la Généralité de Cae n, M. Esmangard, et M. Bertin, re, Jative : à l'ordre du Roi qui adm et la nommée Anne l\'Iartiu
au nombre des pensionnaires ordinaires de la maison
·des Nouvelles Catholiques de Caen ; - à la nécessité
d'arrêter promptement les pr-0grès de la morve, lorsque
cette maladie se manifeste dans qu elques parties du
royaume; « le défaut de lois précises sur cet objet important et l a lenteur de la marche dos tribunaux, ont déterminé depuis longtemps l' administration à charger les in-
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endants de rendre sur cette matière des ordonnances ·de
règlement, et de veiller à l'exécution des dispositions
qu'elles renferment avec toute t' exactitude que le bien public exige ; >' - à la demande du sieur Le Pegot, ancien
curé de Saint-Gilles, au diocèse de Coutances, tendant à ce
que le Roi veuille bien approuver un contrat de donation
entre-vifs qu'il a fait en faveur des pauvres de sa paroisse;
- au mémoire par lequel les officiers municipaux de la
ville de Bayeux demandent l'emplacement de l'ancien château de cette ville, afin de les mettre en état de construire
les prisons royales et leur Hôtel-de-Ville; - à l'ordonnance de S. M. qui autorise les officiers municipaux de
Granville à procéder à la nomination des dépntés qui doivent former le conseil général et permanent de la ville, .en
la forme prescrite par l'arrêt du Conseil du 27 septembre
1774; - au mémoire du sieur Delies, par lequel il demande des lettres d'anoblissement, en considération des services qu'il a rendus en qualité de médecin dans les maladies épidémiqneg; - à l'envoi de toutes les pièces relatives
au partage de différentes portions de marais dont les paroisses et possédants-fonds de Saint-Ouen, de Bures, de
Troarn, Saint-Samson en Auge et Barneville ont la propriété et jouissance par indivis; - au mémoire présenté
par le sieur d' Auxais, pourvu de l'office de gouverneur de
Carentan et commandant en cette ville, qui a recours à
l'autorité du Roi pour faire lever l'opposition qu'il éprouve
de la part du curé de sa paroisse et du corps mnnicipal
pour l'établissement dans léglise d'un banc particulier ; au -mémoire adressé par la faculté des arts de l'Université
de Caen par lequel elle demande la permission d'acquérir
une maison attenante au collége des Arts, afin d'y former un
pensionnat; - au place 1 préc.enté par le curé de SaintGeorges, au .diocèse de Carentan, pour qu'il soit pris des informations « sur le vice et l'irrégularité de plusieurs délibérations qui ont été visées par l\'1. de Fontette, dont on a
surpris la religion, et dont l'effet est préjudiciable à cette
communauté et également nuisible aux intérêts de cet ecclésiastique. »
C. 254. (Registre.) - In-folio, 84 feuillets, papier.

t. '7 7G, juillet-septembre. - Correspondance entre l'intendant M. Esmangard et M. Bertin : - relative, à la demande formée par les maires et échevins de la ville de
Caen, pour l'établissement d'une nouvelle rue qui communiquerait à la place de la Halle ; - au mémoire par
lequel la famille du nommé Gilles-Louis Blanchet demande
qu'il soit enfermé à Bicêtre pour cause de mauvaise conduite; - à la demande formée par Jean-Baptiste Colas pour
qu'il soit détenu par ordre et à la pension du Roi dans la

tour Châtimoine de la ville de Caen, où il est actuellement;

- à la demande tendant à faire accorder au nommé Jacques
Bazire et à sa femme la permission de vendre un bien qu'il
possèdent dans la paroisse de Saint-Nicolas, de la taille
de la valeur de 5,000 livres, pour en employer le prix à
l'acquit de leurs dettes; - à la demande que les prieur
et religieux du l\font-Saint-Michel font de défricher et
dessécher des terrains inculles situés dans leur seigneurie
et de jouir des priviléges et exemptions attachées à ces
sortes d'entreprises; - au mémoire par lequel le sieur
Durand, négociant à Caen, sollicite des bontés de S. M. la
permisison de vendre partie de ces immeubles jusqu'à la
concurrence de 800 livres , pour agrandir son commerce de
dentelles de soie; - au placet présenté par le sieur Dupont-Longpré, apothicaire de la ville de Caen, qui sollicite
un sauf-conduit pour se soustraire aux vives poursuites
qu'exercent contre lui quelques-uns de ses créanciers; au mémoire adressé par les religieux de l'abbaye de Troarn
qui n'ont pas reçu l'ord1·e de la prêtrise; ils se plaignent de
ce que les religieux prêtres ne leurs donnent pas ce qui
doit leur revenir ; le ministre répQnd que l'autorité du Roi
ne peut s'employer dans de pareilles occasions, que s'ils
croient avoir sujet de se plaindre, c'est devant les juges
ordinaires qu'il doivent se pourvoir; - aux saufs-r.ondnits
des sieurs de Saint-Laurent, de Lhomme, de Brillevast, de
Moult, Batard-Duclos, Cauvet, etc.; - aux arrêts de surséance accordés aux sieur Dros, fourbi:oseur, Aubry, d'Antignale; - aux ordres du Roi concernant les sieur Blanchet,
Clément Fortin, Juhel de La Noslière, Jean-Baptiste Guyon,
de Breuilly, Tarie!, sieur de La Bruyère, Daché, Le Timonnier, etc.
C, 255. (Registre .) - In-folio, 64feuillets, papier.

t. 77G, septembre-novembre. - Correspondance entre
M. Esmangard intendant de la Géné1 alité de Caen et M.
Bertin, relative ; à la requête présentée par les familles
de Jean-Louis et de Riclrnrd Le Melletier qui demandent
que ces deux particuliers soient enfermés dans la maison
de force de Beaulieu pour prévenir les suites fàcheuses des
accès de ·folie auxquels ils sont sujets; - au mémoire
adressé par les administrateurs de l'hôpital de Carentan
par lequel ils réclament l'exécution de l'arrêt du Conseil
du 28 juin 17:21, qui ordonne que la moitié des aumônes et
des distributions, qui se font dans les abbayes et prieurés,
sera délivrée aux hôpitaux les plus prochains. Ces administrateurs demandent en conséquence la moitié des aumônes et des distributions qui se font dans les prieurés de
Beaupte et de Saint-Come Ou Mont; - à la permission à
accorder au sieur Samuel Paisant, négociant à Caen, de ·
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vendre pour 6,000 livres de son bien, afin de les emplo~1 er
à l'augm entation de son com merce, de vérifier s' il n'est
pas à craindl'e qu e ce négociant ne fasse du prix de cette
vente un usage contraire aux vues iles règlements; - au
m émoire pal' lequel les orficie1·s municipaux de Granville
demandent des lettres patentes confil'matives des priviléges
que les J'ois ont anciennement accol'dés à cette ville, qui
s'est toujours soutenue avec courage contre ses attaques,
et est restée con stamrnent fid èle à ses maîtres; c'est pour
la récompense1' et de son zèle et de sa fidélité que nos
rois, à difforentes époques, n'ont pas fait de difficulté de
confirmer les privil éges do ut elle a joui primili vemeut;
- à la demande formée p'ar les parents dtt sieur Claude de
Boisadam, écuyer, habitant de la paroisse de BolD'guenoll es,
pour que ce gentilhomme soit arrêté et relégué dans la
maison de force de Pontorson; - à la requête que le
sieur Duclos .Miéb el, marchand ûl1 la paroisse de Montilly,
a présentée au Conseil pom se plaindre des poursuites qu'il
éprouve de la part de quelques-uns de ses c_n:auciers,
. malgré l'arrêt de surséance qu'il a obtenu; - a u sauf·conduit de six mois à accorder au sieur Blin, marchand de
dentelles, pour vaqu er librement à l'a rrangement de ses
affaires; - au mémoire présenté par le sieur Deliée,
docteur agr égé en la Faculté de médecine de Caen, inspecteur de santé de cette Généralité, pour solliciter des l ettres
d'anoblissement, en considération des services qu'il a rend us
dans les maladies épidémiques et durant la guerre, à l'hôpital mililaire; l'intendant appuie cette demande, d'autant
que la famille du solliciteur est de très-ancienne bourgeoisie
et qu'il est pet'sonnellement allié à plusieurE fa milles nobles
des provinces ; l'anoblissement serait un grand encouragement et une récomp ense à son zèle.
C. 256. (Registre. ) -

ln-folio, 54 fe uillets, papiers.

• "" G, novembre et d éçembre. - Correspondance ent1·e
l'intendant de la Généralité de Caen, M. Esmangart, et M. Bertin, r elative : à la demand e d'autorisation à accorder au
curé de. la paroisse de Bissièl'es désirant donner un e maison
pour Je logement d'une maîtresse d'école qu'il a étab lie
dans cet(e paroisse; - aux plaintes portées contre le sieur
Rabodange, inspecteur des haras de Ba)'eux,obligé, d'après
le règl eme nt de 1717, de remettre aux commissaires départis la copie du procès-verbal de visite qu'il est obligé
de faire des étalons dans son département; - aux orrlres
à lui donner pour la remise de cette pièce qui avait pour
objet, dans l'origine, non-seulement de faire connaitre aux
commissaires départis la situation des haras, de leur donner
la liste des particuliers de leurs départements, mais encore,
chargés de la garde des étalons, afin qu'ils les fissent jouir
CALVADOS. -
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des privilégcs qt1 i lem so nt accoi·dés, notamment de celui
d e la taxe d'office; - au mémoire du sieur Richard
Paris so llicitant la confirmation du contrat par leq uel il a
acquis, ;'i titre de fieffe, du nomm é Gaultier, issu de parents
de la religion fll'étcnùu e réforlllée, une maison sise à Caen;
- aux affaires nnmicipales de Bayeux; - à l a nécessité
de prendre les 11i esures nécessai res pour faire cesser la
di visio n et la néglige nce qui Re sont introduites dans Je corps
au p1·ojet d'un ordre du Iloi pour régl er
mu nicipal ; définitivement cette organisation rnnnicipale, a fin de r emédi er aux abus qni l'ésultent de l'usage de n e poi·ter aux
places municipales qu e les classes des habitants inférieures; ·
- au rné1uoirc que Mgr Hochecbouard, évêque de Bayeux,
a j)l'ésenté pour obtenir la permission de donner à bail
emphytéotique la baronnie de Cambremer, située près de
Lisieux et dépendante rle son évêché ; - aux ordres du Roi
qui accordent au sieur Dominique de La Bruyère, détenu
dans lit maison de Beaulieu, la liberté dont il avait été
priv é par ceux qui ont été précédemment décernés contre lui;

- à la demande du sieur Hébert, marchand à Isigny, pout·
obtenir un arrêt de surséance au paJ7ernent de ses dettes;à la requête du sieur Gallien, dit Bayeux, tendant à l'obtenti on d'un sauf-conduit pour pouvoir vaquer librement à
l'al'l·ange rnent de ses affafres, vérifier si ce parti culi er mérite
pa1· sa probité et sa bonne conduite tJue le Roi vienne à
son secours ; - à la requête présentée pat· la- famille de
Louis Sorel qui sollicite de le faire recevoir dan s la maison
de force de Beaulieu, afin de prévenir les suites fâcheuses
de l' état de démence et de folie oü il est tombé; - au mémoi1·e de la Facu!Lé <les arts de l'Université de Caen qui
cherche à acquérir une maison adjacente au collége des
Art~, dépendant de la cure de Saint-Sauvent\ pour y fonde1·
un pensionnat; - à la demande ùes ·abbé et religieux du
l\font-Saint·Michel tendant à la confirmation du privilége
de garde gardi ~nne dont l'in cendie de leurs a1·chives les
empêchent de produire l'acte original de 1732, constaté
<l'aille urs par l'inscription sur le registre du greffe du
bailliage d'Avranches, ainsi que par l'arrêt de_la Cour du
P a l'lement de Rou en , qui a circonscrit l'exerci ce de ce privilége dans un ra1'on de huit lieues du siége d'Avra nches.
C. 257. (Registre.) -

ln-folio, 40 feuillets, papier.

I

:1., .,G,

janvier, févri er et mars. - Correspond ance
entre M. Miromesnil, garde des sceaux, M. Esrnangart,
intendant de la Généralité de Caen, relative : à une demande
des lettres' de rémission sollicitées par le sieur Lescot,
surnuméraire dans les gardes du corps, pour homicides
commis sm· la personne de l'un de ses camarades et du
fils du sieur Saint-Fleury, procureur du Roi au bailliage
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cle Tho1·igny; - à la demand e fuite 11a1· les sieur Lenoir et
Albert pour obtenir l'état des noms (]es i1nprirnems et
libraires établis dans les différen les \' i!l cs de Ia Générnl ité,
ainsi que la date des ri:glernents qui !ix.cnt la qualllilc des
.imprimeurs et libraires ùans rhaqtte ville;·- aux longueurs
que les sieurs Dimouville se pl aint ù'(·prouvcr dans une
affaire qu'il poursuit au lJailli age ùc Coutances; - à la
suppression de l'office de lieutenn nt parti culicr ei vil et
assesseur criminel, dont les of'fieie1·s Llu haillia.ge de Vire
demandent la réunion à lcu1· \:01·ps, mal gré l'o p;3osilion
faite à cette supp1·cssion pa1· la veuve du titulai1·c déc.éd(• ;
- à la demande faite par les ori\cict•s de la juridiction des
ll'ailes <le Caen du rétalllisserncnt de celle juridiction,
supprimée en 1Ti'2, en y réani ss:rnt celle de Bayeux. et ùe
!•'alaise;- ii b suppliq_ue d'un sicu1· Morel tle La Verùerie,
qui postule pour l'ol'fice de pro cu1·cu1· ùu Hoi au bureau
des finances, prétention à laquell e les trésoriers s'opposent, en 1-.·üson de son défaut. de naissance et de capacités
suffisantes; - à la plainte portée par le li eutenant général
de Tinchcbi·ay, imposé à une dou ble capitation;-·- au rné111oire adressé it la chancellerie par les officiers municipaux
:111 Cherbourg, tendant au rétalJlisserncnt de leur vicomté,
i,; upprim ée par édit du mois de novemb re 1771 et réunie au
hailliage royal a 1·ec le resso rt au Parlement de Rouen dans
les cas ordinaires, et au Présidial ùe Coutances 1lans le cas
de l'édit; - à la proposition l'aile au gan1c de s sceüux de
démcmbrei· de lu baute justice de La Ferté-Mac l~ les quatre
1u1·oisscs co nnues sous le nom de Couterne, Autoigny,
Sainl-Oucn-le-Br isou\ et l\folioml in, qni Mpendei1l du
!lailli:\ge de Falaise cl du P1·és idi al de Cacn,pou1· les réunir
;rn tenitoire du bailliage ile Do1n!'l'Ont, oü elles plaideront
cn 1)l'emiere instance, et au Jiailli« ge d'Aknçon, où elles ressortirnnt dan,s le cas de l'éùit.
C. 258. (flegis lre. ) -

In - foli o, :!2 feuill ets, papier.

:i ''2'G,av1·il, mai e1juin. -Cori'Cspo nùancc entre M. Esmangart, intendant <le la Générnlité <le Caen, et M. i)'liromesnil, garde des sceaux, ministre de la justice, relative: à
la demande faite par un sieur Leclerc de !'(~rection en fief,
avec justice haute, rnoyenup et ]Jasse, du rnarnis de Pontorson que le Roi lui a donné, et à la permission ùc dornie1·
en arrière-fief telle p01·tion qu'il jugera, à propos de cc mat"llis; - à l'obtention de lettres de rérnission d'un sicu1·
Lev&que, convaincu d'homicide par imprudence sur lapersonne de Marie Prudhomme ; - au recours en grhcc formé
par le sieur Lepecq, coupable du crime d'homicide sm la
veuve Dedet; u la famille dont il est le fléau implore la clé·
mence du B.oi, écl'it l'intendant, moins pour conserver les
jours de ce malheureux que pour sauver son honneur qui

ne tardera pas à êtrn flétri à jamais, si les juges, quoiqu e
touché s d'une telle considéralion, sont enfin ollligés de faire
usage de la 1·igucur <les lois ; rnais reconnaissant qu'il sera.il il craiuùl'e qu'il n'alrnse de sa lihc1·Lé, si elle lui Uait
rendue, sa famille dem ande qu'il en soit j)J'ivé pour toujours ; c'est donc un e commutation de p eine qu'elle attend
ùe la IJicnfaisance du ministre, et elle offre ùe pomToi1· aux
frais de sa pension dau s leli eu oü il serait r elégué;>> - aux
onl1·cs à donn er par l'intendant aux. officiers ùu bailliage de
Vire d'accélérer l'instruction de la p1·océdure commencée
au bailliage de Thorigny cotll1·c Lescot, coupaLle de meurti·c sur la personne du sieur Fletu·y de Havigny fils.
C. 259. (l\ egistre. ) - In-folio, 44 feui ll ets, papier.

Correspondance entre lif.
t ':7~~, juillet et aoîtt. Esma_ngart, intendant de la Généralité de Caen, et III. Miromesnil, ganle des sceaux., ministre de la justice, reltiti1·e : à
la plainte adressée par un sieur James contre Je lieutena11t
général au bailliage de Saint-Lô, << qui, dit-il, ne veut pas lui
rendi·ejustice; )) -à l'oppo sition que rencontre l'intendant
à se faire instrnire de l'affaire de Lescot et à ohtenii· la
communication des pièces qui le concernent; - à la décision prise p~r le Ptoi de conserver à la famille de Pi erreSav ini en de Cresmes, demier titul aire, l'offi ce de lieutenant
particulier, assesseur criminel au bailliage de Vire, vacant
aux parties casuelles, contrndi ctoiremenl à la demande des
officiers du bailliage de Vire réclamant la réunion dudit orficc à leur co1·ps; - tt la dcm aitde faite par le sieur Sailleufel't de La Bigerie pom· être pourvu de cet office ; - ·- i1
l'of!icc de li eu tenant de police ùe la Yillc de Valognes, acquis par le sieur Delaportc, qui sollicite l'agrément du garde
des sceaux pour en être pourvu; - au mémoire de l\f. de
l\Jontècot demandant la désunion de son mm·quisat de Montéco t de la terre de Boncée; - aux observations données ù
l'intcndan t SUI' les asscrnblées de protestants qui se tiennent
Jans différen ts cariions de !'Élection de Vire, à Coudé-sui·
Noireau, dans les paroisses <l'Alhis, du Chef-Fresne, prt~s
de Villedieu-lez-Poëles, dans la paroisse de l\Iontabot et de
Sn inte- Honorine; le ministre écrit qu'il a appris que ces
assemblt·es sont quelquefois de cent personucs, que les
protestants ont des maiso11s qui leur servent d'église, qu'ils
ont un ministre. qu'ils ont fait venir de Picanlie, et qu'ils
se disposent rnêrne à en faire venir d'autres d'Angleterre;
qu'ils ti euilent le prêche dans leurs prétendues églises,
qu'ils s chantent des psaumes, qu'ils y baptisent leurs enfants, ti ennent regfatre des baptêmes, célèbrent leurs mari ages, placent les nouvelles rna1·iées suivant 'le rite protestant, font de même les inhumations et en tiennent aussi
un registre ; lettre du garde des sceaux déclarant qu~
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l'intention du Roi est de ne point souffrir d c pare.ils ah us et
de fuit•e cesser au plus tôt un scandale aussi dangereux , en
employant <l'abord les . voi es de la douce u1·: ... (( Ne différnz donc pas de pt'endre toutes les mcsuees possibles pou1·
connaître le ministre qui ameute ainsi les f:)f!l1 S de la religion
prétendue ré.form ée, potu· envo yer son signal emeutàM. le
maréchal d'Ha1·cotu't et à M. Dertin,afin qu'ou le fasse an·fter; >i-réponse de l'intenda nt qui confirme que , depuis six
mois, <les fanatiques onl pe1·suadé au peu pl c qu e le gouvernement n'entrnvei'ait plus l'ex er cice d.e fa reli gion prétend11c 1·éformée; qu e, du resle, tout s e passe tranquillcrn cu t<lan s leurs
prêches, que cllaqu eanuécil part 1·égulière111 cntdu séminaire
ile Lausann e des sujets qui y ontélé fol'més et qui se l'l'Jlill1Ù e nt
ensuite dans différentes provinces de la France pour -y soutenir le zèle de lems prosélytes et e .1 faire de nouveaux ;
<rue le missionnaire de Lausanne a été peu satisfait de son
accueil à Caeu, oü les négociants protestants ont pourprincipe de se conduire avec moùération et retenue, ne se permettant aucun acte qui puisse pl'évenil' le Gouvernement
défavorablement à leur égard.
C. 2GO . (Regis tre.) -

ln -folio, 4G feuill ets, papi cff.

Corres.l '7 '7G, septembre, octobre et novembre. pondance entre M. Esman gart, inte ndant de la Généralité
de Caen, et 1\1. Miromesnil, garde des sceaux, ministre de la
justice, relative : aux informations pl'ises par M. de Belb e uf
sm· .la conduite des protestants, dans les pa1·oi sses de Condésur-Noireau, Athis et Sainte- Honorine, etc . ; - au mémoire
adress.é au ministre par le nommé Onfl'oy Beauchêne pour
demanrler avec instancele jugementd' 1in e affai1·c qll'il poursuit au bailliage <l'Avrnnches; - au prt''.judice causé à la
·-~e!1'.oisell e Mauger par la réunion <le l'ot'ficc de substitut au
bailliage de Saint-Lô, dont son père était titul aire, et qu' elle
désirait céder au sieur Longin, par l' exécution du proj et
de la chancellerie, qui est de ne plus accord er que des provisions à vie an li eu de les maintenir héréditaires; - iL la déposition des témoins du meurtre commis pal' les sieurs
Lescot et BauV<ii8in sm· la personne du sie ur Fl eury, de
Saint-Ouen, d'où il résulte que ces individus l'ont attaqu é
Jnrsqu' il se promenait'dans le jardin du châ teau de Thoririgny; lï.ntendant écrit que le sieur Lescot est consi<lérc
comme le fléau des famille s, qu'il a coutume d'attaquer de
sang - froid des jeunes gens sans défense et sans expé1·ience
dans les armes pour jouir de l'avantage atroce de les humilier et de leur faire reconnaître sa supériorité, au risque
de leur faire perdre la vie ; - au mémoire du sieur Coquerel qui préleud avoir des créances tL répéter sur des
hiens possédés par le sieur Avisse, avocat à Caen; - au
placet adressJ par le sieur de Bacilly qui sollicite l'agré-
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ment <l e i\1 . le garde des scea ux pour les provi sions àe l'office <l e Ji eutcuaul gé nér al de police 1t Avranches; -- aux
états serucs!riùls d es crim es comrnis dans les différentes
Élec!ions Li e\ Ja Généi·alité, auxquels doivent être ajoutées
los Gbservalions s m· les p oursuites des ju ges contl'e les aeensés pri sonn ic: r·s ou fogilifs ; - au x mesures prises par
l\L le d11c ù'H at'eo nrt p ou1· em pêcher les assemblôes de protesta::ts qu i se licrrne nt dans la pa!'oisse du Chef- Fresne ;
- il la re<JU Üle d11 o:icur rn ai'q nis de Thlo11técot réclarnanl la
dés union dn l!Hu·q uisat de Mo nléeot de la te rre de Bonelée ,
deux fiers distincts , d6penilmi1, · le pl'crni er du patrimoin e
ùu duc d' Orléans, le scconù. du Hoi , i.t ra ison de sa vico mtr
d' A vranclies, et dont les deux gli:!bes ont été irréguliè rement .iilerilifi écs, .l1ien qu e les deux susdits seigneurs desquéls ell es roh-n mt peuv en t rev endiqu er la foi et hoHL·
mage pe ur les parties affér e11tes à leurs domaines.
f..

:w1.

(Tlegistre.\ - ln-fo lio, 32 feuill ets, papier.

:a.~~~ ~ fi~~~,

ja nvier et fé vrier. - Correspondance
entre 1'1 . Esmangart, intend ant de la Gén éralité de Caen,
el :fil . de lUil'omesnil, gard e des sceaux, relative : au m é ·
moire aù1·cssé au Iloi par la dame de Carnprnud, veuve du
si:ml' L e l\fol'éc hal, substit ut du procürcur du Roi au baillia ge d'Ananch es, qui solli cite des l ettres de relief de
nobl esse.; - 11. la supp1·ession d'écrits anon ymes irnpriJn t!S san s permission; - à la r éclamation d\rn nommé Co·
quercl, qui prétend avoir <l es créances à répéter sm· de:
lJic :is possédés pat' le sieur A vesne, syndic du collôge de
arn eats <l e Cae n ; - à la <liscllssion sur la curatelle d'u
nonuné Du pré de Pierreville, détenu par ordre du Roi a
l\font-Saint-Mi ch el ; - aux lettres de gril.ce sollicitées pi
la famill e tle Jacques Esnau lt, lieutenant des gardes- côt1
de l\Iont-l\fartin, convain cu d'homicide sui· la personne 1
sa fc;nme enceinte; -- au mémoire. adl'essé a.u ministre. p
JU . de La Cl'oi x pour obtenir <les lettres patentes porta
réunion de différentes parties de fief qu'il possède po
n'en former cr.u'un seul domaine sous le nom de fief et cl
teau du Fay ; ~ à la demande dé M. le com te de Ral
dauges pour obtenir <les lettres patentes qui ordonnent<
son marquisat relèvera dés ormais de Sa Majesté, à causE
son du ché de Normandie; renvoi de cette affaire à
Jnlli en, intendant d'Al ençon, dans la Gé néralité duquel
trouve ladite terre; - à la r éunion des offices de& prc
reurs des trnitcs et quart-bouillon et ceux des grenie
sel; - à la cession <l'un office <le conseiller au hailliaf
siége présidial <le Caen; - à la requête présentée pa
veuve Pichon Du Ve1·ger p our obtenir le payement d
somme qui lLli est due par la communauté de Granville
anx états des crimes que les officiers des bailliagP.s e
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juridictions refusent de remettre aux subdélégués de l'intendant, d'après les défenses qui leur sont faites par le procureur géné'ral du Pal'lement tle Rouen, et un al'!'êt de la
Cour de 1'775.

Tronquay; - au mémoire de l'évêque de Coutances qui
demande J' évocation des coutestations nées et à naitre re·
latives à l'aliénation des biens de l'ahbayc de l\Ionteliourg
et le 1·envoi de ces affaires litigieuses à un commissaire
extraordinaire dn Conseil, ou au Parlement de B.0L1en.

C. 262 (l\egistre.) - In-folio, 32 feuillets, pap.ier.
C. 263. (Registre.)"' -

In-folio, 40 feuillets, papier.

1,,- '~, mars, avril et mai. - Correspornlance entre M.
Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, et M. de_l\!Iiromesnil, garde des-.sceaux, ministre de la justice, relative:
à la requête présentée au Conseil pour les chanoines réguliers de la congrégation de France, qui se plaignent de
divers abus auxquels ils prétendent que donnent lieu les
lettres patentes du mois de décembre 1774 obtenues pal' les
maire et échevins de la ville de Caen, et Jes religieux del' or<ll'e de Saint-Augustin qui desservent l'hôpital de cette ville
et qui sont dérogatoires à la déclaration du 22 août '1770
concernant les bénéfir.es réguliers; - au mémoire des
non1.1.11és Fortin et Bertot, commissaires de police à Caen,
demaudaut à lever aux parties casuelles les denx offices
d'enquêteurs, examinateurs et appositeurs des scellés qui y
sont vacants ; - à la réclamation des officiers du bailliage
de Saint-Sauveur-Lerid elin, séant à Périers, qui prétendent
(iue le sieur Boivin, notaire à Linverville, doit être teçu
à leur siét;e et non au bailliage de Coutances; - àla plainte
poi'tée au Conseil par le sieur de La Rousselaye par laquelle
il demande le jugement d'une instanee pendante au bailliage tle Mortain; - au rétablissement de la juridiction des
traites de Caen, supprimée par l'édit du mois de septembre
1772; - au mémoire par lequel les président et p1·ocurcu1·
du Roi demandent qu'on réunisse à la juridiction des traites de Caen celles analogues établies à Bayeux et à Falaise,
et qui out été pareillement supprimées, et qu'au les iilcorporc <lins !'Élection de Caen avec les mêmes gages et droits
attribués à leurs offices, tant pour eux qtw pour leurs successeurs ; - au mémoire pl'ésenté au ministl'C par le sieur
Renaud qui se plaint de ce que le sieur Davoy, prorurnur à
Falaise, ne lui rend aucun compte d'une créance dont il est
chargé de poursuivre le recouvrement; -- au placet des
officiers de la vicomté de Granville pour obtenir l'éreclion
de . leur vicomté en bailliage, ou que l'on fasse cesser les
entreprises des officiers de la justice et baronnie de SaintPair, dépendant de l'abbaye du Mo11t-Saint-Michel, ei1 1·esrnignant ces derniers à ne connaître que des ma Lières féodaes; - àlareqllête préselltée pa1· M. de Vaubadon, conseiller
u Parlemetlt de Rotien, tendant à obtenir des lettres pamtes qui l'autorisent à tenir sous la directe du Roi , en un
rnl fief désigné sous le nom de La Lutlwnière, différents
t>jets qui lui ont été vendus par actes tles 6 décembre 1773
3 novembre 1775, du fief, terre, justice et seigneurie du

:1. 1 'J' ,,- , juin, juillet et août. -

Correspondance entre
M. Esrnangart, intendant de la Génémlité de Caen, et M. de
Miromesnil, garde des sceaux, ministre de la justice, rela. tive : à la requête présentée au ministre par le sieur de
Belle-Étoile, sieur du Malet, pour la levée de l'office de
substitut tles avocats et procureurs du Roi au bailliage de
Caen, qui est vacant aux parties casuelles, sous la soumission de n'en disposer qu'à la charge par l'acquéreur de s'en
.faire pourvoir à vie, sans pouvoir répéter aucune indemnité
tant pour lui que pour seshériticrs, en cas de démission ou
de décès; - aux lett1'es de rémission sollicitées par le
nommé Ingouf, qui a tué un enfant avec une boule jetée
maladroitement en jouant au quilles; - au remboursement
à faire aux lrnissiers et sergents des juridictions des traites
et quart-bouillon de la province de Normandie suppi·imées
par édit du mois de septembre 1772; - à la rtsistance
faite par le sieur Darthcnay pour accepter la réunion au
sien de l'office de lieutenant général de police de la ville
de Valognes; - aux plaintes portées par les loueurs de
chevaux contre le sieur de Vaubourg, procureur du Roi au
bailliage de Valognes, qui s'était arrogé le drnit de commander.de son autorité privée des chevaux, soit pom sou
usage, soit pour ceux qu'il veut favoriser; l'intendant écrit
qu'avant cette époque, tous les officiers de ju1:itice s'en procuraient de gré à gré, ou lorsqu'ils en avaient besoin pom
l'exercice <le leurs fonctions, ou lorsque le bien du service
l'exigeait, et que partout ailleuPs cette règle est généralement observée; enfin que le despotisme exercé depuis quelque temps par Je sicu1' de Vaubourg a été d'un exemple
contagieux, car l'avocat du H.oi abuse également de l'autorité de sa place pour la rn ëmc prestation de ce service; _;_
au mémoire par lequel le marquis de Bezons denrnnde
des lettres patentes de désunion de la terre et seigneurie de
Sully, qu'il a vendue aux sieur 'et dame Levaillant, d'avec les
rentes foncières et seigneuriales qu'il s'est réservées; - à
l'opposition mise par les trésoriers de France à ce que le
sieUt·Varin de Franqueville obtienne des provisions de l'office
de procureur du Roi en leur bureau.
C. 264. (Registre.) -

ln-folio, 40 feuillets, papier.

t. 1" 1" 1", septembre, octobre, novembre 'et décemb.re.

SÉRlE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

- Corresr1ondance entre M. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, et lVI. de Miromesnil, gm·de des sceaux,
ministre de la justice, relative : au mémoire présenté pat·
M. le rnai·quis de Bezons pour obtenir des lettres de désunion de la terre et seigneurie de Sully faisant partie da
marquisat delVfaisons, qu'il a vendt1 à .M. de La Rivière ; a:ux lettres de gràcc sollicitées par le no1nmé d'Éict·villc,
ancien garde du bois de Bavent, accusé de meurtre ; - à
la demande du sieur Fauvel de La Bcsignièl'C pom· lever
aux parties casuèlies llll office de conseiller assesseur au
bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin, séant à Périers, qui y
est tombé 'Vacant, il y a près de 30 ans, par la mort du sieur
Genest; - à la demande adressée au ministre par le
nomm61Vloncuit, avocat au Parlement, poUt' se foire pourvoie
de !'office de procurem du Roi au bailliage de Saint-Lô ; au placet par lequel J.-P. Desi'ues, marc band forain de la
paroisse de Saint-Martin de Condé-sm-Noireau, demandant
des lettres de réhabilitation, pai· rapport à la faillite qtt'il a
faite au mois de juillet 177G, et. au biian qu'il a déposé en
conséquence au greffe du consultat de Saint-1\Ialo; - an
long mémoire adressé au Conseil sur la contestation existante entre les chanoines réguliers (\e l'ordre de SainteGeneviève et autres supérieurs formant le régime de la Congrégation de France et la communauté des chanoines régulie1's de !'Hôtel-Dieu de Caen. La congrégation demande:
1° que les chanoines réguliers de !'Hôtel-Dien de Caen ne
puissent désormais posséder de bénéfice de l'ordre. de SaintAugustin qu'en vertu de leurs grades; 2° qu'ils ne puissent
faire valoir Jeurs grades qu'après dix alls de profession
et de service dans l'Hôtel-Dieu; 3° que le nombre des chanoines réguliers et curés sortis de cette maison ne puisse
excéder celui des religieux consacrés au service des pauvres et formant la communauté; 4° que les maire et échevins
de Caen, qui, en le11r qualité d'administrateur·s de l'HôtelDieu, recueillent le pécul et les cotes-mortes des chanoines
réguliers Jirofès décédés dans les bénéfices dont ils ont été
pomvus, scrout tenus d'cntrelenil' les pi·esbytl:;res et bâtiments qui en dépendent, et même de les J'eeonstrnire cntiè1·emcnt à leurs frais ; réfutation de ces concll1sions.
C. 265. (Regi,tre .) - In-folio, 32 feuillels, p:ip;er.

1,. ,- §,

janvier, février et mars. ~ Correspondance
entre l\'I. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen
et l\J. de .J\firomesnil, garde des sceaux, relative: a~
mémoire de la veuve du nommé André La Chasse, huissier
ile cheval au Châtelet de Paris, résidant à Coutances, par
lequel elle demande au ministre son agrément pour lever l'office dont son mari était pourvu et qni est vacant aux
parties casuelles, faute par lui d'avoir payé le cen1ième

denier pour l'année 1717, dans le cours de laquelle il est
décédé; - au placet de Michel-Julien Lamy, de Cherbourg,
implol'ant la clémence du Roi pour raison du meurtre
qu'il a commis sur la personne du nommé Louis François,
solclat au régiment de Normandie; - aux difficultés faites
par les officiers du bailliage pour communiquer la procédurt~ à l'intendant; ces officiers ont pris le }Jarti d'adl'csser
la procédu!'c directement it la chancellel'ie; ils se fondent
sur une lettre circulaire de M. le procmcur général du Parlement de Rouen qui, en 'lï76, a cru qu'il était de Sbn ministè1·e de faire i·ctenir au greffe toutes les instl'uctions des
procès c1·inüacls co1111t1cncés dans les différentes jm·idictions de son ressort; les défenses faites par ce magistrat,
quoique conformes au maintien de l'ordre public, se concilient peu avec les vœux du Conseil; elles mettent les administl'atems des pl'Ovinccs dans l'impossihilité de les seconder
et s'npposeront inévitablement à l'effet de la clémence de
Sa l\fajeslé envers ses sujets; - à l'office de lieutenant
général de police à Valognes, vacant par le décès du
sieur DnJ))iS Du Sausey, réclamé È. la fois par le corps municipal et le lieutenant criminel du bailliage, qui en propose
la réunion à son office, malgré l'opposition des créanciers
du siem Du Sausey, mort insolvable; ils demandent de
traiter de la vente dudit office pour la somme de 8,000 livres
qui leur a été offerte, tandis que le lieutenant criminel ne
leur en offre que 5,000, si mieux ils n'aiment qu'il leur
abandonne les fruits et émoluments qui y sont attachés; il
propose d'en faire la cession, et en sus un don de 100 pistoles ; - l'intendant donne son assentiment à cet ai·t·ange~
ment, en présence de la nécessité d'une suppression utile à
l'ordre public qui ne lui permet pas d'admettre d'exception
dérogeant au plan adopté par le ministre de la justice.
C. 26G. (Registres. i -

In-folio, 36 feuillets, papier.

111':17§~:1'1',9. - Correspondance entre l\f. Esmangart,
intendant de la Généralité de Caen, et M. de Miromesnil,
garde des sceaux, 1~1inistre de la justice, relative : au
placet présenté au ministre par le nommé Augastin d'Éterville, ci-devant garde des bois de Bavent, pom· obtenir
de la clémence du Roi des lettres de rémission du crime
d'homicide qu'il a commis sur la personne du nommé
Le Petit; - à la proposition faite par le sieur Porée de
Valhcbcrt, ancien lieutenant criminel et conseiller asscsscm au lia.illiage de Vire , et actuellement maître des
comptes à Rouen, de réunir les offices de lieutenant criminel et conseiller assesseur, dont la finance lui appartient, à celui de lieutenant criminel ancien et alternati!
au même siége, c1ont était pourvu le sieur de Laubrière
actuellement conseiller au Parlement de Rouen, et don
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le sieur Foue de Cautelou est sur le poinL de se pourvoir; - à la plainte portée par le vicait•e de la pai·oisse de
Fresne sur les abus qu'entraînent les asssemblées publiques
de protestants dans le canton; - à une lettre ad1·essée
au mini stre par les officiers do l'Él ertion de Bayeax , au
sujet des troubles dont ils se plaignent <le la part des
officiers de la Maîtrise de la même ùllc à la préséance tlont
ils étaient en possession dans les cérémonies puhliqnœ;; au. mémoire pa1· lequel le duc d'Orléanf' demanclc l' étalJlisscment de sept uouvelles foires à Tincliebl'ay, Je sceoll!l
lundi des mois de janvier, février et mars, te second lundi
d'après l'ancienne foire de la J\fadel eine de septernlwc, le
28 octobre et des mois de novembre et d écemlm:~; - nu
;némoire adressé au ministre par les notaires royaux. de
!'Élection d'Avrauches et dont l'obj et est de faire ol'tlonner
ù leur égard l'exécution des édits de i677 et '1685, et, en
('onséquence, de les faire maintenir dans le droit et foculté de faü·e, chacun dans leur district, les in ventaires
exclusivement aux deux maîtres clers aux inve11taires de
l'Élection d'Avranches et à tous autres officiers; - à la
plainte portée par le procureur du Hoi au bureau des
finances de Caen de ce que les officiers de ce tribunal lui
refusent une clef des Archives, de ce qu 'ils lui contestent
le droit de taxer les huissiers, de ce qtt'enfin les 111·oi::ureurs r efusent d'offrir à ses conclusions les requêtes ten1lantes à avoir mandement pour assigner sut· les objets de
la com pétence du bureau; - à la demande faite par un
sieur Guillaume Le Monnier de la création d'un cinquième
office de procurem· postulant en la vicomté de Ga Hay, dont
il fera pourvoir le plus âgé de ses fils, avec leq uel il 1-enouvellera les mêm es arrangements qu'il avai t .11ris avec celui
qu'il avait fait pourvoi!' à vie de son offi ce de substitut du
procureul' du Roi au même siége et qui vient de momir
d'une mort -prématurée et inattendue; - l'intendant appuyerait volontiers cette requête, en raison !le la position
fâch euse de ce père de famille, de son àge avancé et aussi
en raison de l'étendue dL1 ressort de la vicomté de Gavray,
s'il ne vo-yait pas d'inconvénient à l'accueillir: « Le bien
(( public, le repos des familles semblent exiger que, Jans
" la plupart des juridictions, on restreigne le nombre des
( procureurs. -L'esprit processif et de chicane, qui règne
particulièrement dans la vicomté de GaYray, donne lieu
de croire qu'il y aurait danger à le faire; >> - mais l'ofce de substitut donne droit de postulc1', et ce dt·oit est
1cratif, on pOUl'rait en accG!'ller la provision à l'un des
s de cr vieiJl ard sans porter préjudice à l'intérê.t public
au bien de l'aùministrntion de la justiee; - à la requête
: sieur Renier de La Pérodièl'e tendant à obtenir J. U"Cb
'
rnt d'une affaire µendante au haill iage de Bayeux; x: ordres transmis aux officier·s dudit bailliage pour les

engager il

r ,~ndre

au sieur de

L it

Pécodière bonne et Ll'iè.vc

j usticc .
C. ~G7. (Lia sse.) - J carte ('.()llte s ur papier cart(ln de 1 m. 10 rn11limètrn's (k longueur s ur 1 m. de largeur.
i '3§~. -- É la.t généml et norni11alif des villes et communautés villa geoises composant Li Généralité de Caen,
dressé par ordre alphabétique e t présenté à M. Le Cordier
de Launay, inlc11dant de latli te Génél'ali té, le 26 aoùt 1787,
par P. IIomrnais, anr.icn corn mis <le !'Intendance, contenant
le norn des Élections, des subrlé.légrttions, des receveurs
gé nt~rau x des finances, rec e1eu rs lies taill es et des subdélégués, lùq ucl est divi sé en deux co lonnes et forme au
tableau le nomb1·c total de vingt-quatre; cet état consLatc
qu'il existait J ,214 paroisses, deux receveurs gé néraux des
finances, qui étaient: pour rc x.et·c ice paiI', Oursin de l\Jontch ewel, de Logivière, principal commis; exercice impair,
Del'aincs et Be rthié, commis prinçipal ; quinze recevelll'S
des tailles, dont les noms suivent: Elections de Caen, deux
exercices, M. Lev1' ; - Bayeux, l\I. de Beaumont, exercice
pair; l'irnpail', M. d'Autignac; - Saint-Lô, 1'1 . Lanon, k;
deux cxe1·cices ; - Carentan, l\I. de Sorteval aîné, exercice pait', et 1\1. de Sorteval jeune, pour l'impair; - Valognes , l\t Guiard, exer·ciee pair, 1\1. Le :!arpentier des Aosis ,
pour l'impair; - Coutances, 1\1. Lor.lin, exel'cice pair,
l\J. Bourdon, impair; -Avranches; 1\1. Petit, les deux exercices; - Vil"C, exercic e pair, 1\1. de Longuevi lle, et Crespin,
pour l'impair ; - ilfortain, M. de Logivière, deux exercices ; - nettf Élections et deux SLlh<létégntions représenté e3 pur les subllégués dont suit la dénomination: ·Élections de Caen, M. Le Paulmiel'; - Baye ux, l\I. Gênas; Snint-Lô, M. Hobillard; - Carentan, 1\1. de La Hogue; Valognc, 1\1. de Bcautiea ; - Coutances, M. de l\fo ntlJrière;
- Avranch es, M. Meslé; - Vire, M. Desrnortreux; M:ortaiu, 1\1. de La Hoque; -subdélégatio ns de Cherbourg,
M. de Gal'Cntot, - et de Granvill e, M. Couraye Du Parc.

C. 2G8. (Liasse.) 1-'7~'7-1'3~. -

30 pièces,

papier.

Correspondance entre l\L de Vaslaa,
int endan t lie la Généralité de 'Caen, et Lepclletier, Orry,
contrôleut·s géi!érnux, etl\f d'Ormesso n, relati1'e à la con-·
fection du t·ôl e de l'industrie et le commerce de la r.én.éralité de Caen. - Lepellcli er expose que l'intention du
Roi est de rétablir l'ancien usage des tournôes annuelles
des intendants, afin de constater le fo1·t et le faible des
Élections, la qualité et Î'étendne du territoire, l'industrie
de ceux qui J' habitent, le commerce auquel ils s'adonnent,
si les fruits de la terre promettent une abondante récolte,
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et si toutes les terres sont en cultu re, si l es r eceve urs <les
tailles ne font point dn frais au:-; p;u·oisscs en 1'e ta1·,J de
paver· enfin, de répacli1· les im1wsiLions d'une J'aç.on équitable ~nLi·e les diverses Èl cctions de chaque Gén<'.·ralité.
- Dans d'autres l ettres, il 1·éd ame d es mé1uoires partiwliers, écrits du chef-lieu mèrne ile cliaq ne Élection, afrn
qu'il pui sse répond1·e sépa1·t':mcnt aux. b eso ins de clwque
localité. - Le cor1trôlcur gfad~ral 01·1·y llernande it l'intendant de la Généralité des rense igne ments sui· la proJucti on
du sol, la subsistai1c e des h abitants, l'état des récoltes , des
·bestiaux, des chevaux et des l!aras, etc .; J'ét<tt ac tue l de
toutes les manufactures et fabriques, la qualité de leurs
ouvrages, lem· produi t, consommation et les débou c l1<'.~s,
les lieux oil se prennent les matières p1·crnièrcs qui y so nt
employées, les droits d' entrée que paye nt ces matières, l e
nomb re des habitants emplo~ és dau s les fabriques, le 1wix
de la main-d' œuvre, etc. - Oi1serrntions du cont!'ôleur
général sur le mémoire re latif aux produits du so l et de .
l'industrie, envoyé µar M. d e Vastln, qui implore la
p1·otection de i\f. d'Orm ess on en faveur d e sa Gén érnlité ,
dont la situation est d es plus critiques.
C. 2G9. (Cahiers.) ~ In- folio, 1G fcuill<'l s, papier.

:1 ':l:8. - Observations d e !\I. tlc V <1st:111 , intendant, su i·
les Électi ons de la Généralité de Cae n. - L'Élcction de
Caen est d'environ 80,000 acres ou arp ents de terres labo urables, produisant d es from ents, seigl es, méteils, orges,
avoines , sal'l'asins, poi s, fèv es , haricots, ci.Ja 1nTCs et lin s ;
le reste est en bois, h erbages, prairi es et eonrnm naux . L'Élection de Bayeux est de trois dif'ft:renles sortes de
terres : la moitié est en bruyère et buissons, un quart eu

' ""'"': ____~)l'ai!'k~-~t h erbages ,

l'auti·e quart, médio cre et légère , labourable et plantée de pommie!·s, etc. - Dans !'Él ection
de Sa!nt-Lô, le quart du terrain peut pa"'se r pour bon, et
consiste en terre labourable, portant blés, herbages, pûturages et plants, les troi s quai·ts sont couverts de brn yèrcs
et de m auvais pâturages . - L'Éiection ùe Carentan, composée d e 94 paroisses, a la réputation d'être très-bo1~nc, à
cause de ~o ou 30 paroisses situées dtt côté de la mer, oil
il y a d'exceilcnts herbages et pâturages, le sul'p lus consiste
en des terrains maigres et ingrats, produisant un peu de
froment, d'orge, de sarrasin et autres menus gl'ains se r vant
i1 la nourriLure des habitants. - L'Éi ection de Valognes
contient 121 ,332 acres de terre, dont : 109,40() tant en
labour, pâturage, que plants; 3,308 en prairies; 3,490 en
.landes et communes, et 5,t29 acres en lJOis ou 8,206 arp ents. Les grains qu e produisent ces tenes sentie froment
l'orgê',Tavoin e, le sarrasin, les pois, les fèves, les hari cots'
et autres menus grains. - L'Éiection de Coutances se corn-

7n

po se de 134 paroisses , dont 32 d'entre elles appelées maritim es; Je terrain est l égel' et saLlonncux et ne pro du it qfü·
da sruTusi11, de l'm·~e, de l'uvoine et des le ntilles; dans
28, qu i son L un peu plu s éloignées de l a mer, Le tenain est
moi !ls lc'·ger e t couvert d'a rb res; outre les grai ns ci -dessus ,
on y 1·écolte ùu bit\ des pois, des fèves et aut1·es menus
g1·ains ; dans les H4 aut1·es, nornm ées pays de Bocage, le
tc!'rain est abondant et fertile en lJlés , grains et légumes;
il prod uit :lllssi du lin et. quelque peu de cJ1an vr e; il, contient des prairies p lantées de chênes , orm es et autres bois
pl'oprc s it ouYtages et it b1·ùler. - L'Éi ection d'Auancltes
contient env i1·011 80,000 acres de t cl're, dont la moiti é est
d' n11 nssez beau f'ond s, pr·oprc au labourage, et l'autre moiti<'.~ cou::;is le CH bois, broussaill es , !Jru~ ère s, laudes et comrnu11cs de peu de pl'Oduit; on y r éco lte du from ent, du
seigle, 1fo !'amine, de 1'01·ge, du sarrasin et autres menas
grains, dn foin et du cidre. -- L'Éiection de Vire est un
pa~s de !JO cage peu fel' til c et le plus in 0rat de toute la provinc e , t e qui obl ige Je laboureur it laisser les terres san;;
culture p cru lant aulant d'années qu'ell es ont produit des
réeoltc s . - L'Éiecti on de Mortain est la plus petite de la
Généralité; la moitié de son terrain consiste en i'o1'êtr::,
lami es et brnyè,res, et de l'autre moitié on n'en laboure
a u plu s qu e l es deu x tier s, l'autre tiers étant en repos
clw.q uc a unée; les grains qu'on y r ecueill e sont des
s eigles, avoi nes et sal'!'asins, et il s'y fait si peu de froment
que l'on n e p eut en parl er.
C. 270. (Li:issc. ) -

20 pièces, papier.

:l '33-:1i:'3G. - Correspondance de M. Ül'l'y, co11lrùlem gé néral, et tle 1\1. Baudry, avec i\1. de Vastan, relative :
aux t en es incult·2s et bruyères placées dans les forêts d u
noi, et que ln gran d-maître des Eaux et Forêts du département de Caen considère comme fort utiles aux comrnu• nautés , qui y laissent paître toute sorte de bétail; - au
ml'.~moirc de M. de Vàstan sur la production du sol et de
l'industri e de la Généralité; - anx observations parti c ulières SUI' ledit mémoire faites par M. de Maurepas, rel:it iverncnt aux moyens proposés par l'intendant pour rétn.!Jlir
la pêche avec des filets nommés tram ai ls tmînants, dont
les m ailles seraient <l'un pouce neuf lig nes et de deux
pouces de di~tancc de nœuds de filet; le ministre rapp'elle
sur cette demande que l e tramail traîn a nt a été défendu
par l'ordonnance d'Henri III, du 1nois de mars 1584, article 85, par celle du mois d'août 1681, article 16 du
tit;·c III, livre 5, et par la déclaration du 23 avril 1726,
article 19, qui interdit l'usage de tous fil ets et inslrument.s
traîn ants, parce que la pratique en est absolument pernicieuse, etc.; - aux mesures à prendre pour empêcher 11c
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porlc1· les veaux femelles. aux marchés et de tuer les
agneaux avant la Saint-Jean; - aux exemvtions propres à
encourager la culture des terres vaines et vagues; - aux
moyens qu'emploient les Anglais pour rendre les terres
incultes utiles aux bestiaux; -,,.. aux travaux à faire aux
rivières de Saint-Lô, de l'Orne et de Carentan; - it la
modération des droits sur les huîtres; - à la liberté de la
pê che. - Demande d'éclaircissements fai le par 1\I. Ûl'l'J',
sui· les articles du mémoire de M. de Vastan concernant
les productions du· sol et de l'industrie. - Réponse, sous
forme de mémoire, sur les neuf Élections de la Généralité,
qui étaient : Avrflnches, composée de 95 paroisses; Bayeux,
1i2 pa1:oisses; Caen, 235 paroisses; Cal'entan, 94. paroisses ;
Coutances, 134 paroisses; Mortain, 84; Saint-Lô, 101 paroisses; Valognes, 170 paroisses; Vire, i25 paroisses ; en
tout 1,2H> paroisses.

montant n'est pas indiqué.- A la suite de cet état; le sub ~
délégué aj-oute qu'il ne se fait aucun commerce en la ville
d'Avranches qui mérite attention, ainsi que dans les autr <:s
!Hll'oisses de l'Élcction; le commerce des toiles qui se fai sait da ns celles d'Argongcs et de Ca rnet étaut pom ainsi
dire tombé, reste la façon du sel qui a lieu dans les paroisses de Laval, Saint-Pair, Ceaux, Courtix, Genets, Vain
et Marcé; ce commerce n'est pas considérab le, mais se
r épand sur une partie de !'Él ection, par la vente des fagots
et du cidre qui se consomm ent pour cette fabrication ; il
fait encore observer que, cette année, le se l ne vaut que.
23 sous la ruche, qui est de 00 livres de poids, qu'étant
déjà toiuhé à 15 et 16 sous, les sauniers craignent une diminution, vu qu'ils n'ont vu ni voituriers ni marchands, ce
qui le ur fera un tort considé rab le.
C. 2ï3. (Cahiers.) -

C. 271. (Liasse.) -

2 pièces, papier.

Correspondance du contrôleur général de
t 1"G.;t. L'Averdy avec l\i. de Fontette, relative : aux besoins et
aux ressources de la Généralité ; - à la destination et à
l'emploi des diverses impositions particulières qui ne sont
pas comprises dans les impositions générales, telles que la
taille, le fourrage et quartier d'hiver, la capitation, les
vingtièmes; - à la nature du sol et de ses productions; aux débouchés de consommation et de commerce extérieur;
- à la nature et au montant des consommations intél'ieures;
- au nombre et au gclnie de ses habitants; - à l'état
de fortune ou de misère des cultivateurs; - aux moyens
de favoriser l'agriculture et de donner de nouveaux dé. bouchés au commerce; - à. la nécessité de vérifier si les
déclarations sur le déchet des populations et l' :rng:nentation des impôts sont fondées par rapport à la Généralité
de Caen; et d'aider par une connaissance parfaite du fort
et du faible « aux vues d'ti.tilité publique, dont Sa :Majesté
(< veut que nous ne cessions jamais d'être animés, pour
« le bien de son service et le bonheur du peuple. n
C. 272. (Cahiers.) -

ln-folio, 20 feuill ets, papier.

In-folio, 12 feuillets, papier.

:l 7 ~ 7 • -

État de la consistance de !'Élection d'Avranch es, contenant : le nom des paroisses, le nombre de feux,
les noms des seigneurs, la qualité et contenance du terroir,
ainsi que le montant des impositions dont l'Électioù est
grevée, a1·rêté, le 29 mai 1727, par Badier, subdélégué,
lequel constate qu'il y avait 97 I•aroisses se composant ùc
10,5.3 3 feux; la ·contenance _du _terroir, de i9,350 acres;
enfin le montant des impositions , s'élevant au chiffre de
H>7,877 livres, non compris la ville de Pontorson , dont le

Mémoires statistiques envoyés à
:17 ~0-1 ':Gtl. MM. Aubery , marquis de Vastan, et de Fontette, intendants
de la Généra!iLé de Caen, par Badier et Angot, subdélégué .
de l'É lection d'Avranches, relatifs aux produits du sol et
de l'industrie; ils constatent qu'en 1730 le prix du fro ment (mesure de Paris, qui est moindre de moitié que
celle d'Avranches) est de 13 livres 10 sous le setier, se
composant de 12 boisseaux ou 6 razeaux (mesure d'Avrnnches); le boisseau de méteil et orge vaut 10 sous, mesure de Paris, et 30 sous, mesure d'Avranches; le seigle
est de 2 livres le razeau et 1 livre l e boisseau de Paris;
pour l'avoine, le l)l'ix du boisseau est de i 1 sous, et le
razeau de 1 livre 2 sous. Quant au bétail, il existe dans
!'Élection 2,000 hœufs, 4,000 vach es, 2 ,500 moutons et
800 chevaux et poulains. Pour cc qui est relatif au commerce, il fait observer qu e la fabrication du sel blanc esl •
l'industrie l;i. plus répandue ; que la consommation en est
si grande, qu'il y a des aimées où il est porté au bureau
d' Avranches 100,000 livres pour le droit appelé quartbouillon, en outre des appointements des employés, qui
sont tl'ès-élevés. - Quant aux productions du sol, le prix
du chanvre fin est de 50 livres le quintal, et le commun
30 livres, l e lin fin iO livres, et le commun 40 livres le
quintal, le cidre 45 livres le tonneau de 600 pots, faisant
4 muids de Paris; le foin 1 livre 16 sous le cent pesant; en
ce qui concerne l'industrie, il existe une manufacture de
toiles et autres ouvrages qui fait mouvoir 80 métiers ré- pandus, savoir: 30 dans la ville et faubourgs d'Avranches,
ct50 dans la campagne; les ma1·chandises de cette fabrique
se vendent aux prix suivants : la toile de lin, de 1 livre
8 sous à 4 lil-res 10 sous l'aune, celle de chanvre, de.
i livre 7 sous à 3 livres 10 sous, celle d'étoupes, ùc
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H sous à 20 sous; les serviettes de 55 livres jusqu'à
160 livres la pièce de 48 annes; les 11appes de 52 sous, à
7 livres 10 sous la pièce; les grenades, joncs, futaine et
bazin, depuis 1 livre 15 sous jusqu'à 5 livres l'aune. Réponse de .M. Meslé, subdélégué, aux questions de M. de
Fontette, relatives à la nature du sol et des productions de
!'Élection d'Avranches, ses débouchés de consommation
et de commerce extérieur, le nombre et le génie de ses
Jiabitants, l'état de fortune ou de misère des cultivateurs
et des consomnrnteurs, etc. - Dans la lettre d'envoi de
ce mémoire, le subdélégué dit que l'on a malheureusement
regardé jusqu'ici ce pays comme le bout du monde, qu'il
abon·de en denrées de toute espèce, que la population en
est considérable; il prie l'intendant d'engager le ministre à
jeter un coup d'œil d'attention sur cette Élection.
C. 274. (Cahier.) -

ln-folio, 4 feuillets, papier.

:11'~4. -

État des paroisses de !'Élection de Caen, qui
doivent entrer dans Farrondi'ssemcnt de celle de Bayeux,
indiquant le montant de l'imposition des tailles, la différence des distances, où elles sont des deux Élections. Les
paroisses de l'Électlon de Caen, dont on demande la réunion,
sont au nombre de vingt-cinq, celles de Saint-Lô, au nombre
de cinq, y compris le bourg de Cerisy; dans !'Élection de Vire,
une seule, et, par compensation, on offre d'en distraire
huit de !'Élection de Ba~· eux pour les réunir à celles de
'Saint-Lô et de Vire. Cet arrangement est-il _dit : « paraît
{< non'-senlement nécessaire pour le bien du service, en
« formant un arrondissement juste à !'Élection de Bayeux,
« mais encore procure à ces paroisses, une commodité et
<-< un avantage très-êonsidérable pour leur commerce; >> ··
puis on fait observer qu'en 1639, lors de la création de
.l 1Élection de Saint-Lô, on démembra 04 paroisses de celle
de Bayeux, qui, en compensation, reçut par arrêt du Conseil, du 1•r févri~r 1642, sur l'avis de M. de La Poterie,
intendant à Caen, 19 Jlaroisses, dont 17 de !'Élection de
·Caen et 2 de celle de Vire; en ·1663 l'Élection de Saint.,..Lô
fut supprimée; elle fut rétablie en 1691 et formée des
41) meilleures paroisses de l'Élection de Bayeux. Caen ne
rendit pas à cette demière les dix-sept qu'elle avait fournies
·Cil 1642, aussi les comprend-on dans les 25 réclamées.
C. 275. (Cahiers.) - Grand in-folio, 16 feuillets, papier.

:1698-:t 1'65. ~ Mémoires statistiques sur !'Élection

<de Bayeux, adre~sés à l'intendant par :M. Genas de Rubercy,
subdélégué, le 8 février 1761), écrits en regard d'autres
notes faites en 1698, et tirées des archives de la Généralité
-0.e Caen. L'Élection de Bayeux,comprenant 1.i2 paroisses,
CALVADOS. -
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avait pour étendue, depuis Les Veys jusqu'à la paroisse de
Graye, 1-1 lieues de longueur, et de la mer à la paroisse
de Montbertrand, 10 à 11 lieues de largeur; son territoire
consiste en bois, forêts, terres labourables, herbages et
prairies; elle se divise en 9 sergenteries, sous les noms
de villes et banlieue de Bayeux, Tours, Cerisy, Thorigny,
Graye, Les Veys, Isigny et Bricquesard.- La sergenterie de
la ville de Bayeux avait un siége de vicomté réuni par
édits des mois d'avril 1749 et 1761 au Bailliage actuel (1765);
un siége d'Élection, un grenier à sel, et une juridiction
pour régler les question;; d'abus en matière d'Eaux et Forêts; un évèché dont le revenu de 40,000 livres de rentes,
en 1698, s'élève en 1765 à 80,000 livres; un séminaire dirigé par MM. de Saint-Lazare; 3 monastè.res de Capucins,
Cordeliers et Augustins, et dans la banlieue, un de Bénédictins réformés; 4 couvents de religieuses, !'Hôtel-Dieu
pour le soin des pauv!'es, les Ursulines enseignant aux
petites filles, les Bénédictines, les sœurs de la Cl1arité;
dans le ressort de cet évêché, existaient les trois ab bayes: de
Cerisy,jouissant d'un i·evenu de 10à12,000 livres, dont était
titulaire le chevalier de Vendosme, et ayant pour abbé le
cardinal de Luynes; celle de Mondaye, ordre de Prémontrés a 2000 livres de revenu, dont M. Raffi n est abbé; celle
de Longues ayant pour abbé M. de Cugnac, et plusieurs
prieurés, etc.- La ville de Bayeux possédait un château;
il y avait 17 paroisses réduites à 14, par suite de la suppression de celle de Notre-Dame des Fossés, Saint-Georges
et Saint-Floxel.- La sergenterie de la banlieue, de 14 petites paroisses formant 686 feux, et payant 11, 123 livres
pour le principal de la taille. - La sergenterie de Tours,
comprenant 21 pa1·oisses et environ 1,282 feux, 1,344 taillables, payant 18,368 livres d'impositions, non compris l'impôt du sel. - La sergenterie dr Cerisy était de 23 paroisses,
2,306 feux; le montant des impositions de 32,64li livres
au lieu de ii,740 livres qu'elle fournissait antérieurement
sur 2, 155 contribuables. - La sergenterie de Thorigny n'a
plus que 16 paroisses, par suite de la création de !.'Élection de Saint-Lô, en 1691 ; cependant il y a 1,928 feux,
1, 771 habitants taillables payant 23,307 livres de principal;
en 1698, le total n'était que de 14,455 livres.-La sergenterie de Graye, composée de 23 paroisses, formant 1, 766 feux,
étaitirnposée anciennement à 9,378 livres; elle l'est en 1765,
à 19, 170 livres. - La sergenterie des Veys contient 21 paroisses, 1, 724 feux; le principal de la taille est de30,700 livres, en remplacement de l'ancien, qui ne se montait qu'à
23,645 livres. -- La se1·gcnterie d'lsigny comprend 16 paroisses, y compris le bourg de ce nom, où il se fait un grand
commerce de beurre que l'on expédie à Paris et à Rouen,
1,877 feux ; les impositions étaient anciennement de
19,200 livres, et en 1765, de 3~,803 livres. - La sergente-
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rie de Briquesard pa-yait autrefois 2o, 730 livres, et mainteuant 4!),!)96 livres, non compris l'impôt du sel; elle se
compose de 35 paroisses et 4,400 feux. - La ville de Bayeux ayant acheté un terrain sur la paroisse de Saint-Vigor,
y a fait établir une manufacture d'étoffes de toute espèce;
il y a en outre trois manufactures de dentelles, et plusieurs
ateliers; - la tannerie et mégisserie de cette ville est
un.e des meilleures du royaume. - Le nombre des habitants de cette Élection est de près de 66,000, et pour leur
subsistance, on estime qu'il faut en blé, seigle, orge ou
sarrasin, 792,000 boisseaux (mesure de Bayeux) revenant à
158,000 setiel's (mesure de Paris), à raison de 1~ boisseaux
pour chaque habitant ; le prix des produits est ainsi fixé :
le boisseau de froment, mesure de Bfyeux, 2 livres 7 sous ;
orge, 1livre13 sous 4 deniers; seigle, 1 livre 12 sous; sarrasin, 1 livre 10 sous; pois, fèves, haricots, 4 livres10 sous;
avoine, 1 livre 12 sous ; le tonneau de cidre de 600 pots,
faisant 4 muids, (mesure de Paris) ; 45 à !)0 livres le cent pesant de foin, 2 livres sous; le quintal de lin fin, 110 livres,
et le commun 80 livres; Je chanvre fin, 60 livres et le commun, 40 livres; ces évaluations sont de 1698, et celles portées en 1765 n'éprouvent que peu de changements, àl'exception du tonneau de cidre qui est coté à 70 livres; les
toiles de Jin se vendent de 1 livre 8 sous jusqu'à 4 livres
10 sous l'aune;_ celles de chanvre, de 1 livre 7 sous à 3 livres 10 sous; d'étoupes, de 11 sous à 20 sous; les serviettes, de
livres à 160 livres la pièce de 48 aunes; les
nappes, de 52 sous à 7 livres 10 sous la pièce; les grenades, futaines et bazins, de 1 livre '10 sous à livres l'aune ;
la fabrique de toiles est composée de 1$0 métiers occupant
1,!)00 personnes; cbaque ouvrier peut gagner par jour de
travail 7, 8 et 9 sous et les fileuses de 3 à 4 sous.

o

oo

o

C. 276. (Cahier.) - ln-folio, 9 feuillets, papier.

t. 'f~'f. --.. Mémoire statistique sur !'Élection de Bayeux,
rédigé par le sieur Dubosq de Beaumont, receveur des tailles, constatant qu'il y a dans la dite Élection 172 paroisses,
du nombre desquelles il y en a de très-petites où l'on ne
compte que 1, 2, 3, ou 4 feux; 92 sont sujettes à l'imposition
du sel gris, èt le surplus jouit du privilége du sel blanc,
conformément à l'article 13, titre XIV de l'ordonnance des
gabelles de 1680; son territoire est divisé en trois espèces
de terrains : une moitié est un pays appelé Bocage, rempli
de bruyères et buissons, un quart est en bon fonds de prairies et d'herbage servant à engraisser des bestiaux; enfin le
quatrième quart est composé d'une terre médiocre et légère,
labourable et plautée de pommiers. Le commerce consiste
en la vente des bestiaux engraissés et en celle dLt beurre,
qui se font aux marchés de Beaumont, du Neubourg, Treviè-

res et Isigny; ces deux branches de commerce sont en souffrance depuis plusieurs années, ce qui rend la diffieulté de
recouvrement des impositions difficile, d'autant plus qu'elles
se sont élevées périodiquement : le montant de la taille, en
17l0, était de Hî4,7411ivres, tandis qu'en 17.27, il est de·
241,433 livres.
C. 277. (Registre.) - ln-folio, 30 feuillets, papier.

.. , 10-:t ,~'fr - État rédigé par le receveur de l'Élec-.
tion de Caen pour servir de réponse à la lettre de l'intendant (M. Aubery, marquis de Vastan), du 8 avril 1727, concernant: l'estimation ou qualité des terres de !'Élection de·
Caen; le nombre des paroisses qui la composent avec ses.
limites ; le nom des seigneurs, enfin un tableau des impositions pa-yées par chaque paroisse de 1710 à 172'1; cette
Élection se composait de 17 sergenteries et de 234 paroisses. L'estimation des terres et campagnes était d'environ
80,000 acres de terre pouvant être labourées par 1,060·
charrues et produire un revtmu, année commune ; savoir :
13,000 acres de terre forte à raison de 20 livref. l'acre,.
font 300,000 livres; 20,000 acres de terre médiocre, à
1!) livres chacune, 300,000 livres ; 45,000 acres de terre.légère, à 10 livres chaque acre, donnent -4 30,000 livres.
Les bois, herbages, prairies et communs peuvent valoir
40,000 livres, ce qui porte le total du revenu ü 1,090,000 livres; en y ajoutant, pour le commerce etl'indnstrie 80,000 livres, on obtient un total général de 1, 170,000 livres; sur
cette évaluation, la taille est imposée à raison de 3 sous
10 deniers pour livre; à la suite sont divers renseignements
sur l'industrie des habitants et le commerce auquel ils
s'adonnent; ainsi, par exemple, en divisant le nombre des
habitauts des campagnes en 4 parties, la 'l 'C, et la plus
considérable, s'occupe du labour et de la culture des terres ; la 2me, du commerce des bestiaux, laines et fils, dont
le produit n' e~t pas considérable ; la 3'"" corn prend les
matelots réduits à une extrême misère par suite de la défense, qui leur a été faite de pêcher le long de la côte avec
des petits bateaux appelés picoteurs et des filets à maille
serrée; il leur est enjoint d'aller au moins à trois lieues
en mer avec de plus grands bateaux nommés plattes et des .
filets qui laissent échapper le petit poisson, parceque l'on
prétendait qu'avec les premiers filets ils détruisaient le
frai. Ces paroisses sont chargées de veuves et d'enfants en
bas âge, vu les naufrages des matelots. - La 4m• partie
concerne les gens de journées qui ne gagnent que 4 sous.
par jour et la soupe. - A l'égard du recouvrement des.
impositions, il est très-lent dans cette Élection, à cause de·
son étendue, de la situation des paroisses et de la rareté
des espèces par .s uite de la disette de 172;). Quant au re-
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~ouvrement de la capitation des Trois-États, nobles, ·orficiers et bourgeois, il ne se fait eu général qu'avec la plus
grande peine et de force, etc. - Table alphabétique des
.n oms des paroisses, des seigneurs, des contribuables, des
terrains et des impositions.
C. 278. \Cahiers.) -

In-folio, 12 feuillets, papier.

:t')'3t~:t .,3.t,. - Mémoires statistiques contenant I'in.dication des productions du. sol et de l'industrie de !'Élection de Caen. Cette Élection, composée de 234 paroisses,
contenait environ 80,000 a~res de terre labourable produisilnt du froment, du seigle et du méteil, de l'orge, du sarra.:Slil;d·~ l'avoine, des pois, fèves, haricots, du chanvre, du
· Jin, des pommes et des poires dont on faisait le cidre et le
_poiré; le reste de terres consistant en bois, hm·bages, praicommunes. La récolte du blé était suffisante pour
des habitants, au nombre de 72 ou 70,000,
enfants de 8 ans et au-dessous. Lorsqu'il
r excédant, cette Élection en fournissaii aux
de Rouen et d'Alençon; mais dans les temps de
en 1725, elle eut recours à l'Angleterre d'où
tira des blés à grands frais; l'orge, le sarrasin, l'avoine,
pois, fèves et haricots sont consommés dans le pays, le
et le lin s'emploient dans les manufactures de toile;
Jes,boissons qui se font avec des pommes et des poires appe_lées}ruits de grâce, se consomment également dans l'Élec.. iion, et en cas d'insuffisance, on a recours au pays d'Auge;
pri?'- : le boi&seau de froment (mesure de Caen) contenant
2 boisseaux (mesure de Paris), est porté au marché depuis
42 sous; le boisseau de méteil (mesure de Caen)
sous; le seigle, 1 livre 10 sous; orge, 1 livre
sarrasin, 1 livre 12 suus; les fèves et trnricots,
de Caen; le tonneau de cidre de
muids (mesure de Paris) vaut 415à150 lide poiré, 20 à 25 livres ; l'avoine, 1 livre
Caen, et le cent de foin, 3 livres ; le lin fin,
,
le quintal, et 90 livres le commun ; le chanvre,
Iiyres le fin et 37 livres 10 sous le commun. - Bos: on y compte environ 16,050 vaches, génisses et tau~0;000 moutons et brebis élevés pour la laine, et
pour la consommation; 9,000 chevaux, 12 étalons
10 royaux. Productfons de l'industrie : la manuf~cture
Massieu, établie à Caen, porte le prix de ses draps
livres l'aune, et celui des ratines de 17 livres
18
livres; le nombre des métiers est de 16 ' ~ oc.ou 22 personnes chaque, gagnant par jour de
; les pinchinas de 2/3 de large et de 22 à
long, fabriqués dans le mênie établissement,
de 6 à 6 livres 10 sous l'aune; il se fabriquait
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par année 4,000 pièces de serges ou lingettes, elle personnel
qui y était employé se composait de 120 maitres peigneurs,
170 garçons peigneurs et ï15 cardeurs, pouvant gagner à
peu près 12 sous 6 deniers pal' jour. - Frocs et revêches:
cette industrie dépendait de celle des serges, elle entrete- ·
nait 68 métiers faisant, année commune, 430 pièces de marchandises, qui se débitaient aux prix suivants : les frocs de
32 à 36 sous, et les revêches de 44 à 46 sous l'aune. Les
has faits au métier se vendaient, les plus fins, de 40 à
50 livres la douzaine, les moyens de 22 à 28 livres, et la
dernière qualité de l6 à 20 livres. - Toiles et autres ouvrages : cette manufacture était établie dans la campagne
des Élections de Caen, Bayeux, Saint-Lô, Coutances, Vire
et Avranclles; celle de Caen possédait 450 métiers qui occupent 4, 500 peYsonnes gagnant par jour de 9 à 1~ sous; le
prix de ces marchandises est fixé ainsi : toiles de lin, 1 livre
8 sous à 4 livres 10 sous l'aune, toiles de chanvre, 1 livre
7 sous à 4 livres 10 sous, celles d'étoupes, 11 à 20 sous,
les serviettes, de n5 à 160 livres la pièce de 48 aunes, les
nappes, de .12 sous à 7 livres 10 sous la pièce, enfin les
grenades sous futaines et bazin, de 1 lfvre 15 sous à rn livres l'aune.
C. 2ï9. (Cahiers.) -

ln-folio, 20 feuillets, papier.

t .,00-1., ::". Correspondance entre l'intendant,
M. de Vastan, et son subdélégué. - État des 90 paroisses
de !'Élection de Carentaf!, indiquant la quaniité de feux,
le montant des impositions auxquelles elles sont sujettes,
enfin la contenance, nature et qualité des terres. Le total
des feux est de 31,048 et sont imposés 1D1,422 livres;
la qualité du sol est indiquée en regard du nom de chaque
paroisse.- Observations faites par Louis-Baptiste-François
d'Hermerel, écuyer, lieutenant général au Bailliage de
Carentan, et commissaire subdélégué, où il est dit « que la
« dite Élection a toujours été regardée comme la meilleure
« de la Généralité par rapport à 28 paroisses situées du
« côté de la mer, qui sont en herbages et prairies où l'on
(( engraisse bœufs, vaches et moutons, mais possédées par
« gros seigneurs qui font valoir leurs héritages, et point
« de taillables y sont propriétaires; le surplus des paroisses
« sont des terrains maigres et ingrats, où il croît peu de
« froment et d'orge, mais des av6ines et des sarrasins ou
<< blés noirs ... » Les marais sont inondés tous les aus, et produisent de mauvaises herbes qui ont causé de temps en
temps la mortalité des bestiaux, notamment en 1725. - Le
subdélégué ajoute : qu'il n'y a dans !'Élection aucun commerce ni industrie, si ce n'est dans les 28 .paroisses appelées
Fonds de Cotentin, etc. -Autre mémoire ad1·essé à l'intendant pai' les officiers de la dite Élection; ils observent
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qu'elle est une des plus petites de la Généralité de Caen,
n'étant composée en 1727, et depuis la création de celle de
Saint-Lô, en 1691, que de 93 paroisses du nombre desquelles il n'y a que relies de Carentan, Sainte-Mère-Église,
Sain te-Marie du Mont qui ont quelque étendue de territoiré;
quant aux autres, elles sont beaucoup moindres, entre autres
le petit canton de Cotentin, composé de 28 à 30 paroisses
situées du côté de la mer, depuis les Grand et Petit-Veys,
jusques en la paroisse de Fréville, du côté de Valognes,
dans lesquels l'on ·engraisse les bestiaux; les dits officiers
terminent en faisant remarquer que le titre d'Électiou
grasse donné à ce pays a été la cause, depuis près de 20 ans,
d'une augmentation de taille de moitié plus forte que dans
les autres Élections de la Généralité; à cet effet ils supplient
l'intendant d'obtenir une diminution sur cette imposition.
- Explications fournies par le sieur Laffoley' de Sorteval,
receveur de tailles, sur la manière dont se font les recouvrements dans cette Élection qu'il dit être trop imposée
eu égard à son peu de revenu, etc. - Tableau des impositions des années 1700 à 1727, d'où il ressort que l'imposition de 99,592 livres s'est élevée graduellement jusqu'à
HH,422livresen1727, c'est-à-dire10,000 lines seulement
de moins que l'imposition de 1691, alors que 28 paroisses
n'avaient pas été démembrées de !'Élection de Carentan
pour former celle de Saint-Lô.
C. 280. (Cahiers.) - In-folio, 6 feuillets, papier.

Mémoires statistiques adressés à
l'intendant de la Généralité de Caen, concernant les productions du sol, le commerce et l'industrie de !'Élection de
Carantan pour les années 1731, 1709 et 1764. En 1731, il
y avait dans la dite Élection 37 ou 38,000 habitants, non
compris les enfants au-dessous de 8 ans; les récoltes suffisent pour les nounii', mais en cas de disette ils ont recours
à l'Angleterre. Le boisseau de froment, mesure de Carentan,
faisant le l)e du setier de Paris, valait, la dite année, 2 livres
8 sous; l'orge, 1 livre 18 sous; le sarrasin, 1 livre 13 sou&;
les pois, fèves ou haricots,3 livres 10 sous; l'avoine, 1 livre;
les cent livres de foin, 2 livres 5 sous; le tonneau de cidre
de 600 pots faisant 4 muiùs (mesure de Paris), 45 à 50 livres; le lin fin, 45 à 50 livres, et Je commun, 40 à 45 livres
le quintal; le chanvre fin, 40 à 45 livres, et le commun ,
35 à40 livres; le plus considérable et le meilleur trafic
des 11abitants était l'engrais des bestiaux. Le nombre des
bœufs ou . vaches engraissés, année commune, est porté
à 15 ou 16,000, sans compter les vacllf's à lait, les
moutons à 15,000; quant aux chevaux et haras, on
. fait figurer ' ·environ 200 chevaux: ; o étalons royaux, et
3 aµprouvés; ces huit étalons ont sailli, .en 1730, ·208 ju:1 '31.•:l ,G.t. -

ments dont s01H provenus 89 poulains et 82 pouliches; -à l'égard de l'industrie, on fait remarquer qu'il n'y a aucune
manufa_cture dans cette Élection ; qu'autrefois il s'y faisait
un commerce considérable de beurre et autres marchandises
que l'on transportait, au moyen du flux et du reflux de la
mer tombant clans les rivières, mais ce commerce a cessé
depuis trente ans à cause des atterrissements qui se sont
formés, etc. - Explications pour remédier à cet état de
choses.
C. 281. (Registre). -

ln-folio, 34 feuillets, papier.

JG98. Mémoire statistique de !'Élection de Coutances, adressé à l'intendant de la Généralité de Caen,
M. de Foncault, indiquant le nom des paroisses, le nombre
des feux, la contenance, nature et étendue de son territoire; de ce mémoire il résulte : que la dite Élection est à
l'extrémité de la province de Normandie du côté de l'occident; sa plus grande étendue est le long des côtes de
la mer; depuis la rivière ou pointe du lac jusques au bec
du banc et havre de Saint-Germain; du midi au septentrion,
il y a 11 lieues, de l'occident à l'orient, 5 ou 6 lieues~ . et en
quelques endroits 3 ou 4 seulement; - elle est bornée à
l'orient par les Élections de Vire et de Saint-Lô, au midi par
celle d'Avranches et à l'occident par la !\'Tanche. On y compte
135 villes, bourgs et paroisses, se composant de 18,678 feux,
non corn pris 7 paroisses, dont le chiffre des feux n'est pas indiqué, et de 80,000 habitants, y compris les ecclésiastiques,
nobles, privilégiés et non privilégiés, valets, servantes, etc.;
- le climat est assez tempéré, le pays est plat et couvert,
les arbres les plus communs sont -les chênes, hêtres, ormes
et frênes; les eaux y sont en abondance, arrosée qu'elle
est par six principales rivières: la Sienne, l' Airon, la Soule,
le Thar, le Day et la Bt·ize, sur lesquelles sont étaulis des
moulins et des pêcheries qui p1·oduisent beaucoup de poisson
tels que truites, tanches, brochets, carpes, etc.; le natmer
des habitants est vif, prudent, subtil et bborieux; il n'y
avait pas de pelits laboureurs, fermiers ou artisans qui ne
fit tous ses efforts pour mettre un prêtre dans sa famille,
ce l}Ui les obligeait à fdirn beaucoup de dépen.se pour entretenir leurs enfants dans les missions, et il était certain
que la plus grande partie· ne prenait les Ordres que pours'exern pter des charges publiques et du travail, etc.; - il
y avait 16 foires et 14 marchés. Cet exposé général est suivi
de remarques particulières sur chaque ville, bourg et pa..;· ·
roisse de l'Élection, en commençant par la ville de Coutances, ville fort ancienne, connue sous différents noms :·
Castra Constantiae et Constantia Constant'iarum, à la
différence de Constance, Constantia, Constantin; les uns
disent que le nom Castra Constantini lui a été donné par
César, lors de sa conquête des îles Britanniques et des-
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Armoriques ou Basse-Bretagne, et qu'il -y avait toujours
fait camper un corps de réserve; les autres, que ce nom lui
a été donné par l' empereur Constantin ou par son père;
enfin, d'autres croient que c'est à cause de sa résistance
contre les Romains. Il y avait dans cette ville un évêché,
un séminaire, un coJlége, des communautés religieuses des
deux sexes, un Présidial, un Btli!liage-vicomté, une Sénéèhaussée, une Amirauté, une Officialité, officiers de l'Hôtelde...:vme, etc.

c.

'"""·"'·"··<·•······:·· •~'~"'.

282. (Regîs Lre.) -

néral l'industrie consiste dans la fabrication de tamis en
toile de crin, de rhaudronnerie, de sel blanc et de toiles
de coutils; cet exposé se termine en constatant qu'il n'y a
dans cette Élection aucur~e tene inculte que des landes et
communes situées dans 39 paroisses, qui y font pâturer
Jeurs bestiaux; c'est pourquoi les habitants paient des droits
d'usage qui, en 1727, sont de 296 livres 6 sous, et pour
le droit de confirmation des dits usages du joyeux avénement, 3,538 livres 11 sous.
C. 283. (Cahier.) -

ln-folio , 12 feuillets, papier.

État statistique de !'Élection de Coutances,
suivant les ordres de l'intendant, l\f. de Vastan, par
le subdélégué et le président de !'Élection et contenant ce
qui suit: La dite Élection se compose de 135 paroisses,
les impositions de la taille sont de 251,797 livres; la vill·e
de Coutances, qui est tarifée, paye 14,000 livres; - les
èrues extraordinaires imposées par ordre du Roi au mai·c
la l_ivre de la taille, tant pour la capitation des taillables,
.fourrages, abonnement des huiles, qu'autres impositions se
montent à la somme de 143,956 livres 11 sous; des 13n paroisses, il y en a 32 qui sont maritimes, bordant les côtes de
la mer; leur terroir est léger et sablonneux, sujet aux stérilités causées par une sécheresse conti nuelle, de sorte que
l'on ne peut y semer de froment ni de seigle, mais seulement des sanasins ou blés noil's, des orges ordinaires, des
orges hâtifs appelés vulgairement hâtivaux, des blés mêlés
d'orge, avoines, lentilles, quelques vesces, pois et fèves;
on _est obligé de laisser reposer les tenes pendant deux ou
trois années; ces mêmes paroisses ont un aHntage,qui est de
"fournir des matelots à la marine, pour les embarquements
,,, ;;éî'.équipages des vaisseaux faisant le commerce de la pêche
\~ë-îâmoruè sur le banc de Terre-Neuve et dans le Canada;
<;, ~8 ",autres paroisses, dont le clocher est à envüon deux
:·~ lieues de la mer, sont sujettes au guet et à la garde dt! la
t~< 'côte , et ne contribuent point, ainsi que les précédentes, à la
levée des milices; leur terroir, moins léger et plus productif,
> :estplantédepommiers; quant aux autres pa!'oisses, elles sont
fertiles enb1és, grains etlégumes; - quantat1commerce,
' 1h1'y en a aucun, sauf la pêche de la morue et de s huîtres
'/ que'l'on envoie dans des barques à Dieppe, pour être en' ~ri iie transportées à Rouen et à Paris, et des volailles grasses
· "ffe,}'on envoie également à Paris; mais ce n'est pas un
,
mmerce considérable; dans 12·ou 15 paroisses voisines
,.;f'·_~er, du côté de l'ÉlccLion de Carentan, il sort tous
ans;.au .mois de mars, un grand nombre d'habitants pour
ès uns,· vendre dans les provinces du royaume des
dès ~stampes et cartes géographiques; les autres,
.~:s balles de mercerie et de quinquaillerie; en gé-
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ln-folio, '14 feuillets, papier.

1 '31·1,G.t,. - l~tats statistiques de l'Élection cle
Coutances. Extraits des archives de la Généralité de Caen.
L'étendue du territoire, Je nombre des paroisses, la qualité
et la valeur des terres est à peu près le même qu'en 1727,à
l'exception du prix des récoltes et du prod'tlit du commerce
et industrie, qili y est porté pour 1731 ainsi qu'il suit : le
boisseau de froment (mesure de Coutances faisant 2 boisseaux et demi de Paris) valait 3 livres 5 sous; l'orge, 2 livres
7 sous 6 deniers; le sarrasin, 2 livres; la mouture, 1 livre
sous; les pois, fèves et haricots, t:l livres; l'avoine, 2 lilivres le quintal, et le
vres 2 sous 6 deniers; le lin fin,
commun, 70 livres; lechanvre, 70 livres le quintal; le quintal
de foin, 3 livres 6 sous 8 deniers; le tonneau de cidre de
600 pots, faisant 4 muids de Paris, 40 livl'es; les pâturages
de !'Élection n'étant pas prop1·es à l'eugrais de.s bestiaux,
ceux- ci sont vendus aux Élections voisines et leur nombre
peut être évalué à 1, 000 bœufs et 4 à 15,000 moutons; pom·
Jes toiles, il y a 465 métiers, dont 90 sont dans la ville et
faubourg de Coutances, montés en toile dite nappe, serviette
et coutil; le surplus de ces métiers est répandu dans l es
paroisses de !'Élection, montés en coutils, toiles appelées
blancardes et à carreaux; ils occupent 4,6150 personnes, el
chaque ouvri er peut gagner, par jour, 7, 8 et 9 sous, et la
fileuse 3 et 4 sous; les prix de ces toiles sont : la toile de
Jin, depuis 1 li vre 8 sous jusqu'à 4 livres 10 sous; celle
de chanvre, de 1 livre 7 sous à 3 livres 10 sous ; celle
d'étoupe, de H livres à 20 livres; les serviettes de ms à
160 livres la pièce de 4.~ aunes; les nappes de 52 sous à
7 liHes 10 sous la pièce; les coutils vi<lés de 30 à 40 sous,
l es non vidés de 22 à 28 sous, et ceux à carreaux,de 22 à
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26 sous l'aune.
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C. 284. (Cahier. ) -

1. '2'10-J. '2'~.n-.

-

In-folio, 32 feuillets, papier.

État statistique de I'Élection de SaintLô, adressé à l'intelldant, indiquant l'étendue et la qualité
de son territoire, le nombre des paroisses et de feux dont
elle se compose, les impositions auxquelles elle est sujette,
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le commerce, le l1ombre des manufactures. CetteÉlection,
située au centre de la Généralité de Caen, est bornée de
:toutes parts par les Élections de Bayeux, Vire, Coutances
et Carentan; elle est traversée par la Vire, la Terette, la
Taute, la Delle et l'eau de Rome; elle a environ 7 lieues
de traverse et 25 de circonférence ; elle est composée de
102 paroisses formant 11, 778 feux; le terroir est mauvais,
les trois quarts sont en bru y ères qui servent au chauffage et
au pâturage ; les habitants pour les faire produjre, étant
éloignés des engrais.et la plupart hors d'état, par leur pauvreté, de pouvoir en acheter, sont obligés de bêcher la surface de la terre et la brûler pour tenir lieu d'engraL~, puis
ils sèment de l'avoine, du seigle et du sarrasin; le blé qt1e
fournit le meilleur fonds ne pouvant siaffüe aux besoins
de l'Élection, on est obligé d'en acheter à Bayeux, à Periers et Coutances ; il y a peu de prairies, et les plantations de pommiers ne donuent qu'un cidre maigre qui ne se
peut garder ni transporter; les paysans sont sobres, extrêmement laborieux, mais très-pauvres; il y en a au moins
les trois-quarts qui n'ont que leurs journées pour vivre et qui
ne mangent que du pain d'orge et d'avoine et de la bouillie
de sarrasin; quant aux impositions, cette Élection est beaucoup trop surchargée; et la p1'euve est que, en 1699, elle ne
payait que 107 ,866 livres, tandis qu'en 1727 elle devait payer
262,298 livres. Cet expos~ général est suivi de la nomenclature des paroisses, et en regard de chacune d'elles, est l' explication de ce qu'elle possède. La ville de Saint-Lô est tarifée
pour la somme de 24,000 livres en 1661, et il y a Bailliagevicomté, traites et quart-bouillon. - État du montant de
la taille ùe la dite Élection depuis 1710 où elle payait
198,442 livres, jusqu'en l'année 1727 où .elle paie 2i'>7 ,457
livres. - Mémoire sur la Yisite de la rivière de Vire et les
moyens proposés pour la rcndt'c navigable depuis la mer
jusqû'à. GoU:dé sur Vire.
C. 285. (Cahier) - In-folio, 12 feuillets, papiel'.
.,, 51.•t."' 59.-Extrait des archives de la Généralité de
Caen.Élection de Soint-Lô. Production du sol. Il y a 102 paroisses dans la dite Élection; le quart de son terroir peut
passer pour être bon; il consiste en herbages ou pâturages
servant à engraisser les bestiaux, en plants de pommiers.
Les terres labourables produisant du froment, du chanvre
et du lin, le meilleur et principal engrais est un sable de
mer appelé tangue; les tt·ois autres quarts du terrain sont
ingrats, ~t consistent en mauvais pâturages, bruyères et
mauvaises terres ne rapportant que du méteil, du seigle,
de l'orge, du sarrasin, de l'avoine, des pois, des fèves et de
la vesce; le nomhre des habitants est de 6n à 66,000; la
consommation du froment peut s'élever à 180, 000 boisseaux
(mesure de Saint-Lô), qui font 4o,OOO setiers (mesure de

Paris) ; les années les plus abondantes, le terroir ne produit que 80,000 boisseaux. Le prix: du fromr.nt (mesure de
Saint-Lô) est de 3Iivres 11) sous; du méteil, 2livres 17 sous
6ùeniers; du seigle 2livres 15sous; del' orge,2livres 12sous;
du sarrasin, 1 livre 18 sous; des pois, fèves, haricots et vesces, 9'!. livres5 sous; de l'avoine, 3 liv1·es 6 sous 8 deniers; du
tonneau de cidre de 600 pots faisant 4 muids (mesure de
Paris), 42 à 45 livres; du quintal de foin, 2 livres 1 sou
8 deniers; du lin fin, oO à 60 livres le quintal, et du commun, 211 à 30 livres; du chanvre fin 45 à 50 livres le quintal.
et du commun 25 à 30 livres; on y élève environ 500 bœufs
et 1000 vaches que l'on engraisse dans les pâturages, sans
compter 200 bœufs et 1,300 vaches que l'on tire des mal'chés de Bretagne, d'Anjou et du Maine; tous ces bestiaux
engraissés sont vendus du côté de Paris, à la réserve de
800 vaches ou génisses qui se consomment dans le pays;
il en est de même pour 6 à 7 ,000 moutons dont 3,000 sont élevés sur les lieux et le surplus acheté dans les marchés des
Élections voisines, puis environ 2,500 sont vendus également du côté de Paris; Je reste est consommé pour le besoin des habitants. L'élevage des chevaux qui sont tous
petits et employés pour les harnais ou la somme peut s'élever au chiffre de 7 à 800 chevaux. - Quant à l'industl'ie, il existait dans cette Éleètion une manufacture de ser·ges, finettes et ras dont on donne les détails de fabrication,
tels que la grandeur de l'étoffe sur Je métier, sa largeur,
la portée et le nombre des fils de chaque pièce; on estime
que par année, 2,200 pièces d'étoffe sont fabriquées, savoir : 800 pièces de serges fortes, 700 finettes et autant de
ras, pouvant valoir 40,000 livres, et ces 2,200 pièces paient
pour droits de tarif à la ville de Saint-Lô 6,600 livres; le
prix de vente de ces marchandises est ainsi fixé : les serges
fortes, depuis 6 livres jusqu'à 6 livres 10 sous l'aune; les
finettes, de o à 6 livres, et les ras, de 3 livres 10 sous,
à 4 livres 10 sous; il y a plus de 1,300 personnes employées
à ces ouvrages, gagnant par jour de 1 sou à 10 sous. - Il
existait encore une autre manufacture de rubans de fil
occupant environ 320 pet·sonnes gagnant de 5 à 9 sous
pai' jour; elle produisait e11viron t>0,000 grosses de ruban
qui étaient vendues aux foires de Caen et Guibray 40 sous
chaque, ce qui portait le revenu à la somme de 100,000 livres et payait à la ville un droit de tarif de 900 livres.
La fabrication des toiles avait 425 métiers occupant
4,2t>O personnes; les prix de vente des objets fabriqués
étaient : la toile de lin, de 1 livre 10 sous à 4 livres
10 sous l'aune; celle de chanvre, de 1livre7 sous à3 livres
10 sous; celle d'étoupes, de 11 à 20 sous; les serviettes,
de o5 livres à 1:60 livres la pièce de 48 aunes; les . nappes,
de 52 sous, à 7 livres 10 sons, les coutils de 14 sons à
24 sous l'aune, etc.
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C. 286. (Cahier.) - ln-folio, 8 feuillets, papier.
•&98-:1-,84. - Notes adressées à M. de Fontette, intendantdelaGénéralitéd e Caen par le subdéléguéM. Rochefort,
contenant des renseignements statistiques sur la production
du sol, l'industrie et le commerce de !'Élection de Saint-Lô,
mises en regard d'un mémoire fait en 1698; ces notes ne
sont qu'une reproduction de celles qui avaient été fournies
en 1727 ,1731 et 1759, sauf quelques modifications ou explic~tions plus dètaillées; ainsi il est dit: que l'Èlection de
Saint-Lô était bornée au nord par les paroisses de Saint----« ·--;· ;· .: Jean-de-Dayes et de Graignes, vers l'Èlection de Carentan,
a~ 'midi par la paroisse du Chefresn~, vers !'Élection de
Vire; qu'èlle a plus de 8 lieues de longueur de l'extrémité
de ces paroisses vers les dites Élections et des paroisses
et La Vacqueire qui sont à l'orient et touchent
· de
_,,..,., ....,vu de Bayeux jusqu'à celle de Carantilly, qui est à
!'Élection de Coutances ; elle peut avoir
; qu'il y avait 4 ponts de pierre sur la risous les murailles de Saint-Lô, le pont-Hébert,
enfin celui de Gourffalleur; etc. - Répon_
se~ . aux questions proposées dans la lettre de l'intendant·
-1ill,ombre des habitants de Saint-Lô est en 1764 à pe~
près même qu'en 1731.-Sur la question relative à rétat
di .r?'rtune des cultivateurs, le subdélégué répond : « On
« peut juger de la misère des uns et du peu d'aisance des
~< àutrès ~par l'état actuel où se trouve réduit ce départe« ·ment; saisie sur saisie, vente de biens à tout prix ; au
« ·bout vient .l'emprisonnement des personnes; les fermes
if sont_aban1lonnées; ce qui reste de fermiers ne payent
discrédit des biens-fonds est porté à r extrême,
à peine occasion d'en vendre au de-

le,

statistique rédigé par M. Dn l\fesnila•
delée, subdélégué de Mortain, en conséquence de la lettre
de M. dé Vastan '. intendant de la Généralité de Caen, portant que la dite Ele~tion est composée de 84 paroisses; sa
Jon~l!eur ·est d'env1ron 8 lieues, sa largeur de i), et peut
av01r i8 à 20 lieues de circonférence; la moitié des terres
sont en forêts, lanùes et bruyères, et de l'autre moitié on
n'~n laboure au plus que les deux tiers, l'autre tiers est
laissé au repos, ne produisant que des seigles, avoines blés
noirs ou sarrasins; quant au froment on pourrait, dire
néant; le commerce consiste dans la fabricati?n de pots
· de terre, de couteaux, ciseaux, clous et chaudronnerie·
. différents particuliers vont vendre ces produits en portan~
des halles ~ur leur dos; il existe encore dans celte Élection
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plusieurs moulins à papier; à l'appui de ce mémoire est
joint un état du montant des impositions de la taille indiquant qu'en 1710, il était de 127 ,683 livres, et qu'en 1727
il est de 181,885 livres 16 sous 8 deniers, plus le rôle de la
capitation des nobles, des officiers, des employés aux Aides,
au contrôle ·des actes et aux traites.
C. 288. (Cabier. ) - In-folio, 31 feuillets, papier.

Correspondance de l'intendant avec
le subdélégué de Valognes relative à la statistique et à la
situation de !'Élection de Valognes; renseignements sur
l'étendue de son territoire, la prnduction du sol, sa qualité,
le nombre des paroisses et de feux dont elle se compose,
la quantité d'habitants, les noms des seigneurs, l'industrie
et le commeree qui s'y fait, le montant des impositions
auxquelles elle est Slljette; il résulte de cet état que l'Élection de Valognes est située à l'extrémité de la province de
Normandie, vers le nord; elle est bornée par la mer à l'est,
le nord et l'ouest, et au midi par la rivière de Douvre ; son
étendue est d'environ 30 lieues de tour; sa largeur, du midi
au nord, est de 6 li eues, et de 7 du levant au couchant·
'
l'on compte 109,401:> acres 1/2 de terre en labour, pàture rt
plant; 3 ,308 acres en prairies, 3,489 acres en landages, et
en bois Î'Î,128 acres ou 8,206 arpents; il y avait i 75 paroisses formant 21,300 feux; les productions consistent en
grains, pois, fèves, cidres, bestiaux maigres, beurres de
provision, porcs gras, moutons, volailles de toute espèce,
lapins, perdeix ou autre gihier, les cendres de varech , le
lin et le chanvre; pour le commerce, il n'existe qu'une
seule manufacture de glaces établie en la paroisse de
Tourlaville, près Cherbourg, mais celui de la pêche est plus
répandu, et l'on dit dans un passage que : « Les Anglais
" avaient poussé le commerce ou achat des homards jus« qu'à 40,000 livres par an, qu'ils payaient presque tout en
<< gninées ; mais depuis la diminution Slll' nos espèces mo'' nétaires, ces étrangers ne trouyant plus le même profit
<1 sur leurs guinées, ils ont fait un commerce plus faible
« de moitié, etc. 11 Le montant des impositions était,
en 1711, de 2fü, 800 lines; il est, en 1i27, de 336,794 livres.
1i::10-1i:~i:. -

C, 289..(Cahier.)- In-4o, 12 feuillets, papier.
:1 'G!I. - Procès-verbal de récolement fait le 3 novem
bre pat· le sieur Virandville, subdélégué de !'Élection d1
Valognes, d'un mémoire statistique adressé à l'intendant d·
la Généralité de Caen,M. de Vas tan, en l'année i 731; l~ su!J
délégué dit qu'il ne peut que répéter tout le détâil conten
dans ce mémoire; seulement il donne quelques explication
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sur le produit et la vente des productions du sol. Le froment se vend, année présente, 2 livres 5 sous le boisseau,
mesure de Valognes, qui est le 5me du setier de Paris;
l'orge, de 1 liv1·e 6 f:'ous à 1 livre 7 sous; l'avoine, 17 à
18 sous; le sarrasin, 21 à 22 sous; les pois, 2 livres 10 sous;
les fèves, 1 livre
sous; lr, lin fin vaut 80 et 85 livres; le
commun 60 et 65 livres le quintal; le cidre vieux vaut
40 livres le tonneau de 600 pots, et le foin, 1 livre 10 sous
le quintal. Ce procès-verbal se termine par des J'éclamations relatives à l'a pêche des homards et des huîtres, et
une demande en modération des impôts.

rn

C. 290. (Cahier.) -

Grand in-folio, 2 feuillets, papier.

t'IO-t1"2,. - Mémoire statistique sur la situation
de l'Électionde Vire, contenant les noms des 121> paroisseb,
le montant des iln11ôts de la taille, avec des observations
sur l'opportunité d'augmenter ou diminuer les sommes
prélevées dans chacune d'elles en proportion de ses revenus. État redigé par les receveurs des tailles donnant le
montant de ces impositions, année par année, depuis 1711
jusques et y compris l'année 1727 qui est de 3n6, 794 livres, tandis qu'en 1711 il n'était que de 245,800 livres;
on fait remarquer que cette Élection a toujours été la plus
surchargée de toutes celles de la Généralité de Caen, la
difficulté du recouvrement en fait foi; on n'a pu, dans les
temps les plus favorables, les apure1· avant trois ans : son .
terroir est le plus mauvais de la pl'ovince. L'obligation de
laisser les terres sans culture, durant quatre années pour les
mettre en état de recevoir les labours et de fructifier, pendant le même nombre d'années, prouve qu'elle ne produit
pas la moitié de ce qu'il r.wt cle blé pour faire subsister
ses habitants etc., etc. « On ne peut ex:pliquer la misère au
« point oil elle se trouve dans plusi~urs paroisses; les re« ceveurs, pour bâter les recouvrements suivant les ordres
<c du Conseil, ont accumulé les contraintes par opposition
« de garnison militaire, ventes des meubles et bestiaux et
<• ern prisonnements de collecteurs. Plusieurs collecteurs
« pressés ont mis en vente leur peu de fonds sans trouver
« d'acquérem·, chacun s'est épuisé, et .le peu de fruit de
« ces poùrsuites extraordinaires fait sentir la nécessité
a réelle d'un soulagement pour l'année 1728, sans quoi il
« y a à craindre que les recouvrements ne puissent s'y
« faire. ll L'intendant est prié d'obteni1· par ses remontrances un sou pour livre de diminution sur le montant des
impositions de !'Élection.
C. 291. (Liasse.) -

- sur l'état et situation de !'Élection de Vire, la l?roduction
1 du sol, le commerce et l'industrie; constatant que la dite

Élection se compose de la ville de Vire, de de.ux bourgs
considérables auxquels on peut donner le nom ùe villes :
Condé-sur-Noireau et Villedieu, et de 124 llaroisses; par
son étendue elle peut être considérée comme la plus forte
de la Généralité, mais la qualité du terroir est de beaucoup
inférieure à celui des autres Élections; il ne s'y récolte que
peu de froment, et r-ncore ce n'est qu'après 3 ou 4 années
de labour; on est même obligé, pour préparer les fonds à une
nouvelle culture, de laisser reposer les meilleures terres
pendant trois ans au moins et les médioc!'es, quatre et cinq
années de suite. On compte environ 90,000 habitants, (sans y
comprendre les enfants au-dessous de 8 ans que l'on peut
évaluer à 10,000) dont 10,000 des principaux se nourrissent
de froment, et le surplus des habitants mange du seigle, du
sarrasin et de l'av(iine, soit en pain soit en bouillie ; le prix
du froment est de 3 livres 5 sous le boisseau de Vire, faisant le quart du setier de Paris; le seigle, 2 livres 13 sous
6 deniers; le sarrasin, i livre 17 sous 8 deniers; l'avoine,
2 livres 3 sous 6 deniers; le foin, 2 livres sous; le chanvre
fin, 43 livres, et le commun; 25 livres le quintal; le cidre,
37 livres 10 sous le tonneau de 600 pots faisant 4 muids de
Paris. - Il existe à Vire une manufacture de draps comprenant 300 maîtres drapiers fabricants, tisserands, foulons
et tondeurs réunis sous une même communauté, occupant
envimn 6,000 ouvriers et 200 métiers; ces draps sont de
toutes couleurs et de trois espèces différentes se vendant
savoir: la 1"" qualité, de 6 livres à 8 livres l'aune; la 2me de
4 livres 10 sous à 5 livres rn sous, et la 3me nommée
Bizet de 40 à 75 sous l'aune. Il se fabrique, année commune,
1,400 pièces de draps produisant environ 700,000 livres; la
vente s'en fait en Bretagne et aux foires de Caen et de
Guibray. - La dite Élection possède encore deux autres
manufactures de droguets, tirtaines et toiles de différentes
qualités, dont le débit se faisait aux prix ci-après, les droguets, de 27 à :iO sous l'aune; les tirtaines, de i2 à 50 sous;
la toile de chanvre, de 24 à 29 sous celle; d'étoupes, de
19 à 21 sous; les coutils, de 20 à. 26 sous; les serviettes de
chanvre, de 14 à 05 livres la pièces de 36 à 48 aunes de longueur. Il y a encore seize moulins à papier de quatorze espèces. Les explications relatives au travail de ces fabriques
sont suivies d'un tableau indiquant le prix de la revente, le
nom de chaque sorte de papier, la largeur et la hauteur
des feuilles et le poids de chaque rame ; - ce mémoire se
termine par quelques renseignements sur le commerce de
chaudronnerie qui se fait en la ville de Villedfou.

o

2 pièces, papier.
C. 292. (Liasse.) -

t '61. -Correspondance de l'intendant M. de Fontette,

avec le subdélégué, M. de Cheux. -

Mémoire statistique

:11"6.f.. -

3 pièces, papier.

Correspondance de l'intendant, M. de

Fon-
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tette, avec M. de Cheux, sub~élégué . - Mémoires statistiques de l'état et situation de !'Election de Vire; nature du sol,
productions, débouchés et consommations extérieures et
intérieures, commerce et industrie, nombre des habitants,
culture, état de fortune ou de misère des cultivateurs, moyeRs de favoriser et d'accroître I'agrieulture, etc. - Ce
mémoire est rédigé par M. de Cheux. de SaiRt-Clai1', subdélégué à Vire, et adressé à l'intendant.
C. 293. (Cahier.;). -

ln-folio, 60 feuillets, papier.

" :l.'f~,-1.,~D. - États rédigés en 1729 par M. de Vastan, intendant de la Géuéralité de Caen, portant l'indication
des villes, faubourgs, bourgs, paroisses, hameaux et écarts
de !'Élection d'Avranches, qui, par leur situation et le nombre des maisons dont ils se composent, seront assujettis au
paiement des droits anciens et nouveaux, en exécution de
1a déclaration du Roi du 10 avril 1714 et de l'arrêt du
'2 septembre 1727. Cet état est divisé en cinq colonnes, indiquant le nombre des ~naisons de chaque faubourg, bourg,
hameau, etc., l'avis de l'intendant sur chaque article et
leur classement en 1re, 2"'• ou 3me classe; ce tableau est
dressé d'après celui fait en 1727 par Jourdain, Taillepied
et Guibeurie, intéressés dans la ferme des aides.
C. 294. (Cahiers.) -

Grand in-folio, 28 feuillets, papier.

1 'f~'f~l 'f~8. - État des maisons et lieux dépendant
et faisant partie des villes, faubourgs, bourgs et paroisses,
de l'Élection de Bayeux, sujets aux di·oits d'anciens et
' 11ouveaux n sous et subvention à l'entrée, aux termes de la
<leClaration du Roi du 10 avril 171.4, et des hameaux et
. ,,··~·~(ïiii~fa dépendant desdits lieux qui en doivent être exernp. •· ··tés, en exécution de la déclaration du 4 mai 1688; ledit
:état dressé pour être remis à M. de Vastan, intendant de
la Généralité de Caen, en conformité del.'arrêt du Conseil
du 2 septembre 1727 par Penvern, directeur de ladite
. Élection, et certifié véritable à Paris par Guibeurie, Taillepied et Jourdain, intéressés dans la ferme des aides, du.quel il résulte qu'il y avait dans l'Élection de Bayeux:
une ville, cinq bourgs, neuf hameaux et un écart situé en
fa paroisse de Livry, dépendant du bourg de Caumont.
295. (Cahiers.) -ln-folio, 26 feuillets, papier.

:1.1'.li 'f ·1 'f~9. -États des maisons et lieux dépendant
1es .villes, faubourgs, bourgs, paroisses, hameaux et écarts
. .faisant partie de l'Élection de Caen, sujets aux droits d'an~i~ù's et nouveaux o sous et subvention d'entrée, qui doi-
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vent être payés, aux termes des déclarations du Roi <l r.s
4 mai 1688 et 1.0 avril 1.71.4, certifiés véritables par Taillepied, Jourdaiu et Desmonts, dressés p:i.r le directeur de
l'Élertion pour être remis à M. de Vastan, constatant les
endroits de ladite Élection susceptibles de payer les droits
ci-dessus mentionn és, savoir : dans la ville de Caen, le faubourg l'Abbé, en y comprenant les hameaux de SaintContest, Couvrechef et Venoix, puis les bourgs d' Argences,
Bourguébus, CreuUy, Évrecy, Saint-Silvain, Troarn et"Vil lers. Ces états sont divisés en cinq colonnes, indiquant: le
nomllre et le nom des maisons, ainsi que le lieu dont on
demande l'assujettissement et sur lesquels il a été verbalisé en présence des pai·ti es; l'avis de l'intendant, enfin
la classification par 1re, 2"' 0 et 3me classes.
C. 296. (Cahiers.) - ln-folio, 44 feuillets· et 4 pièces, papier.

ti:~,--1,-~9. - États des maisons et lieux dépendant des villes, faubourgs, bourgs et paroisses, hameaux et
écarts faisant partie des Élections de Carentan et Coutances,
que l'on propose à l.\'L de Vastan, d'assujettir aux droits d'anciens et nouveaux 5 sous et subvention d'entrée, qui doivent
être payés en conformité des déclarations du Roi rie 1688 à
1714. - Ces états, dressés µar Jourdain, Desmonts et Taillepied, fixent les lieux suivants : Élection de Carentan,
ville, les faubourgs tle Holgate, des Prés et Gémare SaintHila.ire, puis les bourgs de Perriers, de Lessay et deLa Hayedu-Puy. - Élection de Coutances, ville, les hameaux des
Pilliers, du Moulin-de-Bas, du Moulin-de-Haut, de l'Écluchette, de La Croix-Tillard, Tanneries-Prudhomme, Verju·
zière, Guesnay, du Pont-de-Soulle, du Moulin-à-Thau, du
Castel, Froide·Rue, Guinguette et Compère, ensuite les
bourgs de Ce!'isy, y compris le hameau Esnée; de Gavray
avec le hameau de La Planche, de Cerences et celui de La
Haye-Pesnel, enfin la ville de Granville pour le hameau de
Herel. - l\I. de Mombrière, subdélégué à Coutances,
donne des explications sur la situation où se trouvent
ies maisons de Cerisy par rapport à leur distance du clocher.
C. 297. (Cahiers.) -

ln -folio, 26 feuillets, papier.

t. '~7-1 'f~D.-États des Yillef;, faubourgs, bourgs, paroisses, hameaux et écarts de l'Élection de Saint-Lô, dressés
pour être remis à M. de Vastan, pour, sur son avis, être sujets
aux droits d'anciens etnouveauxa sous et subvention à l'entrée, ainsi que ceux qui en doivent être exemptés, en exécution de l'arrêt du Conseil du 2 septembre 1727 ; les lieux
assujettis à ces droits sont : ville de Saint-Lô, le faubourg
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Saint-Georges et les hameaux de La Rocquette, Port-Cavelande, Haut-du-Neufbourg, du Pont-Chair, de la GrandeFerronnière, du Burel, Petite-Ferronnière, La Petite-Gourie,
ùu Baudel, le clos Varocq, de La Seigneurie, de La Poulinière, du Grand-Cando, le Mouchoir, Haut-Satourdel, La
Trapinière et le village du l\foulin-Labbé, ensuite les bourgs
de Thorigny avec les hameaux Duval, ~es Bouteilleurs, de
La Goullerie, de La Donverie, du Bonfossé, La Cavée, La
Planquerie et la paroisse de Greville. - Tessy, y compris les
hameaux du fief Pentecoste, du quai de la ville, des Granges, de La Minoterie, des Long-Champs et des Ferrières;
suivent ceux exemptés : ville de Saint-Lô, les hameaux du
Poirier, Petit-Can do, La Grande-Gourie, Duhutrel, de La
Madeleine, de La Rocque, de Flaguais. - Bourg de Thorigny, les hameaux de La Fontaine-aux-Cheyaux et de La
l\folad1·erie, enfin, dans le bourg de Tessy, ceux de La Bottinière, de Lasnerie, de La Poismelière, de La Campagne et du
Buisson.

C. 298. (Cahiers.) - ln-folio, 37 feuillets , papier.

:11'~1'-t,~9. -États des maisons et lieux dépendant
des villes, fauboW'gs, bourgs, paroisses, hameaux et écarts
de l'Élection de Mortain sujets aux droits d'anciens et nouveaux o sous et subvention à l'entrée, ainsi que ceux qui
doivent eu être exemptés, aux termes des déclarations du
Roi de 1688, 1714 et de l'arrêt du Conseil de 1727. - Ces
états, soumis à l'approbation de M. de Vastan, sont divisés eu trois classes; la 1re comprend les lieux à assujettir :
ville de l\fortairi, les hameaux du Moulin-Foulicr, Montjoie, Graffardière et de La Marche, y compris les écarts
de La-Croix-au-Plé, des Tasses, des Tertres, des Granges, de Villeneuve, Chaulp-Mosé, La Petite-Montjoie, de
La Longrais, La Guerinière, La Corbinière, des Marais,
des Quatre-Vents et les Doués-du-Rocher, dans le bourg
de Saint-Hilaire, les hameaux de La Gilles-Bechais, de
Saint-Yves, du clos Drieux et des Touches, avec les
éca1·ts du Tertre, de La Grande et Petite-Richardière,
du Vauberson, de La Rotterie, du Prieuré, du Petit-Domaine, et La Grande et Petite-Mazure; le bourg de Tinchebray, les hamèaux des Moutiers, du Haut-Ham et et de
La Magdeleine; - bourg de Flers, les hameaux de La Laux,
de La Campiuière et paroisse du TilJeul, avec les écarts du
Bois-le-Doc, du Houx et des Petits et Grands-Champs; bourg de B~ecé, les hameaux du vieux bourg de La Tellerie, de La Bigotière, de Gestière et de Labbaye, et Jes
écarts de Vizay de La Martinière et Fontenay; - bourg
ùe Cuves, les hameaux de Glesnou, La Normandière, Corbinière et La Pouterye, avec les écarts des Champs-Fortuis,

des Salleurs et des Champs-Jouault; -les 2m• et 3me classes
se composent des lieux exemptés, c'et>t à dire: deux villages, 35 hameaux et 25 écarts, au sujet desquels l'intendant
fait des observations sm· les distances qui peuvent existe1·
d'un endroit à un autre.
C. 299. (Cahiers.) -

ln-folio, 19 feuillets , papier.

:1. 1'~1'-11'~9. - États des maisons et lieux faisant
partie des villes, faubourgs, bourgs, paroisses, hameaux et
écarts de l'Éleetion de Valognes, remis à l\L de Vastan,
assujettis aux droits d'anciens et nouveaux 5 sous et
subvention d'entrée, aux termes de la déclaration de 1714,
ainsi que ceux qui doivent en être exemptés par celle
de 1688 et l'arrêt du Conseil de 1727; ces états, contenant quatre classes, indiquent Je nom des villes, hameaux, etc., l'avis de l'intendant et la division des lieux en
3 colonnes différentes, la 1r•, ceux à assujettir, la 2m", ceux
à exempter, et la 3me les lieux des bourgs ne payant point la
taille, mais que l'on prétend y être tenus, à cause de leur
proximité, suivant l'arrêt du 19 juin 1691. De tout cet exposé il résulte qu'il y avait d'imposé dans ladite Élection,
la ville de Valognes et les b olll'gs de Bricquebec, de SaintSauveur, Saint-Pierre-Église, les Pieux et Barfleur, en y
. comprenant 14 hameaux ; quant aux 2m• et 3m• classes, les
noms ne sont pas indiqués.

C. 300. (Cahiers) . -

ln-folio, 33 feuillets, papier.

:17~1'-11'~9. - États des villes, faubourgs, bourgs,
paroisses et écarts de l'Élection de Vire, dont les maisons
et lieux sont assujettis aux droits d'anciens et nouveaux
sous et subvention à l'entrée, payables, aux termes de la
déclaration du Roi de 1714, et ceux qui en sont exemptés
par celle de 1688 et de l'arrêt du Conseil de 1727. Suit la nomenclature des lieux imposés : ville de Condé,
les villages de La Bataille, du Haut-Mesnil, en y comprenant les écarts du Pont-de-Sec, du moulin Diot et de
La Croix-Bardel; le bourg de Saint-Martin-de-Condé,
avec les villages de La Gayterie, Brevaut, La Merouzière,
Labbaye, La Servannière, La Ciroitière, La Calaizière, La
Poissonnière, La Rougetière, LaMotinière, LaLouvetière, Le
But, Bouilly et Vaux; - bourg de Vassy, les villages de
La Forge, du clos Sainte-Anne, de La Rivière, de La Poterie, du Chesne-le-Creux et de La Grange-au-Marchaud ; bourg de Villedieu, en y joignant les maisons de la paroisse
Saint-Pierre-du~·Tranchet, celles <lu Pont-de-Pierre, hameau de Sanchevreuil et du Pont Chinon ; - le J;1ourg Labbesse, y compris les maisons de Ja paroisse Sainte-Cécile.

o
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_Quant aux lieux portés pour l'exemption des droits
ci-dessus, on ne constate que pour le bourg de V~ssy
-08 hameaux et écarts qui véritablement n'y peuvent etre
astreints.
C. 301. (Liasse.) -

30

pièc~s.

papier.

• .,, "'2' •:t '2'S5. - Détenus, avec ou sans lettres de ca-chet. _ Correspondance entre MM. de La Briffe, Esmanaart, de Feydèau, intendants de la Généralité de Caen,
:t leurs subdélégués, les ministres de Saint-Florentin, le
baron de Breteuil, relative : aux réclamations des déte:i:ms ·sans ordre du Roi ni mandements de justice, et sur la
s1mple plainte des parents ou supérieurs; - à la liste des
prisonniers, à leur conduite, et à la durée de leur détention
'. :a:u sujet desquels l'intendant doit prendre des renseigne.
les motifs de la détention figurentles suivants:
_;,; scandaleux; - libertin; - débauchée;
et désobeissance; - crainte de mésalliance;
de respect à son père; - homme de parti. l'intendant de Fontette à ses subdélégués, à
d'un ordre du Roi qui n'a eu son exécution qu'après
années de date, relative à la formation d'un tableau
~nnfo·n• l'âge, l'état, l'ancien domicile des détenus, la date

des ordres et le nom du secrétaire d'État qui les a contresignés, les motifs, la durée de la détention, avec ordre de
·.J·emettre ces états tous les 6 mois, au 1er janvier et au
- Lettre de M. de Breteuil, demandant à l\L de

C. 302. (Cahie;.) -

:l '2'86.

',

In-8°, 36 feuillets, papier.

Résultats de véritications faites dans difféde
._Ja/ G-:éné[(ll,ité ,de Caen, relativement aux personnes déte,,t~1.1~§..sl,l,J?:S ordre .d rrRqi, ni. mandement de justice, et reçues
..{lar]e
effet de la volonté des familles dans les mai_,,,, .:, ., ,._, ...:seul
,
~()1ils de.s Dominicains, Carmes, Cordeliers, Capucins, BénéSaint-Sacrement,
Visitation Sainte-Marie ' Ursu.:dicÙnesdu
---:.·:: >·.;-,- ,,. . ....
.
-

_· i'.Ë~t~~i!1.a1,sons religieuses, hôpitaux et maisons de force

_ _

.

· ~",.);f_<

.. ~i~~·~' :· · ·~?uvelles-Catholiques, Notre-Dame-de-la-Charité,

','.;':~~.;8,A.J,l::-Sa,u,veur, !'Hôpital-Général, J'Hôtel-Dieu, la maison
.-

'1(~tit8--Renfermés

ou des Filles-Renfermées de Caen;

maisons des Bénédictines, de Notre-Dame-
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de-la-Charité, des Ursulines-de-l'Hôtel-Dieu et des Cordeliers de Bayeux; - chez les Nouvelles-Catholiques, au
Bon-Sauveur et à l'hôpital de Saint-Lô ; - chez les Bernardines de Thorigny; - à Saint-Michel-du-Bosq, subdélégation de Carentan; - à Notre-Dame-de-Protection, au
séminaire, à l'hôpital, aux Capucins-de-Valognes; - à
l'hôpital de Saint-Sauveur-Je-Vicomte;- à celui de Montebourg, chez les Augustins de Barfleur, à l'hôpital de
Briquebec; - à celui de Cherbourg; -à!' abbaye royale de
Notre-Dame-des-Anges de Coutances; - chez les Dominicains du Mesnil-Garnier, subdélégation de Granville; à Notre-Dame-des-Moutons, à !'Hôpital, aux Capucins, au
Mont-Saint-Michel, à la Charité de Pontorson, dans la subdélégation d'Avranches; - enfin à l'abbaye de La Blanche,
et à l'hôpital de Barenton, dans la subdélégation de
Mortain.
C. 303. (Liasse.)·- 82 pièces, papier.

t. '7 8a-J.., 89. - Correspondance entre l'intendant de
la Généralité de Caen et les subdélégués avec M. le comte
de Saint-Priest, relative aux détenus dans les diverses
maisons de force. - État des personnes détenues sur les
informations prises par 1\1. l'intendant de Bretagne, tant au
Bon-Sauveur et à la Charité de Caen qu'au Mont-SaintMichel et à Pontorson, avec les noteb sur chacun des prisonniers.- Correspondance relative aux gratifications pour
le subdélégué d'Avranches, en considération de ses voyages
pour l'exécution des ordres du Roi dans diverses maisons
de force. - Certificats des supérieurs des communautés
attestant que leurs maisons ne détiennent de force aucun
prisonnier; parmi ces certificats figurent ceux de la supérieure de !'Hôpital-Général, du gardien des Capucins d'Avranches. - Certificat du prieur de la Charité de Pontorson, certifiant que tous les pensionnaires sont détenus, soit
par ordre du Roi, ou par interdiction ou autorité de justice à la réserve d'un fou enfermé depuis douze ans, par
le ;eul avis de ses parents. - Certificats des religieuses
hospitalières de l'Hôtel-Dieu, des Bénédictines de l'Adoration perpétuelle, des Ursulines, de Notre-Dame-de-laCharité d.e Bayeux, attestant n'avoir pas de détenus; état
nominatif des détenus aux Cordeliers de la même ville .
C. 304. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

1.., 81.-J. ,,- 86.- Correspondance de l'intendant de la Gé-

néralité de Caen et celui de Rennes, puis avec son subdélégué de CaenM. Le Paulmier, le ministre de Vergennes et la
supérieure de la communauté du Bon-Sauveur de Caen,r~Ia
tive à l'entretien des personnes détenues de force qm se
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lèvent à S heures du matin, se couchent à 9 heures du soir:
« Le long du jour elles font les prières d'usage en travail« lant; leur appartement est très-petit, laid, mal commode.
« La nourriture est conforme aux pensions qu'elles paient,
t< celles qui paient 18 pistoles et 200 livres ont du pain sec
« le matin, Je midi de la soupe du commun, une portion
« de bouilli et une chopine de petit cidre, le soir du ra« goût ou de la grosse viande rôtie. - Celles qui paient
« 300 livres ont du beurre le matin avec un demi tiers de
« cidre, le midi un. bon potage, une entrée et le bouilli, le
« soir du rôti ou de la volaille. - Celles de 400 livres ont
« plus souvent de la volaille et de la salade; leur ouvrage
« est pour elles. » - Correspondance entre le premier
secrétaire de l'intendant et le subdélégué de Caen sur
l'urgence d'une visite de ce dernier dans les maisons du
Bon-Sauveur, à l'effet d'interroger lui-même les détenus
sur leur âge, leur état, leur ~domicile , la cause de leur
déteution, leur conduite depuis. - Rapport du subdélégué
sur les détenues de la Charité et du Bon-Sauveur, divisées
en quatre classes comprenant : 1° .les personnes libres,
2° les personnes détenues par ordre du Roi, 3° par ordre de
justice , 4° pour cause de folie. La supérieure ajoute une
ü• classe comprenant les jeunes personnes dont l'éducation lui est con fiée.
C. 305. (Liasse.) - 25 pièces, papier.-

dite maison de force; sur l'état dressé par la supérieure,
à la suite de chaque nom se trouve à peu près la même
formule: Jacqueline .... entrée le 30 décembre 1754 « à sa
« demande et avec instance de finir ses jours dans notre
(( maison;» Marie ... , entrée pour la 2• fois le 22 avril 1781
et désire ardemment y demeurer encore quelque temps;
Françoise ... à la demande de sa mère et à la sienne; Anne,
Catherine, àsa demande réitérée ;Marguerite, Louise, Marie.
Ainsi, sur vingt et une personnes détenues dans la 1re classe
quatre seulement le seraient contre leur gré, amenées
par leur père, une par le commissaire, une seule par ordre
de Sa Majesté. - Sur les 18 noms qui figurent dans une
2" liste, neuf détenues le seraient sur leur demande et
demande réitérée, et neuf sur la demande de leurs pères ou
mèi'es, trois desquelles auraient été amenées par le commissaire. - Les listes n'étaient pas complètes, car l'intendant
écrit à M. de Vergennes : (( J'observe aussi que le régime
l< du couvent de la Charité de Caen apportera probablement
« plus qu'un autre des difficultés à l'accomplissement de
11 vos intentions bienfaisantes; le secret que l'on garde re<( lativemcnt aux noms des personnes détenues sera sou« vent un appât pour les parents sévères, qui ne se ren« dront pas assez délicats sur les motifs d'après lesquels
« ils se permettront de reléguer leurs enfants. Je serai dans
« le cas de v0us proposer de donner directement vos
« ordres précis à la supérieure de cette maison, non que
« je la soupçonne d'opiniâtreté, elle paraît au contraire
« être une personne très-douce et très-respectable (écrit
« en marge, de la main de M. de Brou);mais parce que je
» vois qu'en général on est bien plus disposé dans les
« communautés à demander la sévérité du père qu'à
« écouter le sentiment d'intérêt et de compassion que les
<c enfants pourraient inspirer. » Copie de la lettre de
M. de Vergennes à la supérieure, lui prescrivant d'informer
sur-le-champ l'intendant de l'admission de toute personne
qui aurait la moindre répugnance à rester dans la maison
de la Charité.

i 'S5-:t .,,!iil6. - Correspondance de l'intendant de
Caen, M. Feydeau de Brou, avec M. de Vergennes, et de
son premier secrétaire, M. d'Armenault, avec les subdélégués Le Harivel de Gonneville et Le Paulmier, relative à
l'état des détenues au couvent de la Charité de Caen. M. de Brou écrit à M. de Vergennes que la supérieure ne
crûyàit pàs pouvoir lui ouvrir les portes, sans manquer à
la règle de clôture: «Comme elle paraît pleine de douceur
« et d'humanité, je me suis aisément persuadé que les
« détenues étaient bien traitées par elle. Je n'ai donc pas
« cru instant d'insister sur mon admission dans l'intérieur
« de la maison de force, et j'ai cru pouvoir sans inconvéC. 306. (Liasse.) - 30 pièces, papier.
« nient remettre à un autre moment cette visite. Je crois
:t,,. ':t-:t '89. - Déclarations des prieurs des Carmes,
« cependant qu'il est nécessaire que les portes des maisons .
Capucins, Dominicains, Mineurs conventuels de Caen, attes-:
« de force de quelque espèce qu'elles soient ne soyent pas
tant qu'ils n'ont dans leurs maisons aucuns détenus sans
« fermées au commissafre du Roi. •. l> Lettre de M. Le Hariordre du Roi ou contre leur gré.• - Déclarations des
vel de Gonneville à M. l'intendant, en lui envoyant l'état des
supérieurs des communautés de l'Hôtel-Dieu, des Nouvellesdétenues dressé par la supérieure; il ajoute qu'il lui semCatholiques, des Bénédictines-du-Saint-Sacrement, des
blerait nécessaire d'interroger· chacune de ces filles ou
Filles renfermées, des Ursulines, de la Visitation et du
femmes et de recevoir leurs déclarations sur les motifs de
Bon-Sauveur de Caen, attestant . qu'elles n'ont point dans
leur détention, entendre les moyens justificatifs qu'elles
pourraient y opposer; mais il attendra les ordres particuleur maison des détenues sans ordre exprès du Roi ou
liers avant de procéder à une visite personnelle dans la- 1 · commandement de justice ou sans l'agrément des parents.

SÉRIE G. -

·-Procès-verbal de la visite faite par M. Le Harivel de
Gonneville, subdélégué de l'intendant de la Généralité, aux
filles et femmes détenues dans la maison de force de
l'hôpital général de Saint-Louis, d'où il résulte que la plupart des filles détenues le sont. cle leur plein gré, quelquesunes cependant le sont forcément et par la seule volonté
de leurs parents. - Mémoire concernant les vie et mœurs
de plusieurs renfermées, détenues au ?épôt de Beaulieu,
près Caen, qui réclament leur libei'té.-Etat des renfermées
aµ dépôt de Beaulieu, avec l'indication du lieu <le leur
naissance.

C. 307. (Liasse.) -
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34 pièces, papier.

1. 1" 8<1•:11" 89. Correspondance de l'intendant de la
Généralité de Caen avec ses subdélégués de Carentan,
Cherbourg, Coutances et Gramrille, avec M. le comte de
Vergennes et le baron de Breteuil, relative aux personnes
détenues sans ordre du Roi ni jugement, mais à la seule
recommandation de leurs familles, dans la maison de
Saint-Michel du Bosq. - Visite faite par l'intendant dans
cette maison, habitée par les dames Bénédictines et dont
l'économie de la prieure perpétuelle supplée à la modicité
des revenus. Ce monastère, situé dans un pays de bois et
de Jan des, très-sauvage et presque inabordable à cause du
mauvais état des chemins, est éloigné de 6 lieues de Carentan, de Saint-Sauveur-le-Vicomte et de Coutances. Éclaircissements demandés par M. le comte de Vergennes
sur divers prêtres et religieux détenus à la maison des
Dominicains du Mesnil-Garnier, où la plupart des détenus
ne le sont que de la seule volonté de leurs parents ou
supérieurs; << c'est, écrit l'intendarit, un abus bien grand
· i.C et dont il pourrait résulter les plus graves inconvénients;
« aucun citoyen ne doit être privé de sa liberté, dans quel
« état qu'il soit, sans un jugement rendu par juges compé« tents ou un ordre du Roi. ii-Co!'!'espondance sur la néces·
sité d'obliger les Dominicains du Mesnil-Garnier à attachei·
à leur maison de force un médecin ou un bon chirurgien
pour traiter les fous suivant la méthode réglée dans la maison
de force de Rouen, et dont M. de Belbeuf, procureur général, atteste le succès. - État des détenus par ordre du
Roi et de ceux qui le sont par arrangement de famille
et jugements rendus par les juges au couvent <lesdits
Dominicains. Déclarations des dames abbesse de
l'abbaye royale de Notre-Dame-des-Anges et la supérieure du couvent des dames Hospitalières de Coutances,
portant qu'elles n'ont point dans leurs communautés de
. pensionnaires confiées à leur garde pour y être détenues
de force.

C. 308. (Liasse.) -

20 pièces, papier.

:l 'SG. - Correspondance de l'intendant de la Généralité, M. Feydeau de Brou, avec M. le comte de Vergennes
et avec ses subdélégués de Mortaiu, relative à plusieurs
détenus réclamant la liberté de sortir de leur maison de
force, entre autres ~pn• de La Vieville, qui devait être enfermée par. ordre du Roi dans la maison de Guingamp,
mais qui se retira chez les moines de Vilay, << où elle
avait quelques habitudes. • A la suite de sa conduite
scandaleuse et de son libertinage , les moines, qu'elle entraîne dans la débauche la livrèi·ent aux cavaliers de la
maréchaussée, et elle fut conduite à Guingamp. La demoiselle Le Crosnier, qui a achevé de se perdre entièrement au contact de ladite dame de La Vieville, prétend ne pas la connaître. Lettre du subdélégué établissant que les ressources dont peuvent disposer ces deux
darnes ne sauraient suffire honnêtement. à lenr entretien sans employer des moyens d'intrigue toujours dangereux pour l'honneur d'une famille. En effet, les filles
de Normandie n'ayant que le tiers à partager entre elles et
la demoiselle Le Crosnier a-yant quatre sœurs, sa légitime
se trouve réduite à 103 livres de rente. - Lettre du subdélégué de Mol'tain relative aux pensionnaires de l'abbaye
de La Blanche, qui n'a que des personnes libres, à l'hôpital
de Barenton, où il n'y a qu'un pensionnat pour les jeunes
filles de la campagne, et à l'abbaye de Savigny, qui u'a
aucune espèce de pensionnaire, soit de force, soit libre,
« car les Bernardins, ajoute le subdélégué, sont de trop
u grands seigneurs et trop riches pour chercher à s~ pro« curer de pareils bénéfices. >)
C. 309. (Liasse.)- 30 ])ièces, papier.

:l 'H9G-:l ':89. - Correspondance de l'intendant de la
Généralité de Caen avec ses subdélégués de Saint-Lô, Valognes et Vire, relative à la demoiselle de Montrabot, enfermée à l'hôpital de Saint-Lô, dont la prieure exagère la
situation mentale pour la retenir, à cause du taux élevé de
sa pension. - Procès-verbal de la visite du subdélégué à
l'hôpital de Saint-Lô et à la maison du Bon-Sauveur. État des détenus dans ces deux maisons; à côté de chaque
nom se trouve la mention d'imbécile, aliénée. - Certificat
de la prieure titulaire des religieuses de Thorigny attestant
qu'il n'y a pas de personnes détenues de force dans la communauté . - Certificats des abbés et abbesses, gardiens et
prieures des communautés de Valognes, attes1ant n'avoir
pas de prisonniers de force ; le subdélégué de Vire atteste
aussi que dans les diverses communautés d'hommes et de
femmes il u 'y a aucun prisonnier de force.- Il y a plusieu~s
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personnes, mais de leur propre volonté; il y a bien de
jeunes enfants, mais c'est pour leur instruction.

<.: . 310. (Liasse.)- 30 pièces, papier.

".t,. -

J. 1' 30-:l"
Correspondance des intendants de la
:Généralité de Caen, MM. de Vastan, de Fontette, Esmangart, avec leurs subdélégués et les ministres Chauvelin, de
Saint-Florentin, le duc de La Vrillière et Bertin, relative:
à l'expulsion du dio.cèse de Coutances du curé de Bully,
diocèse de Rouen, sequestré en la ville de Domfront; à l'incarcération du curé de Castandet, diocèse d'Aire; à la présentention des registres du Bailliage de Coutances
et à la radiation ordonnée par le Roi; - à l'arrestation
d'un ermite, sur la demande de l'évêque de Coutances; à la détention du fils du premier commis greffier du Bailliage de Mortain, an dépôt de mendicité de Beaulieu, dont
l'intendant de la Généralité, M. Esmangard, désire faire
surtout une maison de force pour les mauvais sujets; - à
la demande du curé et des paroissiens de Saint-Martin de
Maisons sollicitant de l'intendant l'incarcération de quatre
femmes de mauvaise -vie donnant le scandale dans la localité;-- l'intendantrépond qu'avant d' enfermei· les femmes,
il faut pourvoir au sort de leurs enfants.

C. 311. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

Correspondance de l'intendant, M. de Fontette, avec les subdélégués et le ministre M. Bertin, relative ; à l'incarcération des braconniers de la forêt de Brix,
tels que Duquesne, dit Jannotin, élargi six semaines après,
POirier, l\fouchel, J. Hébert, J. Lecacheux, Le Barbier et
sa femme, Letourneur, Lemétricier; - aux mesures à
prendre au sujet de tous ces braconniers que M. de Fontette croit bon de séparer dans diverses prisons éloignées
de leur domicile; en conséquence il propose de renfermer
les femmes au dépôt de Caen, « c'est la prison de la Généralité la plus redoutée, >> et, quant aux hommes, de les
transférer à Saint-Lô, Coutances, Granville, Cherbourg.
- L'un des subdélégués, M. de Virandeville, soumet à l'intendant des mesures coërcitives. - Il établirait trois classes
parmi les chefs de l'accusation : 1° de la coupe des gros
bois, 2° celle des bruyères qui ruinent les recrûs, 3° des
bestiaux, et y procéderait sous deux formes, la 1 re serait de
donner une attribution définitive a:u prévôt général de la
maréchaussée ou son lieutenant 'à Coutances, qui procéderait comme contre les mendiants; bannir les coupables hors
de la Généralité, sous peine de fouet et de la marque de
:11' f:I. -

fleur de lis, s'ils reparaissaient avant le terme fixé; à l'égard
des filles et des femmes, les enfermer au dépôt de Caen; et
pour les bestiaux pâturants, en laisser la compétence aux
officiers des Eaux et Forêts qui veilleront à ce que la vente
des _bêtes saisies soit faite à rigueur et non abusivement
par une vente fictive qui les rend à leurs propriétaires
délinquants. L'intendant ajoute, dans sa lettre à M. le duc
de La Vrillière, que ces formes légales seraient plus imposantes que des ordres du Roi presque toujours révoqués à
bref délai. - Ordre,; d'élargissement de plusieurs contrebandiers détenus dans diverses prisons.
C. 312. (Liass0.) - 36 pièces, papier.
:11'6:1-:l IJ§G. Correspondance des intendants de
Caen, de Fontette, Esmangart et de Feydeau avec leurs
subdélégués et le ministre Bertin, relative : à des détenus
à Bicêtre demandant à s'engager; le müùstre s'informe si
les parents ont des motifs de s'opposer à la résolution des
prisonni_ers; - à l'augmentation de la pension des détenus
à Bicêtre, à cause de la cherté des vivres; - état des prisonniers de la Généralité de Caen détenus à Bicêtre, de
176'.l à 1770 ; - à une jeune fille de Rennes que ses parents veulent faire enfermer dans une maison de Caen. Demande de renseignements sur les diverses maisons de
force. L'intendant répond que ces sortes de maisons, la
Charité et le Bon-Sauveur, « ne peuvent servir de retraite
« qu'à des gens de la lie du peuple, ou à des personnes
« perdues de mœurs et que l'on veut séquestrer de la
« société. Le corps s'y affaiblit à mesure que l'âme se
cr dégrade et s'avilit, et c'est un châtiment très-sèvère à
« infliger à une personne de condition qui, dans l'efferves« cence de l'âge, a eu le malheur de se manquer à elle« même ; peut-être que plus de surveillance de la part de
cc ses parents lui auraient épargné les écarts dont ils veulent
« la punir si sévèrement. » - Incarcération à Beaulieu
du fils du doyen des avocats du Bailliage de Mortain, qui,
resté veuf, a confié l'éducation de ses deux enfants à une
domestique. L'intendant M. de Feydeau répond à son subdélégué qu'il n'est nullement en son pouvoir d'accorder
cette détention, que le père irrité contre son fils n'a qu'à
adresser un mémoire à M. de Vergennes en ajoutant à
l'appui de sa requête un mémoire signé de tons les parents
paternels et maternels; il sera indispensable d'articuler
nettement les circonstances qui servent de fondement à
cette requête; il conviendra de présenter une soumission
d'acquittement de la pension du _fils ainsi que l'acquittement des frais de capture et de conduite. - Enfin,
la maison de Beaulieu, près Caen, est peu convenablement choisie, car un sujet médiocre peut s'y pervertir
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mieux o J de la. correction, en la supposant utile.

c.

313, (Liasse.) - '10 pièces, papier.

"I.,

56. _ Correspondance entre l'intendant de Caen,
M. de Fontette, et le ministre secrétaire d'État, M. de SaintFlorentin, relative : aux ordres du Roi qui enjoignent aux
an<Tlais de sortir du royaume; -à la décision qui indique les
-dif;érents cas où 1e Roi vent que les sujets du roi de la
Grande-Bretagne soient traités favorablement, et relative.ment à la défense qui leur est faite de rester dans le
- royaume. Cet ordre ne doit point avoir lieu pour tous ceux
attachement au parti du Prétendant a fait proscrire en Angleterre, ni pour les Irlandais catholiques domiciliés depuis dix ans en France, ni pour ceux qui ont des
emplois dans les régiments il'landais et écossais au service
de Sa Majesté, ni pour les jeunes qui font leurs études
dans les colléges ; quinze jours auparavant, une lettre de
M. de Saint-Florentin refusait cette grâce au sieur Georges
Ccihe, âgé de 16 ans, qui depuis 2 ans était à l'académie
de Caen,se fondant sur ce que pareille grâce a été demandée
par l'académie d'Angers, et rejetée, en exceptant cependant leurs domestiques anglais qui doivent être renvoyés.
Quant aux négociants anglais établis dans la ville de commerce, les intendants sont autorisés à leur accorder un
délai plus ou moins long pour le règlement de leurs affaires. - Correspondance relative à la lettre d'envoi accompagnant la déclaration de la guerre contre le roi d' Angleterre, pour la faire publier et afficher (Hi juin 1756) et
distribuer à tous les subdélégués, et à la question de savoir
sur quels fonds seront pris les frais de ladite publication,
domaine du Roi on l'extraordinaire des guerres?
Dans le premier cas, l'autorisation doit venir du contrôleur
généraJ; dans le second cas, de M. d'Argenson.
C. 314 -

(Liasse.) - 6 pièces, papier.

:l 1'6t,,. - Correspondance entre M. de Fontette, intendant de la Généralité, et M. le duc de Choiseul, relative :
. auxdemarides innombrables des familles proposant cl' envoyer leurs mauvais sujets à l'île de la Désirade; au règlement pour obvier à l'impossibilité de fafre supporter par
Rôî la dépense dans le port de Rochefort, et du tram•port dans ladite île, non plus que de la subsistance des
déportés. D'après ce règlement, il serait fixé par chaque
sujet une pension modique de 200 livres au moins,
..... ,... ~ . ,, ... famille devra s'engager par-devant l'intendant ?U
de payer annuellement, sous l'obligation
:ses biens et toujours par avance entre les mains

du trésorier général des colonies. Cette soumission contiendra en outre l'obligation de faire conduire dans ce port
Je sujet au frais de la famille et ne sera acceptée qu'autant
que l'intendant attestera la solvabilité des shmataires.
- Lettre de M. le duc de Choiseul relative à l'obligation de
faire dresser par-devant les intendants ou leurs subdélégués les soumissions des familles, pour le paiement
des pensions des mauvais sujets destinés pour l'île de la
Désirade, et de les faire déposer au secrétariat de l'intendance.
C. 315. (Liasse.) - 64 pièces, papier .

J. ''"19•1 '2'89. Correspondance entre l\fl\f. de la
Briffe, de Fontette, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, et MM. Rouellé, Saint-Florentin, le duc de
Choiseul, de Villedeuil, Bertin, le maréchal de Ségur et
de Vergennes, puis avec les subdélégués de l'Intendance,
relative à l'incarcération de divers individus dans des
maisons de force et de correction, en vertu d'ordres du Roi,
exvédiés à l'intendant' pour inconduite et démence ou
autres causes. - De A à A M. -Abraham, mauvais sujet
troublant le repos public. - Adol, soupçonné d'être contraire à la politique de l'État par les relations qu'il a avec
des personnes inconnues; -saisie est faite de ses papiers, et
après nue vérification de M. de Raymond, officier général de
la province, il ne s'est rien trouvé qui pût intéresser l'État ni
le bien public. -A. G... , soldat engagé dans le régiment de
Bourgogne, pour mauvaise conduite. - Alexandre, prêtre,
pour démence. -Alliez, prieur-curé, sans lui donner les
motifs, reçut l'ordre de se rendre dans la maison du prieuré
de Saint-Étienne-du-Plessis. -Alix (François), pour folie,
iveesse et débauche. -Amiard, pour détournement de deniers publics, imbécillité furieuse par suite de ses débauches
et de son ivrognerie. - Anne Amiel, veuve Le Danois,
pour vie scandaleuse, abandonnant son domicile et ses
quatre enfants. - Amiot, religieux Prémontré, pour vie
vagabonde; ordre est donné de le conduire à l'abbaye
d'Ardennes.
C. 316. (Liasse.) - 66 pièces, papier .

"I., 5'2'-J. '2'89.-Correspondance entre 1\11\f.de Fontette,
de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de
Caen, et MM. de Saint· Florentin, le dm: de Choiseul, Bertin
et de Vergennes, et les subdélégués de l'intendant, relative à l'incarcération de différents individus dans des maisons de force et de correction, en vertu d'ordres du Roi
expédiés à l'intendant, pour inconduite, démence ou autres motifs. -De AN à AR. - Le neveu de madame Ane ... ,
pour violences et dissipation d'argent, sur la demande de
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sa famille. -André; accusé de différents vols qui peuvent
entraîner la peine de mort. -Demoiselle Angot, pour libertinage et abus de vin. -Angué, pour folie et dérangement
dans ses affaircs.-Arg ... , détenu d'abord à Rochefort, puis
envoyé à l'île de la Désirade, voleur, ivrogne, effronté, capable de tout mal et mauvaises actions; les parents maternels se soumettent à payer pour lui une pension de 200 livres. - La dame Ar ... est transférée d'une maison en une
autre sans indication des motifs qui nécessitent cette mesure. - Renseignements demandés sur l'abbé Am ... , à
l'effet de savoir s'il est toujours dans son prieuré où il a été
exilé; réponse de M. Mombrière, subdélégué à Coutances,
disant que cet abbé, par sa conduite, mérite l'estime, la
considération et l'attachement de tous les habitants du
canton.
C. 317. (Liasse.) -

77 pièces, papier·

:11';&~-:1';88. Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette et de Feydeau, intendants de la Généralité, et leurs subdélégués, et MM. Amelot, d'Argenson, de
Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, relative à la séquestration de différents individus, dans des maisons de force
ou de correction, en exécution des ordres du Roi, soit pour
inconduite, folie, imbécillité ou autres causes. - De AU à
AV. -Aub ... , pour avoir massacré son frère de la manière
la plus barbare. - Aubé, dit Beaudésir, soldat au régiment
de Lorraine,pomdémence et frénésie.- Défenses sont faites
au nommé Aubert d'assister au service divin dans l'église
d'Airan et même de mettre le pied sur le territoJre de cette
commune. - Madame Aub ... , pour libertinage et surtout
sou enlèvement par un nommé Cos ... -Aubourg, pour vols
.Jomestique1> et autres méfaits. - Aubrée, femme Devaux,
pour démence furieuse. - Aubl'y, enfermé pendant quelque
temps dans la citadelle d'Amiens, pour mauvaise conduite,
ne s'étant pas corrigé après sa sortie, ses parents demandent de nouveau son arrestation.-· Femme Aubry, pour
tenir des jeux défendus et principalement celui du pharaon,
qui a ruiné beaucoup de familles. - Aude et Fouques,
parchemins faussement timbrés avec les ustensiles et
même un faùx timbre. - Antin, gendarme du Berry, désertion de sa brigade sans avoir obtenu de congé. Avoine, femme Bertrand, mélancolie taciturne et sombre
et quelquefois des accès de manie violente ; on demande,
après quinze ans de détention, sa mise en liberté.

C. 318. (Liasse.) -· 123 pièces, papier.
:11' 51' • :I 1' 89.-Correspondance entre MM. de Fontette,
Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de

Caen, et leurs subdélégués, et MM. de Saint-Florentin, Bertin, le baroude Breteuil, relative aux: demandes formées par
les parents de différents individus afin d'obtenir des ordres
du Roi pour les faire enfermer dans des maisons de force
ou de correction, pour cause d'inconduite , libertinage,
démence ou folie. - De B à BAR. - Les frères Bac ...
sont détenus, l'un pour un mariage qu'il veut contracter
et que la famille ne trouve pas honorable, l'autre pour
libertinage.- Bail ... (de), vie déshonorante pour son nom,
au point qu'il fait le métier de roulier, louant sa voiture
et ses chevaux: qu'il conduit lui-même, puis se met dans un
état pitoyable en buvant avec des paysans. - Bail!. .. , mauvais sujet et chicaneur. - Bau ... , religieux de Saint-Maur,
désobéissance en ne se rendant pas au couvent de SaintÉvroult, résidence qui lui a été fixée par le chapitre de
Saint-Denis. - Barbey de ... , pour mésalliance; -le père
de la demoiselle Barbey demande qu'elle soit détenue, afin
d'éviter un mariage qu'elle veut contl'acter contre son gré;
cette fille écrit à son père : « La calomnie qui ne peut triom« pher longtemps me fait espérer que votre tendresse vous ·
« engagera à convenir que le choix que j'ai fait est digne de ·
ci: vous, et qu'en vain on a cherché tous les moyens de le
« noircir à vos yeux ... » Le ministre consulté répond que
le Roi n'a pas cru devoir faire usage de son autorité, et que
les parties peuvent s'adresser devant les tribunaux compétents. - Barbot, mauvais sujet.- Baron pour incendie,
libel'tinage et vol au préjudice du directeur des frères des
Écoles-Chrétiennes.
C. 319. (Liasse.) - 75 pièces, papier.
~1'51·:11'81'. Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette,Esmangart et de Feydeau, intendants de
la Généralité de Caen, et leurs subdélégués, et MM. de SaintFlorentin, Bertin, de Vergennes et le baron de Bl'eteuil,
concernant l'incarcération de divers individus ·des deux ·
sexes dans des maisons de force ou de correction, à l'occasion de différents méfaits par eux commis. - De BAS à
BA.Z. - Nicolas Basset est enfermé pour différents vols,
et afin de soustraire sa famille à la honte d'une procédure
et d'une condamnation infamante, Je Roi accorde un ordre
d'arrestation. - Bataille, pour vagab011dage et mendicité.
- Demoiselle de Bau ... , mésalliance;- de Bau .. ;, libertinage, excès de boisson et vols. - Charles-Georges de Ba .. .
de Bo ... , libertinage. - Claudine de Ba ... , femme de Ca ... ,
dettes ex:cessives, conduite déréglée et scandaleuse avec
un homme de la lie du peuple. - Le père et les procbes
parents de Cécile Bayeux, femme Lecointe, exposent que,
depuis quelque temps, cette dernière a une conduite scandaleuse, par suite du départ de son mari; mais dans un m é
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moire qu'elle pl·ésente à l'intendant elle 1·éfute tous les
faits qui lui sont reprochés, et l'affairn n'a pas de suite. Baz ... père, pour dissipation de son bien, et par suite avoir
eu recours à un trafic de lettres de change.
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obtient son incarcération, sur la dénonciation de plusieurs
vols, faux et actes de liùertinage qu'il a commis et qui auraient pu le 1·endi·e justiciable des tribunaux.
C. 321. (Liasse.) -- 53 pièces, papier.

C. 320. (liasse.) -

ï4 piècr: s, papier.

Correspondance entre Ml\L de Fontette et de Lauuay, intendants de la Généralité de Caen,
les ministres Saint-Florentin, le duc de Choiseul, Bertiu
et le baron de Breteuil et les subdélégués de Caen et de
lleaulieu, relative à divers particuliers enfermés ou poursuivis, avec ou sans ordre du Roi, dans les maisons de force
ou de correction de la Généralité, pour libertinage, dissipations, inconduite, démence, etc. - BEA.- Un sieur de B.. .,
allié à une famille de la première considération, pour s'être
enfui du domicile paternel avec une_servante, avoir vendu
les chevaux de louage qui avaient servi à sa fuite et avoir,
par ses déréglements et sa mauvaise conduite, privé son
père de plus 100,000 livres de rente qu'il aurait eues sans
lui. - Un sieur Beauregard, se disant de Brabançon, pour
avoir embauché des ouvriers français et même des familles
entières et les avoir fait passer en Russie. - Un sieur de
B ... , pour le corriger de son penchant au libertinage et surtout l'empêcher de contracter un mariage déshonorant,
rendu plus tard la liberté; l\l'n• de La F ... , sa mère, sollicite de nouveaux ordres basés sur les mêmes causes et sm
de nouveaux méfaits . Elle invoque une sentence des Eaux et
Forêts de Caen qui le condamne à oOO livres de dommagesintérêts et en 500 livres d'amende envers le Roi, pour avoir
tué des pigeons,chassé dans les grains et avoir battu un particulier qui se plaignait des dégâts qu'il lui causait; et une
autre rendue à Pont-l'Évêque qui le àécrète de prise de corps
pour avoir tiré un coup de fusil sur _un paysan à qui il a
cassé un bras; sa mère se plaint en outre de son iv1·ognerie,
des dettes qu'il contracte journellement en empruntant à
des usuriers q1li lui font paJ'er le double et quelquefois le
triple de l'argent qu'il reçoit . De son côté, le sieur de B ...
adresse une requête au ministre, pour obtenir la réclusion
de sa mère au Bon-Sauveur, co:nme dissipant son bien de
la façon la plus indigne. M. de Fontette consulté répond
que Ja comtesse de F ... est une espèce de folle bien connue
à Caen, qui serait assez dans le ca~ d'être enfermée dans
un couvent, si le sieur de B ... son fils était lui-même un
meilleur sujet, parce que ce serait le moyeu de lui conserver Je reste de la fortune de sa mère qui dissipe son
bien. « Mais quoique la dame comtesse de F ... ait des re<c.proches à se faire relativement à sa manière de vivre, à
" ses dissipations et peut-être même à son peu de naturel
« pour son fils, je ne la crois pas dans le cas d'être ren<< fermée; s'il fallait ôter de la société tous les sujets qui
t759-t'='S7. -

t.'fG7•:1. 78~. - Correspondance entre l\li\L de Fon;tette; Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants
de la Génèralité de Caen, de Manssion, intendant de Rouen,
-et leurs subdélégués, et l.VI!\1. de Sartine, Bertin, de Vergennes, le bai·on de füeteuil, relative à divers particuliers
enfermés, avec ou sans ordre du Roi, dans des maisons de
force ou de correction de la Généralité, pour dissipation,
libertinage, folie, etc ..- BEA. - Le sieur Be ... de S .. ., âgé
·de 23 ans, et dont la jeunesse, écrit son père, «n'est qu'un
tissu d'horreur, de mauvaise conduite, d'escroqueries, de
-vols de tonte espèce, de dettes sans nombre et de sentences
par corps obtenues contre lui dans presque toutes les villes
principales du royaume. >> Sur de nouvelles instances, la
fa.mille obtient la prolongation de sa détention, et, à l'expiration de cette peine, elle adresse une nouvelle requête au
ministre pour éloigner sa mise en liberté : (< Nous sommes
'({ certains, dit-elle, Monseigneur, que si ce mauvais sujet
« recouvrait sa libei·té, il rejoindrait la fille qu'il avait en1! levée à Lisieux et avec qui il a mené la vie la plus scan·« daleuse et passé plus d'une année en pa)'S étranger.
·« Nous ne sommes pas moins assurés qu'elle attend le
~« moment de sa sortie pour le rejoindre, et comme ce mi« sérable a atteint l'âge requis par les ordonnances, elle
«se flatte d.e pouvoir l'épouser, ce qui mettrait le comble à
« tous nos chagrins. » - L'intendant demande des rcnseî~..,.,."v•••v ····~ à son subdélégué et lui adresse ses observations. Il
·« y a sept ans, dit-il, que le fils du sieur de S ... a été prive de
« sa liberté à différentes époques; sa détention ne peut être
« perpétuelle et lorsque l'administration est venue au se·« cours de son père, c'est pour que le fils eùt le temps de
« revenir à récépiscence et qu'on profitât de l'intervalle
-~< pour liquider les dettes qu'il peut avoir légitimement
.(( contractées, mais l'intention du gouvememçnt n'est pas de
« . sonstrafre un débiteur à ses créanciers, et jusqu'à présent
~la réclusion du sieur de S ... fils a produit cet effet. Son
· ".cpère observe qu'il craint un mariage déshonorant, mais
. ;.~<Wr motif, quand bien même il serait fondé, ne peut pas
·.· ~ . provoquer une détention perpétuelle, et dans ce cas même
\ C(~, sa famille a les voies des reprèsentations et de droit pour
~)~U)Pêcher une alliance d'où résulterait une infamie, etc. »
è:':l:B~, ~ieur Beaugendre demande des ordres du Roi pour
1'~!~~' ~,nfermer sa femme qui se livre à tous les excès .de la
..débauche et du libertinage. - La famille d'un sieur B...
• -. · :<·· ''_'-
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<< ont de pareils reproches à se faire, le Gouvernement
'' n'en fiuirait pas. )) La comtesse à son tour demande que
son fils soit transporté dans les colonies et que la fille qu'il
veut épouser soit enfermée dans une maison de force.
L'intendant repousse cette demande, observant que les
menaces de mo,rt dont elle se plaint sont chimériques, que
c'est elle-même qui a formé la liaison de son fils avec la
demoiselle C ... , sa domestique, car, si on en croit le bruit
public, il n'y a point <,f cxtravagJ.nces qu'elle n'ait faites pour
cette fille qui .a de la figure et qui, dit-on, a du mérite, que
le sieur de B... -~ eu une éducation très-négligée; que la
dame de La F .. : est elle-même la fille d'un cuisinier d'un
ancien intendant de Rouen, que son fil5 n'ayant aucun
mérite personnel peut bien épouser la demoiselle C... qu'il
a desholiorée cl à laquelle il a les plus grandes obligations.
Il conclut à l'élargissement de M. de B ... Le ministre envoie la révocation des ordres du Roi avec défense au sieur
de B ... d'approcher de la demeure de sa mère. - Un sieur
'
de B ... , atteint d'une folie furieuse.

C. 322. (Liasse.) - 89 pièces, papier.
;t 1' 56· • 185. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, Julien, intendant d' Alençon, les ministres Bertin, Amelot, Saint-Florentin et de
V CI'gennes, relative à la poursuite et à l'incarcération de
plusieurs particuliers arrêtés par ordre du Roi et séquestrés
dans les diverses maisons de force et de correction de la
Généi'alité, pour inconduite, libertinage, dissipation, dé-"
mence, etc. : savoir; le sieur Bellême, pour avoir quitté le
domicile .paternel et s'être enrôlé dans une troupe de comédiens. ~ Un sieur Belleville, pour ses goùts processifs
et sa réputation de chicaneur dangereux. Le ministre observe que c'est à la justice à réprimer les inconvénients
qui peuvent naître des mauvais procès, et que le Roi n'em-

ploie son autorité que lorsque l'ordre public est troublé.ou
que l'honneur des familles est compromis par de mauvais
sujets. (( Au reste, écrit-il à l'intendant, vous savez que
(< Sa Majesté exige toujours, que ces sortes de demandes
(( soient faites par tous les parents réunis, et comme ceux
« dtt nommé Belleville n'ont fait aucune démarche pour
<< d_emander qu'il so_
it renfermé, il n'est pas possible d'avoir
<< égardaumémoire pré,s cnté contre lui. JJ- Un sieur de B ... ,
enfermé par les ordres de sa famille pour des motifs qu'elle
ne juge pas à propo~ de faire connaître ; sur une plainte
portée par le prisonnier, l'intendant écrit au miuistre : « Il
cc me paraît contraire à la justice et au bon ordre qu'une
« famille puisse s'ériger en juge d'un de ses membres et le
<.: détenir de sa seule autorité; j'estime donc qu'il est à

« propos que vous vouliez bien mander à

1\1. le procureur

« général de se fail'e rendre compte des motifs de la dé« tention de ce prisonnier, afin qu'il puisse être statué

sur son sort par un jugement rendu par des juges compétents, ou que sa famille puisse avoir recours à l'autorité
« du Roi, s'il y a lieu de le séquestrer de la société. 1J Les parents d'un sieur Huclle sollicitent la séquestration
d'une fille Benard, entrée comme domestique chez cc particulier qui en fait sa maîtresse et veut l'épouser. - La
famille d'un sieu1' Becq net demande des ordres du l{oi
pour le faire arrêter, à cause du déréglement de sa conduite et des actes déshonorants qu'il a commis. - Un sieur
Bernard est poursuivi comme déserteur et vagahond. Le curé de Cléville obtient des ordres du Hoi pour faire
enfermer le reste de sa vie, dans une maison de force, la
veuve Hervieu, sa parente, condamnée pour vol à la foire
de Guibray. - Un nommé Bertot s'est rendu coupable
d'escroquel'ie. - Un sieur Bertrand est un très-mauvais
sujet, fort, brave et très-dangereux, qui, après avoir mangé
la fortune de son père, s'est associé avec des fripons dont
plusieurs ont été arrêtés et condamnés.
<<

<<

C. 323. (Liasse.) -

rno pièce;;,

Correspondance entre 1\1.M. de Fontette, Esmangart, de Fe-ydcau, de ·L aunay, intendants de la
Généralité de Caen, de l\faussion, intendant de Rouen, Jullien, intendant d'Alençon, et les ministres Saint-Florentin ;
Bertin, de Vcegenncs et baron de Breteuil, et les subdélégués de la Généralité de Caen, rclati; e à la détention de
plusieurs particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi,
et séquestrés dans les diverses maisons de force ou de correction de ladite Généralité, pour libertinage, dissipation,
folie, etc. -- De BES à BIZ. - Bernard dcmandeà faire renfermer sa femme aux Ursulines de Caen,à charge de pa~'er
sa pension ; la demoiselle Anne-Françoise Bcnnd obtient
des ordres du Roi pour se faire admettre au couvent des
Nouvelles-Catholiques de Caen.- La famille d'un sieur Besuard demande son incarcération pour évite!' les condail!1mtions qu'il pourrait encourir par suite des vols et e-scroqueries dont il s'est rendu coupable. - Un sieur Nicolas
Billard, ancien capitaine de navire est enfermé pour cause
de démence ; il se prétend duc de ·]';orrnaudic et assure avoir
des en_trctiens avec les anges. - La femme d'un nommé
Leroi, mariée à 14 ans, a abandonné, à l'âge de Hl ans,
son mari et 4 enfants pour se livrer à tous les excès, de
la débauche et du libertinage; elle coul'Ut la province sous
divers déguisemen1s et rcyint à Caen épuisée par une ma-,
ladie honteuse. Son mari obtint contre elle, au bailliage de
Caen, une sentence qui la condamna à avoir la tête rasée
:I "lPS•J.-; SD. -
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.et à être renfermée dans un cloîire le reste de ses jours.
Après l'avoir fait traiter pour sa maladie, il J'envoie à
l'hôpital de Falaise ; cette femme, aussi atlroite que lib ertine, sut gagner la confiance de la supérieure au point de
prendre irne chambre el un lit cl! ez le maître d'hôtel du
lieutenant général du bailliage; elle s'évada et s'enfuit de
]a ville à une heure après minuit Llans une chaise de pos te
.escortée de plusieurs jeunes gens qui a\'aienl mis l'épée à la
main; elle se rendit alors à Paris, y fit ses couches, revint
ensuite dans le pay.s, où elle mena la vie la;plus scanclaleuse
en .compagnie de faux monnayeurs et fut impliquée dans
,;une affaire criminelle; après avoir fait des dupes partout où
.-elle passa, elle revint à Caen faire ses couches nouvelles
,chez un chirurgien de la ville d'où elle s'évada en volant à sa
Jerome divers objets que son mari restitua lorsqu'il parvint
.e 111in à la faire arrêter; elle fut renfermée dans une bassefosse d e la tour Chatimoine (( où pendant '13 mois les
.(l jambes à l' eau, dit-elle dans une
requête, elle languit
« avec les reptiles les plus immondes, ayant du pain et de
« l'eau pour toute nourriture . >> Elle sut avec le temps diminuer la vigilance du gardien et s' évada pour reprendre
sa vie débauchée et vagabonde. Enfin, son mari obtient un
nouvel ordre pour la faire eufermer à la Charité de Caen.
Au bout de cinq ans, le sieur Leroi étaut mort, sa femme sollicita sa mise en liberté; sa requête fut appuyée par la supérieure qui témoigna de sa bonne conduite et de son repentir.
-L e mari et la famille d'un avocat de Valognes demandent
Ja détention de son épouse, à cause du scandale qu'elle a
causé à Valognes et à Saint·.Sauveur; prévoyant la mesure
qui serait prise it son égard, elle demande à se retirer au
couvent du Bon-Sauveur, à Caen, où elle entre en effet
librement.
C 324. (Liasse.) - 5i pièces, papier.

t. 1'Gt.-t 1' s:..-Correspondance entre i\'li\'l. de Fontette ,

Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de
Caen, les ministres Saint-Florentin, Saint-Germain et Bertin, et les subdélégués de Caen, Beaulieu et Mortain, coneernant divers particuliers eufermés, avec ou sans ordre du
Roi, dans diverses maisons de force ou de correction de la
Généralité, pour libertinage, inconduite ou dissipation. De BLA à BLI. - Un sieur Blais, ci-devant garde du corps
dans la compagnie de Luxembourg, ayant fait des d ~ttes
considérables tant à Versailles qu'à Amiens, est enfermé au
château de Caen, à la sollicitation du prince de Tingry. Il
·est prévenu qu'il n'obtiendra sa liberté qu'après avoir justifié du paiement de ses dettès. - Un sieur Blanchemain,
.a.près avoir dissipé sou bien et commis quantilé de vols et
a· escroqueries , est enfermé à Beaulieu, sur la demande de

son fr ere, aumônier de la présidente Turgot. - Le père
d'un sieur Blanchet sollicite la r éclusion de son fils, pour
cause de sa mauvaise conduite ; mais ce fils ayant mani festé du repentir et parai ssant revenu à de meilleurs sentiments, ou suspend l'exécution des ordres dn Roi. - Le
nommé. Blascher mène une vie de libertinage et de débauche qui pourrait le condui1·e à des actions déshonorantes
pour sa famille. - Le chevalier d'Alphouze, commandant
au fort Brescou, se plaint de ce que la famille du nommé
Blasclwr, enfermé dans ce fort, n'est point exacte à payer
sa pension. Une correspondance est échangé à ce sujet
avee M. de Sartines et un nommé Barberin, dépositaire des
fonds destinés à cet usag e; les faits que l'on impute au
sieur Blascller, mais que l'on ne désigne pas, sont de la plus
haute gravité; l'intendant fait observer que la mère affligée
voudrait que son fils pût passer dans les îles, et il ajoute
que Cayenne serait son fait . - Un autre sieur B!ascher,
jeune avocat postulant au bailliage de Caen, est enfermé,
aux sollicitations de sa famille, comme pouvant la déshonorer par l'état de comédien qu'il a embrassé. - Un sieur
Blin, pour satisfaire son penchant à l'ivrognerie et au libertinage, a volé les meubles de sa mere et de son frère, et a
mi~ plusieurs fois la vie de sa mère en dange1· par la violence de son caractère.
C. 325. \Liasse.) -

62 pièces, papier.

i ,,.~-1186. Cot'respoudance entre MM. de La
Bi·iffe, de Fontette; Esmangart, intenàants de la Généralité
de Caen, de Blossac, intendant de Poitiers, les ministres
Amelot, duc de Choiseul, Bertin, le maréchal de Castres et
MM. les subdélégués de Caen et Beaulieu, relative à divers
détenus dans les maisons de force ou de correction de la
Géné1·alité. - BLO. - Un sieur B ... de M... est détenu au
Mont Saint-Michel pour une cause qui n'est pas indiquée.
Un 01·dre du Roi change sa réclusion en 1111 exil dans la
"ille de l\Iontmorillon. -Un sieur Blondel, accusé de mener
u·ne vie ertailte et vagabonde et d'une foule de désôrdres
et de brigandages, est envoyé à l'île de la Désirade. - Un
siem BI... fait enfermer sa belle-sœur qui mène avec sa
fille la vie la plus déréglée, courant le pays avec des
soldats et des filles de mauvaise vie. - Les parents d'une
femme B . .. demandent à ce qu'elle soit retenue pour
cause de démence au Bon-Sauveur, où elle a été enfermée
pour mendicité et vagabondage . - Un sieur B ... de N ... ,
fils d'un avocat d'une ville de la province, avait fait fortune
au moyen d'un mariage contracté en Amérique. Plus tard,
la famille de sa femme le fait passer pour fou, afin de
s'emparer de sa fortune montant à plus de 600,000 livres.
Un jugement et un arrêt du Conseil supérieur du Cap pro-
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noncèrent son interdiction; ramené en France, il fut d'abord
enfermé à Charenton, puis, comme son .aliénation n ·était
que partielle et qu'il ne paraissait pas pouvoir être nuisible
à la société, il lui fut permis de se retirer d'abord à Mamers
et ensuite dans sa famille, chez laquelle il habita désormais. Dans un long mémoire très-circonstancié et trèsintéressant, il établit la preuve des manœuv1·es frauduleuses
employées pour le dépouiller ; s'adressant aux tribunaux,
il obtint une sentence qui, le relevant de son interdiction,
l'autorisait à jpuir de tous ses biens quelque part qu'ils
fussent situés; il retourna ensuite au Cap, etc. - Un sieur
Blouet, attaqué de folie dangereuse, est enfermé dans la
tour Chatirnoine à la pension du Roi, ses parents n'étant
pas en état d'y satisfaire.
C. 326. (Liasse.) - 93 pièces, papier.

:l '55·:1,85. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité
de Caen, et leurs subdélégués, et les ministres Saint-Florentin et Bertin, concernant divers détenus dans les maisons de force et de correction de la Généralité. - de BOI à
BOS.- Un ordre du Roi enjoint au sieur de B .. ., curé du
l\fosnil-Adelu, de sortir de sa paroisse et de se rendre au
séminaire de Valognes pour y reprendre l'esprit de son
état. - La famille d'un sieur de B. .. demande qu'il soit
enfermé à Bicêtre pour éviter le déshonneur qui résulte1·ait pour elle de son inconduite et de sa dissipation. Le
subdélégué n'ayant donné que des renseignements trèsvagues sur cette affaire, l'intendant se plaint de l'insuffisance de son rapport. c< Vous concevez, observe-t-il, que
c< lorsqu'il est question de réduire à la plus dure captivité
cc un citoyen, il ne suffit pas que la famille le désire, il
« faut encore constater si ses mœurs sont assez dégradées,
« et sa conduite assez vicieuse pour craindre qu'il ne 1wrte
<c atteinte à l'honneur de ses parents, qu'il ne trouble le
cc bon ordre et ne nuise à la société . .. Toutes les fois
« qu'il est question de priver quelqu'un de sa liberté, !'ad« ministratiou ne doit déférer aux instances qui lui sont
« faites que d'après la connaissance exacte des faits qui
« lui sont imputés et l'examen le plus sévère. » - Un
sieur Boiza.rd fait enfermer sa fille pour l'empêcher de
contracter un mariage déshonorant.-L'intendant demande
des ordres du Roi pour faire enfermer momentanénrnnt au
Mont Saint-Michel le. chevalier de B ... , chicaneur enragé,
qui a refusé de contribuer comme les autres propriétaires
an pavage d'une nouvelle rue nécessaire aux ouvrages du
môle de Granville. - La famille d'un sieur Boiton fünnande
qu'il soit enfermé dans une maison de force pour cause d'inconduite; deux des parents de ce jeune homme adressent

à leur tour un mémoire pour s'opposer à l'ex_pédition des
ordres réclamés; ils prétendent que leur signature a éLé
surprise et que la mère du jenne homme est elle-même
victime de la duplicité de son fils aîné qui n'a d'autre intérêt que d'accaparer la fortune de son père. - Un sieur
Bon Lemeslé est arrêté et conduit, par ordre du Roi, à
Beaulieu; mais toute sa famille ayant réclamé contre cette
détention, on reconnut que la letlre de cachet avait été surprise, et il fut rendu à la liberté. - Un sieur B ... après
avoir commis à Paris et à Rouen, sous le nom de Desbrosses,
une quantité incroyable d'escroqueries, est arrêté à Caen
avec trois autres jeunes gens, ses complices, au moment où
ils se disposaient à émettre de fausses lettres de change
pour une somme considérable. Sa famille, pour éviter une
condamnation infamante, obtient des ordres du Roi pour
le faire enfermer dans une maison de force. - Un sieur
Bosquain, qui hantait les plus mauvaises cornp4gnies et a
commis des escroqµeries, est enfermé sur la demande de
sa famille.
C. 327. (Lia.sse.) -

34 pièces, papier.

:l,ii,_:l,§3. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, et
leurs subdélégués, Jullien, intendant d'Alençon, et les mi:.
nistres Saint-Florentin, Bertin, relative à divers particuliers détenus dans les maisons de force et de conection de
la Généralité. - BOU. - Bougon est libertin; sa famille
le fait enfermer pour arrêter ses déportements. - Le sieur
de R... demande la réclusion de sa femme pour mauvaise
conduite; elle consent à se retirer dans un couvent. - Le
sieur Bourreau des Tremblards, détenu dans les prisons de
Rennes, est conduit à l'abbaye du Mont Saint-Michel et
ensuite dans la maison de Pontorson, sur la demande de
sou père, pour vols et assassinat. - Un sieur Bourget,
huissier à Pont-Audemer, demande que sa fei1une, qui est
enfermée par ordre du Roi au Bon-Pasteur <le Lisieux, soit
transférée à Beaulieu, comme étant attaquée de maladie
vénérienne. - La veuve Boutreille est une femme faible
d'esprit mais forte de tempérament, qui, au lieu de s'occuper des soins de son ménage et de l'éducation de ses enfants,
boit de l'eau-de-vie du matin au soir et se .livre à tous
les excès de la débauche.
Le curé de Sainte-Honorine
est accusé de mener la vie la plus scandaleuse. Il résulte
de l'enquête faite à ce sujet que l'évêque a été trompé
dans les rapports qui lui ont été faits. Il existe dans la
paroisse de Sainte-Honorine deux curés, et le malheur du
sieur Boutrie est d'avoir un confrère qui le hait; «c'est lui
vraisemblablement, écrit le subdélégué, qui est l'auteur de
la dénonciation faite à Mgr l'évêque. »Il est vrai, cependant,
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que le sieur Boutrie fut soupçonné, il y a 8 ou 10 ans,
d'avoir eu un -enfant d'une fille qui dememait cllez lui.
Mgr l'évêque lui fit faire dans le temps quelques mois de
séminaire, apI'ès quoi ·il s'en retourna dans sa paroisse où
il a mené depuis une vie fort régulière et fort tranquille.
C. 328. (Liasse.) -

83 pièces, papier.

t. 1'30•:1. ')'S.,. -- Correspondance entre Ml\L de Vastan,
de Fontette, Esinangart et de Feydeau, intendants de la
Généralité de Caen, et leurs subdélégués, de Calonne, inten·
dant de Paris, les ministres Chauvelin, Bertin, de Ver·
gennes et de Breteuil, relative à des particuliers enfermés
dans les maisons de force et de correction de la Généralité .
- De BREB à BREU. - La dame de Brébeuf est détenue
depuis 23 ans dans le couvent de Saint-Michel Dubosq. La
supérieure se plaint de l'insuffisance de sa pension et de la
négligence que l'on met à la payer. - Le sieur de Br ... ,
· très-mauvais sujet que ses parents ont été obligés de faire
enfermer trois fois et qu'il importe, pour l'honneur de sa
famille et la tranquillité publique, de tenir pour toujours
en prison. On le fit d'abord passer aux îles, où il a résidé
pendant 16 ans. A son retour, les excès auxquels il se
livra ont encore obligé sa famille à le faire incarcérer dans
le château J.e Bicêtre, durant 8 ans; mis en liberté, mais
incorrigible , ses parents. se trouvèrent de nouveau forcés
.d'avoir recours à l'autorité du Roi. Il fut envoyè à Pontor. son. Son revenu ne suffisant pas pour payer sa pension, ou
le transféra dans la maison des Bons-Fils d'Armentières. Il
demanda alors à retourner aux îles, et ses parents, heureux
. du parti qu'il voulait prendre, offrirent de payer les frais
de sa conduite dans un port pour s'embarquer, et s'engagèrent à lui faire tenir le revenu qu'il pouvait avoir. Il ne
part pas et le Roi lui rend enfin la liberté. Le ministre le
prévient, toutefois, qu'il se mettrait dans le cas d'être puni
de la manière la plus rigoureuse, s'il donnait encore lieu à
la moindre plainte contre lui. ll renouvelle presqu'aussitôt
ses anciens excès, et sa famille demande sa réintégration
dans la maison des Bons-Fils d' Armentières.
C. 329. (Liasse.) 17.tS-t,,.8~. -

102 pièces, papier.

Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart, intendants de la Généraralité de Caen, et leurs subdélégués, les ministres Bertin,
de Vergennes,. concernant plusieurs particuliers enfermés
1lans les di~'erses maisons de force et.de correction de la
Généralité.- De BREU à BRU. -Un sieur B ... , prêtre de la
paroisse de Parigny, dont la conduite a été reconnue scandaleuse, est conduit par ordre du Roi dans le séminaire de La
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Garlière, pour y être confié à la garde du supérieur. - Un
sieur Briant, valet de harnais, a vendu une partie du bois
qu'il voiturait pour son maître; comme il est parent du lieutenant criminel subdélégué, on étouffe l'affaire, et il est
enfermé par ordre du Roi au château de Caen. - Un sieur
Brion, jeune homme rempli d'avenir, a abandonné ses
études pou1' se livrer au vice et à la débJ.uche; sa famille
obtient un ordre pour le faire enfermer à Saint-Yon de
Rouen. - Le sieur Briouze, vicaire de Saint-Sauveur de
Caen, est éloigné de cette ville pour insoumission aux
ordres de son évêque; l'année suivante, celui-ci sollicita
et obtint pour lui un ordre de révocation. - La demoiselle
des Iles de B ... , oubliant l'éducation qu'elle a reçue et les
sentiments que sa naissance aurait dû lui inspirer, a abandonné sa famille pour mener la vie la plus déshonorante
et la plus scandaleuse, fréquentant uniquement la société
de gens de la classe la plus vile. Elle est continuellement
en état d'ivresse, ruine sa santé et sa fortune et contracte
des dettes qu'elle ne pourra plus acquitter. - Le sieur de
B ... , jeune homme élevé avec beaucoup de soin, mais qui
n'a pas profité de l'éducation que ses parents lui ont
donnée, s'est livré au liLertinage et a été forcé de quitter
le corps dans lequel il avait commencé son service; sa
famille le plaça dans le régiment de la Reine-dragons; il ne
tarda pas à donner des preuves de sa légèreté et de son
inconduite et abandonna le service pendant deux ans. Pour
l'engager à rentrer au corps, son père paie pouril),000 li·
vres de dettes. Ce sacrifice est inutile, il continue à s' abandonner avec fureur à ses passions.
C. 330. (Liasse.) -

54 pièces, papier.

Correspondance entre MM. de Vastan,
de Barberye, de La Briffe, de Fontette , Esrnangart et de
F~deau de Brou, intendants de la Généralité de Caen, et
leurs subdélégués, avec les ministres Chauvelin, de SaintGerrnain, de Turgot, Bertin, de Vergennes, de Sartines,
relative· aux détenus dans diverses maisons de f'orce. - De
BRO à BOT. - Le sieur de Brossard, garde de la compagnie
de Luxembourg, est conduit au château de Caen, vour indis·
cipline au corps et pour dettes. - Madame de Bruneville
est enfermée depuis sept ans à la Charité de Caen. La supérieure en rend hon témoignage et intercède auprès de
l'intendant en sa faveur, ainsi que pour Marie-Anne Fou.;.
cault, veuve Lebouri:reois, et pour Anne Duclos, femme
Robine. - La famille du siem· E. Buhot sollicite sa réclusion à Beaulieu, afin d'.Sviter le déshonneur dont sa conduite menace l'honneur de sa famille. - Une partie de la
famille du sieur de Burcy sollicite contre lui une lettre de
· cachet. Conduit à Bicêtre, il signe un engagement pour
:t .,30•:11'35. -
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preudre du service dans le régiment du Bel'ry, eu garnison
à Anas ; mais sa conduite scandaleuse force sa famille à
solliciter tle nouveau une lettre de cachet. - Le sieur
Busnel est caformé à Bicétre, sur la delllande de sa famille,
indignée de ses désordres et des mauvais traitements envers sa femme. - Ûl'drc du H.oi contre le sieur Busncl,
curé de l'Épinay-Tcsson, enfermé pour deux ans dans la
maison des pénitents de Sainte-Barbe, près Rouen, ledit
ord1·e :>ollicité pal' l'évêque de Bayeux, à cause ùe ses
déportements scai1daleux. - Le frère Bussière, religieux
.Prémontré d'Ardennes, détenu dans les prisons de l\Icaux,
est conduit' à Saint-Jean de Rouen. - La demoiselle Farin
de B ... , détenue au couvent des Bénédictines du SaintSacrement de Bayeux.
C. 331. (Liasse.) -

81 pieces, papier.

'S'. -

:1763·:1
Correspondance entre Ml\1. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la GénéraJité de Caen, leurs subdélégués, et Saint-Florentin, Bertin
et de Vergennes, relative à la réclusion de divers particu.licrs dans des maisons de force et de correction.- De C. à
CAM. - Ordre du Roi. qui ordonne que Cahagnet sera détenu dans les prisons du Havre jusqu'à cc qu'il parte un
vaisseau pour les colonies. -Anne de Caen, détenue poul'
mésalliance. - Le s.icur Cahier demande l'incarcération
de son fils qui est un débauché. - Cailloué, détenu pour
libertinage et vol après avoir été passé aux verges et chassé
du régiment. - Hervé Cailly, détenu pour inconduite; son
pè1:e a payé 11,232 lLvrcs de dettes. - François Cain .. .,
ivrngnc, frappe son père.
C. 332. (Liasse.) -

94 pièces, papier.

1' 34,•:I '84. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de FontcLte, Esmaugart, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin,
Saint,-Florentin, Bertin et de Vergennes, relative à la détention de divers individus dans des maisons de force et de
correction. - De CA à CAY. - Les nommés Cai'abcux, sa
femme et Regnaud sont arrêtés, afin de sauvegarder l'honneur de-la famille, accusés de complicité dans un vol de
chevaux dont le principal coupable a été condamné au dernier supplice.- Cardin, pour violences et brutalités envers
· son père déjà très-âgé. -Les parents de Cariot demandent
qu'une fille publique nommée Angélina, que cc dernier a
amenée de Paris, soit chassée de la paroisse de Vcsly, où ils
tiennent tous les deux une conduite scandaleuse; sur cette
réclamation, le ministre répond que ces sortes d'affaires
sont de la juridiction de la police ordinaire. - Cau ...

Clin ... , pour mauvaise conduite et dissipation de son bien.Fille Cau 1 in, pour libertinage.-Cage est j.lrrêté et conduit
dans la maison des .TacoLins du l\fosnil-GaNlier; les motifs
de sa détention Ile sont pas indiqués.
C. 333. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

:1 ~ S' • ___: Correspondance entre MM. Aubcry, de La
Briffe, de Fontette, Esmangart, de Fcydeau,intendants de
la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et Ml\L Cbauvelin, d'Argenson, de Boynes, Bertin et de Vcrgenncs, concemant l'incarcfration ùc différents particuliers dans des
maisons de force et de correction. - De CE à CH. - Le
P. Célestin, capucin, ayantl'ordre de se rendre dans le couvent de Luçon, province de Bretagne, refuse de s'y soumettre, puis se fait nommer aumônier au régiment de
Condé. D'après ces faits, le ministre réclame les lettres qui
avaient été adressées pom son arrestation. - Chaumont
est enfermé par suite de la mauvaise situation de ses
affaires; - la dame de Ch ... , pour mésalliance ; le ministre observe que si les lois permettent ce mariage,
le Roi ne peut donner des ordres poUJ' l'en empêcher; . de Chant... frères, pour avoir chassé sur les propriétés
de leurs voisins; - la demoiselle Chap ... , pour démence;
-Jean Ch ... , pour folie furieuse; -Ch ... de Lep ... frèrt!s,
pour inconduite et dissipation Je leurs biens; - l'abbé
Ch . .. , détenu au château de Caeu, sous le nom de prisonnier d'État; vu sa mauvaise santé, le Roi accorde la pcr.:..
mission de le promener en canossc, accompagné d'un
officier d.c maréchaussée, ensuite sa translation a lieu dans
une maison de la ville, à la condition qu'une sentinelle sera
placée à sa porte avec la consigne de ne pas le laisser sortir;
de plus on lui accorde une compagnie composée de six
personnes choisies par l'intendant, mais n'étant point gens
d'église ui de robe; enfin, il est relégué dans une maison
d'Argentan avec les mêmes restrictions.
C. 334. (Liasse.) -

107 pièces, papier.

Co!'l'espondance entre Ml\I. Aubcry,
ùe La Briffe, de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, et l\lM. Chauvelin, Amelot,
Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes, et les subdélégl).és
de l'intendance, relative à l'incarcération de divers particuliers des deux sexes dans des maisons de force et de
correction. - De CH à CL. - Jcan-Franç9is Chcnel, renfermé pour folie. - Chervin, religieux Dominicain, reçoit
l'ordre du. Roi de se rendre dans l'abbaye de son ordre
située à Saint-Lô. - Chollet obtient la permission de sortir
du Mont Saint-Michel, et de se retirer dans sa famille, avec
:1,-30-:1,-sD. -
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ùéfense ùe passer dans le diocèse <l e Bayonne . - Clwuquct,
détenu pour libertinage. - Chr .. ., pour mauvaise conduite, dissipation ·de son bien et concubinage. - Clluquart, scélérat, est capable <les plus granù:; crimes; on lui
reproche divers. vols, et il est tellement redouté danB le
canton qu'on n'ose se plaindre <lu mal qu'il fait, dam la
crainte de s'en attirer davantage. - La nommée Cathe1'ine,
pour vie scandaleuse. - Clément, pour ivrognerie et
actes de violence. - Clément, âgé de 13 ans , pour clîfférents petits vols ·qu'il a commis pendant la foire de Caen .
- Clérisse et sa femme demandent à rentrer da11s la ville
de Vire, après avoir subi la condamnation <le 7 années de
bannissement qui leur avait été infligée ; mais les enfants
s'opposent à l'obtention de cet.te _grttee, en disant que leur
présence dans celte ville rendrait la fl étrissure insupportable à une famille honnête. - Cler .. ., pour vie Rcandaleuse et propos contre la religion.
C. 33:;. (Liasse. ) -

-JOO pièces, papier.

:l '~ 1 • t '§9. ·- Correspondance entre l\IM. de La
Briffe, de Fontette, de Feydeau et Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen , et l\Ii\f. Amelot,
Saint-Florentin, Bertin e,t le comte de Saint-Priest, concernant la détention de différents individus dans des maisons de force ou de correction, en vertu des _ordres du
Roi. -De CO à COL.-Les parents du nommé Coespel réclament sa mise en lib erté , en disant que ce ne peut être que
par surprise qu'un ordre du Roi ait ordonné sa détention ;
qu'aucun <les pat'cnts n'a signé cette demande; eu effet, le
sieur Duhamel, subdélégué au dépôt <le Baulieu, dit qu'il
ignore les motifs de la détention . - La nommée Cocftin,
..
~~----~~ femme Sandrine, at:c usée d'adultère et de tentative d' empoisonnement sur son mari, est d'abord arrêtée par ordre
de justice et conduite dans un couvent; elle s'évade, est
reprise déguisée eu matelot, et réintégrée dans différentes
maisons de correction parurdre tlu Roi; enfin, sur la demande
d es parents, elle obtient sa liberté après huit ans et quatre
mois d' emprissonnemcnt. - Colin de G... ; sa femme réclame sa réclusion pour cause-de violence envers elle et
sa famille. Le Roi, voulant bien user de clémence envers
ce particulier, prie l'intendant de l' avertü· que, s'il s'él ev ait
contre lui de nouvelles plaintes, il en serait sévèrement .
puni. - Les curé et habitants de la paroisse de Sortoville
obtiennent un ordre qui enjoint au sieur Col. .. de sortir de
ladite paroissé et de s'en tenir éloigné à une distance de
~!x lieues, à cause de sa mauvaise conùuite et des tracas·. series qu'il cause auxdits habitants. - La fille Colas ) ârrée
0
• •--''"v
de 18 ans, est enfermée à cause de son libertinage ; M. de
Montbrière, subdélégué à Coutances, écrit à l'intelldant
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que celte malh eureuse est en fuitr; il pense qu'elle est
passée dans l'île <le Jersey; qLtc cependant quelques années
passées <lans un e maiso11 de correction pourraient la ramcricr à de bons sentim ents, qu e pour cela il faut lui
envoyer un 01·d1·e .
C. 336. (Liu.sse.) -- 109 pièces, p'1pier.
:l 733 ··:1. '§9. -Coricspondan ce entre MM. de V:i.stan,
de La Briffe, Esmangart et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdéléguP.s, et
Ml\i. ChaUYclin, Amelot, Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes, concernant la réclusion de divers indi1idus dans
des maisons de force et de cori·ection. - De COL à COU. Jean-BaptisLe Colas , très-mauvais suj et, déjà flétri par une
condamnation de justice, restera détenu dans la tour Chatimoine. - Les parents du sieur Collard présentent une
r equête à l\L le baron de Breteuil, tendant it le faire arrêter;
ils l'a cc'usent de s'être adonné au jeu et de s'assor,ier à des
gens de toute espèce qui lui signent aveuglément des billets
avec lesquels il a le secret de se procurer des marchandises qu'il revend. Sur les réclamations de son père et de
sa femme, une enquête ett ordonnée par le ministre. La dame Coll. .. , pour mariage scandaleux; ayant 14 .enfants
qui se trouveraient abandonnés. - Côme, dit la Pierre,
accLtsé de vol. - La demoiselle de Co ... , pour aliénation
d'esvrit. - l\fargue1·itc Corbin, pour folie furi euse. Claude Corbin, pom incowJuite. - Comet, pour libertinage. - Comu de ... , mauvais sujet. - La famille du sieur
Cos ... demande des ordres pour le faire arrêter, afin de
le soustraire aux poursuites auxquelles l' expose sa fuite
avec la clame Du ... - Antoine Cottun, pour ivrognerie et
a voit· battu son père et sa mère. - La darne de Co .. ., puur
mauvaise couduite. - La clame veuve Courselle réclame_
la protection du Roi pour détenir son fils, âgé seulement
de 13 ans, qui est un très-mauvais sujet, ayant un penchant
à commettre les actions les plus criminelles. - Le sieur
de Co ... fils est enfermé pour étourderie de jeunesse, et
après sa sortie, il a été attaqué de folie, au püint de s'être
mis un pistolet de poche dans la bouche, d è l'avoir fait
partir, et malgré cela, il ne s'est pas tué, il est g : trd{~ à
vue dans sa maison par sa femme et sa mère.

C. 337. (Liasse.) - 110 pièces, papier .
:l '3~·1780. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin,
Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes, relative à la détention de différents particuliers dans des maisons de-
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force et de correction. - De CO à CU. - Le sieur de Co ....
est enfermé pour mauvais traitements envers sa femme,
vie scandaleuse, dissipation de son bien, à la veille d'être
déshonoré, en ne se conformant pas à un al'!'êt du Parlement de Paris qui le condamne au bannissement perpétuel,
hors du royaume. - Envoi du signalement, avec ordre
d'arrestation, du nommé Cow père, anglais, qui avait abandonné sa famille, établie à Londres, et que l'on croit être
entré en France par le i)Orl de Calais. - La mauvaise conduite de M. de Cr .... oblige le Roi de lui enjoindre de
demeurer dans sa terre et lui fait défense de s'en éloigner
de plus de deux lit.ues. - Gilles Crespin est détenu pour
cause d'aliénation. - La dame de Cr .. ., La R ... , pour vie
scandaleuse. - De Cro .. ., pour inconduite, et mauvais
·traitement envers ses parents.
C. 338. (Liasse.) -

f74 pièces, papier.

:l 7~8-:1783. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe et Esmangart, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin, d'Argenson,
Saint-Florentin et Bertin, concernant la détention de divers
particuliers, par ordre du Roi, dans des maisons de force
et de correction. - De DA à DAM. - Le sieur Da ... est
détenu pour libertinage, dettes et mauvais traitements
envers sa femme ; ce particulier a réclamé plusieurs fois
sa mise en liberté, mais sa famille et les ministres s'y
opposent formellement, en disant que ee serait dangereux
pour la socièté, et qu'il y porterait le déshonneur; seulement, on lui accorde, pour cause de santé, sa translation
dans plusieurs maisons; enfin, après 24 ans de captivité, il
y est décédé. On reproche à sa femme de profiter de l'absence de son mari pour se livrer à la débauche et au libertinage ; à son tour elle est séquestrée dans une communauté pendant 9 années. - Dac ... est enfermé pour épilepsie et folie furieuse. - Demoiselle Dam ... , veuve Gr ... ,
vagabonde et libertine portant le déshonneur dans sa
famille. - Le siellr Dam .. ., ayant une très-mauvaise conduite, est détenu pour quelque temps comme correction.
C. 339. (Liasse.) - 107 pièces, papier.

:l ,.~9-:1"1'89. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart et Le Cordier de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin, Amelot, Saint-Florentin, Bertin,
de Vergennes, de Saint-Priest, relative à l'incarcération de
plusieurs individus en vertu d'ordre du Roi dans des communautés, maisons de force et de correction. - De DAN à
DEL. - Alexandre Dan ..• est détenu pour sa mauvaise

condllitc. - Daniel, folie douce, mais cbcrcbanl à se noyer
et quelquefois à mettre Je feu. - Danin, folie fu1·icusc, au
point de s'être jeté sur une jeune fill e de 16 ans qu'il voulait violer sur le grand chemin; il était tellcmenl exalté
qu'il a fa!lu plus de DO coups de hâton pour lui faire lâcher
prise. - La mauvaise conduite d'Étienne Darry force ses
parents à demander qu'il soit exilé aux colonies ; mais le
ministre répond que depuis plusieurs aunécs le Roi a supprimé cet usage, à moins que le sujet n'y consente. Henry Dan ... , esprit faible, chcrclw.nt à faire un mariage
disproportionné avec sa position. - On reproche à Jean
Dan les excès de boisson dont il fait usage et qui le mettent dans des positions critiques et déshonorantes.- Dan ....
Paul-Louis est séquestré pour cause de débauches et de folles
dépenses. -Jeanne David, fernme Hardel, pour ivrognerie,
vendant ses effets et ceux de son mari, afin de se procurer
de l'argent pour satisfaire sa passion. - Ordre est donné à
l'abbé Da .... de s'éloigner du diocèse de Bayeux et de n'en
approcher de plus de 30 lieues, et au sieur Pô .. ., curé, de
se rendre dans l'abbaye de Belle-Étoile; les faits qui occasionnent ces mesures sont que ces deux ecclésiastiques
sont zélés partisans du Quénélisme et du Jansénisme; le ·
premier, à la tête de toutes les assemblées du parti, répand
les livres et les libelles, et sème sa doctrine dans les corrtpagnies et dans les maisons particulières, avec une séduction dangereuse, etc. - Jean-Baptiste Delaunay, mauvais
sujet frappant sa mère qui a l'esprit un peu aliéné. - La
demoiselle l\fadeine Delaunay est incarcérée pour vie scandaleuse et débauchée.
C. 340. (Liasse.) -

127 pièces, papier.

• 13G·:l 'S7. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, et leurs subdélégués, et MM. Saint-Florentin,
Bertin et de Vergennes, concernant la détention de différents particuliers, retenus par ordre du Roi dans des
maisons de force et de correction. - De DEL à DEN. - La
nommée .Jeanne Delannoy, détenue sur sa demande dans
un couvent, désfre n'y rester que pendant l'hiver, parce
que, dit-elle, dans la belle saison je puis gagner de l'argent; mais, à son entrée, elle avait contracté un arrange~nent avec les religieuses de cette communauté, pour y
rester trois années consécutives; le ministre et l'intendant,
consultés à ee sujet, pensent que l'on ne peut annuler cette
espèce de contrat. - Delmasse étant accusé de vols avec
effraction, ses parents demandent son incarcération à Beaulieu, afin de sauvegarder l'honneur de la famille. - Le
frère Delmotte, religieux Cordelier, est relégué dans diverses communautés, à cause des lettre& qu'il a écrites au,.
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'Roi, dont on ne comprenait pas le sens; mais d'après des
exp licatious qu'il aurait données à l'intendant, son intention aurait été d'exciter l'attention dn souver~tin, pour parvenir à quitter l'état qu'il a cmbrass L\, Cl'oyant qu' il y avait
une loi qui défendait de rccevüil' des étrangers dans les
maisons religieuses. - Pierre-Auguste Denis est enfermé
à Bicêtre pour mauvaise conduite en 176'1 et mis en liberté
en 1763; mais en 1780 sa fami!lc le fait séquestrer de nouveau pour le même motif, en prétextant qu'il a des mom ents
de foli e furieuse ; une enquête ayant été faite dans la paroisse qu'il habitait, il n'en est résulté que de bons renseignements, par suite desqucl:; la lib erté lui est de nouveau
accordée . -Le chevalier Des ... et la nommée Denise, pour
inconduite; le chev~lier ayant été condamné à deux années
·de détention pour affaire d'honneur, la fille Denise s'introduisait dans sa prison et y passait les nuits sous le prétexte de le soignet' d'une maladie. Devefi ue enceinte,
elle fut détenue pour ce fait dans un e communauté pendant six ans aux frais dudit sieur Des ...• .
C. 341. (Liasse. - 101 pièces, papier.
t. 1' 33-i.,. 81' . - Correspo ndance entre MM. de Fontette,
Esman gart, Feydeau et de Launay, inte ndants de la Géné1'alité de Caen, leurs subd élégués, et MM. Saint-Florentin, ·
Bertin et de Vergennes, contenant des renseignements sur
les demandes formées par les familles pour obtenir des
·OJ'dres du Roi relatifs à la détention de différents individus
dans des maisons de force et de correction. - DeDES à
DESD.- Le sieur Desb ... , pour mauvaise conduite, surtout
dans le régiment de Lorraine où il s'était engagi); sans la
·bienveillance de ses· chefs il aurait pu encourir des peines
infamantes. - La dam e De ... , à la suite de débauches, se
retire dans un couvent. - Les demoiselles Desc ... sont
·enfermées dans un couvent, sur la demande de leur mère,
pour les soustraire aux brutalités de leur père, dont la con·duite est scandaleuse. - Deschamps, pour libertinage : on
lui reproche d'avoir abandonné sa femme, pour voyager
·de ville en ville en compagnie d'une fille de mauvaise vie.
- La femme Desc ... , d'un caractère violent, portée à la
.folie, maltraite son mari et ses enfants.
C. 342. (Liasse.) - 124 pièces, papier.

Correspondance ent re MM. de La
. Briffe, de Fontette, Esmangart et Le Cordier de Launay,
2 . iat.~ndants de la Généralité de Caen, et MM. d'Argenson,
'"' :Sâj,nî~Floren tin, Bertin et le baron de Breteuil, rnlative
. .à.dés\ •enseignernents demandés sur les ordres à donner
it>ar ~le Roi pour l'emprisonnement de différents particuliers
:11'.t,<1-i. ,-89. -
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dans des maisons de fol'ce et de correction. - De DESE à
DESV. - Désert, retenu pour lib ertinage et violences qui
dégénèt'ent en foli e. - La femme Des ... , pour vie scauùaleuse et libertin e. - Les parents de Des ... obtiennent sa
détention pendant deux ans, à cause de ses débauches. La demoiselle Desh ... , pour aliénation d' esprit. - Le ministre fait l'envoi du signalement d'un nommé Deslandes ,
avec prière de le faü·e acrêter; cet individu es t accusé d'un
vol de 80,000 livres. - La demoiselle Desni .. . , enfermée
pour libertinage le plus honte ux : elle avait cherché à con
tracter mariage avoc un vieillard de 83 à 84 ans. Après
dix-huit ans de détention, ell e réclame sa mise en liberté ;
ses parents y mettent opposition, alléguant qu'elle entretient
toujour's une correspondance crimin elle avec un ancien
domestique de son père ; le ministre croit que depuis un si
lon g espace de temps cette demoiselle a dû se corriger; en
conséquence, sa sortie est ordonnée . - Femme Desm .. .,
pour libertjnage le plus honteux. - La dame Dessillons ,
parce qLie son mari lui l'eproche une vie déréglée et un e
violence portée à un tel excès, que sa vie n'est pas en sûreté avec elle. - Des vallées , pour dérangement d'esprit.
C, 343. (Liasse.) - 101 pièces, papier.

:1 'G.t,-t.1'S8. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et Le Cordier de Launay, intendants de
la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Bertin,
de Vergennes et le baron de Breteuil, concernant la détention de divers particuliers, par ordre du Roi, dans des
maisons de force et de corœction. - De DET à DOUR. La nonimée Déterville, ayant subi une condamnation ponl'
meurtl'e; le Roi commue sa peine en un mois de priso n.
- ·- Dieudé, pour démenc e. -La dame Diquene, pour folie
furi euse. - Docagne, pour légèreté, dissipation et imbéci!lité. - Donn et, pour homicid e involontaire.- Le nommé
Dorlfans, très-mauvais sujet, est accusé de comp licité d'un
crime qui emporte la peine capitale ; sa · famille obtient
un OJ'dI'e de détention pOUl' sauver son honneur. Après
trois ans de captivité, il demande son élargissement ou son
jugem ent; ce dernier cas est adopté. En conséquence, il est
transféré dans les prisons de Caudebec, où son procès sera
instruit. - Fille' Doua-y, pour lib ertinage effréné et avoué.
- Douesnel, pour démence complète. - La dame Dou ... ,
esprit faible porté à la démen ce . -La demoiselle Dour . .. ,
pour lib ertinage . ..,-- La femme Doury, pour débauehe et
adultère.
C. 344. (Liasse.) t. i;iss-i. 1'81'. -

79 pièces, papier'.

Correspondance e:itre lVIl\L de Fon-
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tette, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généra~
lité de Caen, les subdélégués, et MM. de Saint-Florentin,
Du Muy et de Vergennes, relative à l'incarcération de divers
individus par ordre du Roi dans des maisons de fone et de
correction.~ De DOUV à DOY. ~ La nommée Douville,
détenue pour avoÎl' favorisé la sortie des protestants hors
le royaume. ~Marie-Anne Douzaine, vagabonde et atteinte
de surdité . .,...,.. Doy ... , pour inconduite.~ Françoise Doy ... ,
femme du sieur de Bo ... ; son mari et . ses parents luireprochent d'avoir un caractère acariâtre, des accès de folie,
et de se livrer à des extravagancet;; déshonorantes pour sa
famille; par une tr:msactiou avec son époux, elle consent
à se retirer ·volontairement dans iine communauté à son
choix, de plus ils se déclarent séparés de corps; en effet,
cette fem1pe s'est retirée dans diverses maisons, mais ses
exigences et ses brutalités forcent les religieuses à la renvoyer, de sorte qne sa famille réclame un ordre de réclu~
sion à perpétuité. Le ministre dlt que cela n'est pas possible,
que les clal).ses de la transaction étant pr.éeises, on ne peut
qu'en .c hercher l'exécution.
C. 345. (Liasse.) - 110 pièces, papier.
1. ,,- ,i:.-t '2'S9. Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart et Le Cordier de Launay,
intendants de l;l Généralité de Caen, leurs subdélégués, et
MM. d'Argenson, le duc de Choiseul, Bertin, de Vergennes,
contenant des renseignements sur les demandes formées
pour obtenir les ordres du Roi fixant les maisons de force
et qe .correction où seront détenus différents particuliers.
- DUB. """'" Dubois, clerc tomrqré, refusé par l'évêque,
vu sa inauvaise conduite, al! point de se présenter da.u s
l'église habillé en rouge et se rlisant cardinal; on lui croit
l'esprit dérangé.;,.,.,., Dub.,pour libertinage,,.,..,Gabrielle Dub.,
femme Legrand, pour vie scandaleuse.~ Dubosq, pour inconduite et dissipation honteuse d'un bien assez considérable.,.,.,,.Barthélemy Dub ... , vol comn1is dans une maison babitée ..,..,,..Philippe Dubosq, accusé de différents vols. ~ Dub ...
pour folie furieu~e, ne parlant que du Jfoi et du château de
Versailles. ,.,..,,. Le nommé Dubourg, renfermé pour avoil'
distribué Olf fait distribuer des feuilles périodiqùes qu'il
composai~ à Francfo.rt, avec la licence la plus effrénée, et
sans aucun égard au respect qui est dû aux têtes couronnées. Le ministre prie l'intendant de faire subir à ceL indi"
vidu un interl'ogatoire, afin de connaître ses intentions;
dans les réponses qu'il fait, il se reconnaît l'auteur des
Mémoires de la comtesse des trois***, imprimés à Paris,
de la traducü(}fi
tragédie anglais(), et d'une autre tragédie italienne intitulée llférope, etc.; enfin, après un an et
quatre jours de détention, avis est donné que ce détenu s'est

d'une

laissé momir de faim. -Jean-Bapt. Dub ... , pour folie. La dame IJ11buat, pour vie scandaleuse.
C. 346. (Liass1e.) -

124 pièces, papier.

:1,,-s:.-t ,,-s ,,- • - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Bertin, de Boynes,
de Vergennes et le baron de Breteuil, concernant l'incarcération de plusieul'.s particuliers dans des maisons de force
et .de correction, en vertu d'ordres du Roi. - DUC. -:Le~
parents de la nommée Duc ... obtiennent sa détention par
suite de son inconduite; où lui reproche de vivre avec des
gens de la lie du peuple, et d'avoir cherché à contracter
un mariage scandaleux avec un je1me cornmis, avec lequel
elle s'était évadée de la maison paternelle et qi;te, pour obtenir le consentement de SE:S parent&, elle avait faussement
déclaré être grosse.-La famille de la veuve Duch ... désire
qu'elle soit relégué.e dans une commi;tnauté, afin d'empêcher
le mariage qu'elle veut contracter avec un ouvrier; mais le
ministre répond à cette demande, <1 que le Roi n'enten~ pafi
« employer son autorité pom empêcher un mariage que la
« loi ne défend pas, la liberté naturèlle sur ce point étant
<c trop sacrée pour y porter atteinte. » - Duchesne, pour'
mauvaise conduite. - Anne Duc ... , femme Robine, pour
débauche et prostitution. - Catherine Du cr ... , femme Cro.,
pour folie périodiq11e et furieuse.
C. 3.47. (Liasse.) - 158 pièces, papier.

Correspondance entre M.M. de Fo11tette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendant~
de la Généralité de Caei1, leurs subdélégués, et MM. SaintFlorentin, Bertin, de Vergennes, baron de Breteuil et de
Villedeuil, relativ~ à la détention par ordre du Roi de
différents individus dans des maisons de force et de correetion.- De DUD à DUH . .....,. Gilles Dudouet, enfermé pour
débauche. ~ Dufour, pour inconduite, escroquerie, ei
pom s'être fait passer à Caei1 comme inspecte1ir des hôpitaux et maisons religieuses, portant à sa boutonnière lé
ruban de l'ordre de Saint-Louis. - Fille Dufresne, pour
aliénation d'esprit. - Noël Dufresne, pour libertinage. La dame Du .•. demande la détention de son mari; elle lui
reproche d'avoir dissipé son bien, prostitué sa fille cadette,
avec laquelle il vit à Paris, de chercher à prendrel'aîuée
pour empêch.er un mariage sortable qu'elle est près de
contracter, de porter le ruban de l'ordre de Saiut~Louis,
sans en avoir le droit: ·:;.:;;. Là demoiselle ~ug .. ., pour mauvaise conduite . ....- Femµie Dugra.vier, pour .conduite scandaleuse. ~La demoiselle Du •. ,, retirée dans un couvent,
t. 1' ali-t 12' 89. -
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demande à -y rester, ne voulant pas retourner chez sa mèrr,
dont elle craint les emportements. - Hamel, accuse de
troubler le repos public dans la paroisse de Bonneville, par
ses actes de violence. -Le chevalier Dug ... , après ùix années de détention da us une maison de co1'1'ection, paI' suite
de ses débauches, est rendu à la liberté; mais sa mauvaise
conduite force sa famille à redemander son incarcération,
surtout parce qu'il cherche à contracter un mariage scandaleux avec une nor_n.mée Hubert, fille sans naissance, sans
fortune, sans conduite, sans mœurs, fainéante et malsaine,
a-yant été servante et maintenant friseuse; apres quatre
année.sd,' une nouvelle captivite, il est rendu à sa famille.
C. 348. (Liasse.)

~

94 pièces, papier.

:l "33·:1 "8~. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM C11auvelin, SaintFlorentin et Bertin, contenant des renseignements s11r les
demandes d'ordres du Roi pour faire enfermer dans des
maisons de force et de correction divers particuliers . - De
DUJ à DUM. - La famille de la nommée Duj .. . obtient
un ordre de détention, afin d'éviter un mariage soi-disant
déshonorant qu'elle veut contracter avec un savetier. Dul. .. est accusé de différents vols qui ne sont pas prouvés; mais, vu sa vie errante et vagabonde, il est détenu sur
la demande de ses parents.-SimorrDul. . ., pour mésalliance
avec une fille Baubigny, qui vit dans un désordre scandaleux. - Le sieur Du ... de Le ... , pour coups et bie-ssures
envers le curé de sa paroisse. - Le sieur Marc se plaint
que la D• 11 e Du ... , sa parente, veut cdntracter- un mariage
déshonorant avec un individu dont l'oncle a été flétri à: l'âge
seize ôU dix-sept ans; mais cette neue ayant vingt-si.X
ans et un procès existant à cette occasion devant le bailliarre
0 '
le Roi ne peut y intervenir. - D11 e Du.:., pour mésalliance.
-1\I"'' Du ... , poor vie scandaleuse, s'ét;mt fait enlever par
un nommé Cost ... - Thérèse Dumont, admise- dans le
couvent des Ursulines de Bayeux p0111· y faire son insrruction dans la religion catholique, des personnes charftables
-se chargeant de payer sa pension. -Le sieur Dumont fils,
enfermé sur la demande de ses père et mère, afin de le
corriger de son inco1}dnite ; il avait déserté de trois-régi, ~~-nts dans lesquels il s'était engagé ; après un an de séqu'estratiun, il est rendu à sa famille .
C~ 349. (Liasse.) -

89 piéces, papier~

,;'3.-~f','SG . - Corresporrdance entre MM A'.ubery', de
'.•J~-·.,-~. smangart et de F'e.-ydeau, intenda1.1ts de. la Gé-

c

-i.t:' d!
, ,.,:;-,
,: e -aen,

leurs subdélégués, et MM. Chauve-

lin, Amelot, Saint-Florentin, Berryer, Bertin et ùe Vergennes, relative à l'incarcérntion, en vertu d'ordres du Roi,
de différents individus dans des maisons de force et de corrcclion . - DcDUM à DUP.- François Dumont, âgé de ùG à
67 ans, détenu pour dettesr réc1ame sa mise en liberté apl'ès
huit ans de détention dans les prisons de ViJ•e ; sa famille
demande son emprisonnement à perpétuité dans une rrHüson de forc e, vu sa mauvaise réussite dans son commerc~,
son caractère violent et sa mauvaise conduite, qui pourraient
avoir des suites déshonorantes. - V. Dum .. ., pour mauvaise conduile et mauvais traitements envers son père. L'abbé Dup ... , pour vols. - L'abbé Duper ... , enfermé pour
deux ans, pour son libertinage, chassé de toutes les maisons
honnêtes, comm~ corrupieur très-dangereux de la jeunesse,
déshonorant son état,dont il ne remplit aucune dès fonctions.
- Ordre est donné d'arrêler le sieur Dupl..., ga:rdedu pavillon amiral dè Brest, qui a quitté son service,sans permission,
et s'est engagé dans un régiment de àragons. - François
Dupont,. accusé de complicité ùe violence et de séduction
envêrs une fille de Caen. - La nommée Duport, pour
vol de marchandises dans un magasin de là ville de Caèn ,·
mais cette: jeune fille étant sous la màin de la justice,
le Roi ne peut intervenir sans le consenlèrnent des magistrats. ~ Jacques Dupray, séquestré pendant deux ans
dans la maison d;e; Beaulieu, pour avoir volé des hardes sur
un navire où il était employé comme marinier ; ce temps
expiré, une délibération de famille passée devant notaire
réclame une prolongation de détention; le ministre observe
que ce jeune-lwmmen'ayant que seize ans , lorsqu'il a commis
ce crime, peut fort bien être corrigé ; il est mis en liberté.Barbe Ducp . •'· r v.e:u_ve Pouh... , pour chercher à contracter un
mariage déshonorant avec un nommé Simon; six mois de
détention l'ayant fait renoncer à cette union, les ordres du
Roi sont révoqués .
C. 350. (Liasse.)' -152 pièêes, papiér.

:l"

"3-t: 1' 88. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de-Feydeau et Le Cordier de Launay, intendan1s de fa Gé11éralité de Cae11, leurs subdélégués, et
les ministres de Miromesnil, Bertin, dè Vergennes, dè Calonne, relative à la détention par ordre du Roi du nommé
Dupré de P ... , âgé de dix-sept ans, qui a tué' sonîrère et un
domestique.~ Le j·uge dè ra haute jUl'ttice de Brfquebec prit
cortnaissance de- ce d<iuble crime-; nrais, sous prétexte de
folie, la procédure' n'eut pas de suite, C'llr, pour sauver
l'honneur d'une des bonnes famfües du pays, M. de Miromesnil sollicita des ordres· du: Roi pour faire enfermer le
coupable au Mont Saint-Nfichel, dont fes- moines réclament
le paiement arriéré de sa pension. Le subdélégué de Va-
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lognes sollicite l'élargissement du jeune homme revenu à
la raison, grâce aux bons traitemenLs des moines. Ceux-ci
attestent que, tout vif qu'il est, il a appris à se modCrer après
sept années de détention. M. Bertin répond que le sieur
D. de P. doit se trouver heureux de ce que le Roi ait bien
voulu le soustraire au supplice qu'il avait mérité, et fait
connaître les risques auxquels il serait exposé s'il n'était
plus sous les ordres de S. M. - Le p1·isonniee s'évade avec
I\U\L de Beauvall et de Valory. Le Sllbdélégué et l'intendant
soupçonnent le prieur de connivence. - Correspondance
à ce suj,et. Le subdélégué d'Av1'anches écrit que le prieur
ne faisait ])as enfermer ses prisonniers la nuit, et les laissait
sortir et chasser \tUSsi loin que bon leur semblait. De son
côté, l'exempt de la maréchaussée se plaint de ce qùe le
prieur lui a occasionné des courses inutiles, en lui indiquant une fausse direction. - Le ministre Bertin, tout
en reconnaissant les d!·oits souverains de l'ahbé et prieur,
commandant-né du château, parle subsidiairement de la
suppression de l'abbaye du Mont Saint-Michel. - Repris à
Belle-Ile, Dupré de P ... est conduit dans la maison des BonsFils d'Armentières, où les mêmes difficultés se renouvellent
relativement au paiement de la pension dont l'intendant
de Caen répond d'autant moins que M. de P ... s'est encore
évadé et que l'on soupçonne fort les religieux d'être de
connivence; au-dessus d'une lettre du subdélégué de Valognes, l'intendant, M.. Esmangard, écrit : «A garder; quand
« ces moines seraient imnis par la bourse de leur négli<< gence, il n'y aurait pas grand mal. >i - Nouvelle sup·plique des Bous-Fils d'Armentières à 1\1. Feydeau de Brou,
qlli ne les fait pas entièrement rembourser, car il y a encore
eu nouvelle supplique à la date du 12 juillet 1788.
C. 351. (Liasse.) - 112 pièces, papier.

t.1"4t·t'84. Correspondance entre l\:IM. de La
Briffe, de Fontette, Esrnangart, de Feydeau, intendants de
la Généralité dé\ Caen, leurs subdélégués, et M.M. Amelot,
Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes, contenant le résumé des renseignements donnés sur ·les demandes formées par des familles à l'effet d'obtenir des ordres dt1
Roi pour faire enfermer différents particuliers dans des maisons de fot;ce et de correction.- De DUP à DUQ.- Dupuy,
détenu pendant dix-huit mois our libertinage, est rendu à
sa famille. -Dup ... , pour mauvaise condrùte et' dissipation
de son bièn. -:- JeanneDupy, femme Bucai1le; son mari et
ses parents demandent sa réclusion pour cause de libertinage honteux. Dans son rapport à l'intendant, le subdélégué
de Granville, M. Coura~.e Dupax·c, éçyit tout au eontraire :
« Cette pièce prouve qu'une famille a été surprise par les
« apparences, et que la beauté peut être un don funeste.

« La femme Bucaille, livrée aux horreurs du célibat pen-

dant que son mari cherchait la gloire sur les vaisseau)(
<<du Roi, a eu des amants qui l'ont pressée fortement,
<< mais pas un n'a pu tendre l'arc qui n'était connu que
« d'Ulysse ; elle a conservé une chaste flamme pour son
<< époux:, elle a fait revivre la plus vertueuse femme rie
« l'antiquité, la fameuse Pénélope. Robert Bucaille, plus
<< inquiet de la requête qu'il a eu l'honneur de vous pré" senter qu'il ne l'est aujourd'hui de la vertu de sa femme,
<< est venu me prier de le protéger pour que sa demande
<< reste sans suite. >) - Duqiiesnay, pour débauche, vols,
faux billets; il s'évade de la communauté des Jacobins et
de la tour CMtimoine ; enfin il est séquestré à Bicêtre. Ordre d'arrêter Jean-Pierre-François Duquesnay, gendarme de la Reine, pour n'avoir point rejoint Je corps et
pour avoir contracté des dettes.
rr

C. 352. (Liasse.) -

78 pièces, papier.

t'

t. 1" i&G·
,9. - Correspondance entre JVIM. de La
Briffe .• de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. d'Argenson, SaintFlorentin et Bertin, relative à la détention, en vertu d'ordres du Roi, de différents individus dans des maisons clt>
force et de correction. -DUR. - Le sieur Henri-Françoif,
Duro ... de Gr ... , enfermé au Mont Saint-Michel et ensuite
à Bicêtre, pour mauvaise conduite et dissipation de tout
son patrimoine. - Le chevalier Duro .. . de Gr ... , frère du
précédent, se trouvant détenu dans les prisons d'Anger~
pour divers méfaits, sa famille obtient, pollr sauver sm1
honneur, un ordre de translation dans le château du Taureau; le rapport porte << que cet homme quitta sa patrie
(< fort jeune, parcourant la France en chevalier d'industrie,
<< et que ses friponneries le firent mettre maintes fois dans
« les prisons des villes qu'il fréquenta; par suite il fut
<< forcé de s'embarquer pour parcourir toutes les parties
« maritimes du monde; revenu en Europe il a couru toutef,
« les villes du royaume en qualité de joueur de pl'Ofes« sion, etc. ii - Il est transféré dans la maison de Pon-torson, où il est décédé en 1779.
C. 353. (Liasse.) -

t.'8~-l,8G. -

62 pièces, papier.

Correspondance entre MM. Esrnangart, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen,
leurs subdélégués et M. de Vergennes, reljltive à l'incarcération, par ordre du Roi, dai~s une maison de force ou correction du nommé Georges-Hend::::Franço~:;;Jlu~:9.. .,. .A~ ÇE.'.::, .
fils de Henri-François, à cause de son libertinage et de ses
débauches. Ce jeune homme, détenu dans les prison~ de
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Chartres pendans vingt et un mois, et dans celles dn Châtelet
vincrt-huit à trente mois, comme soup(:.01méd'être l'auteur du
b
.
vol et de l'assassinat commis sur la personne d'un chanorne
de Chartres et de sa servante, est tranféré pour trois ans dans
fa maison de Beaulieu, sur la demande de son père et des
membres de la famille. Un mémoÎl'e adressé au ministre par
l'intendant porte que (( toutes les personnes qui ont connu
<< Georges-François-Henri Duro... le regardent comme un
« mauvais sujet ~t un homme dangereux, qu'il est quéman« deur de profession comme son père, etc., puis on cite un
« fragment de lettre écrite par ce détenu, dans laquelle il
« dit au sieur Lernoine : s'il faut vous passer un acte comme
«je vous dois 200 écus, tant pour votre chemise que pour
<1 votre manchon et les peines que vous avez éprouvées,
a je le ferai...; je vous prie de me pardonner tout le
a passé, etc. >i - A l'expiration des trois années, les parents demandent la prolongation de ladétention; le ministre
écrit que cette captivité ne peut pas être éternelle, que ce
qu'il peut autoriser serait le changement de maison ; celle
des Cordeliers de Bayeux est proposée et acceptée; en sorte
que c'est dans ce demier lieu que ce détenu est décédé
en 1786.
C. 3t\4. (Li8sse.) -

10 dossiers, 111 pièces, papier.

J.'='.t8·1'8'· - Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart, Delaunay, intendants de
la Généralité de Caen, leu1's subdélégués, et l\1M:. de SaintFlorentin, marquis de Pirieux, Bertin, de Vergennes et le
]:Jaron de Breteuil, relative à la détention, par ordre du Roi,
dans des maisons de force et de correction de la Généralité de différents particuliers. - DUR à DUV. - Durand
.. , après une détention de quelques temps dans la
maison de Pontorson, fut transféré à Rochefort, pour de
là être envo-yé à L'Iie de la Désirade; mais une affaire soidisant d'honneur qu'il avait avec le prieur de la communauté empêcha son exil, les juges du bailliage d'Avranches
n'a-yant pas rendu leur décision. - Pierre Durand, accusé
de complicité d'un vol commis sur un grand chemin et dont
la peine ne pouvait être que l'échafaud. -1\fichel Durand,
détenu dans la prison de Caen, accusé d'un vol de deux
vaches ; ses parents cherchent à faire croire au ministre
qu'il est en démence et qu'il a des accès de frénésie furieuse; mais, d'après les renseignements fournis, la poursuite criminelle aura son cours. - Dutheil, soupçonné
commis la nuit, dans la maison d'un nommé
marchand mercier à Caen; les faits n'étant pas
"'''- ;r;_,,,.._~' ·'"'' il est séquestré à Beaulieu pom son inconduite.
Du Th ... , pour libertinage. - La D11 • Duth. d' Air,
demande la séquestration à cause de son
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libertinage ; mais les déréglements joints à la malignité du
caractère de cette D11 e sont si notoires, qu'aucune communauté religieuse ne la peut ga1·der ; elle passe successivement de l'Hôtel-Dieu de Lisieux, où elle fait ses couches,
au couvent de Thorigny, puis au couvent du Bon-Sauveur
de Saint-Lô, puis à celui des Dames Hospitalières de Barenton, dont la supérieme demande à en être déchargée, le
père ne p;ryant pas la pension de sa fille. - La dame
Duton de Bretteville, dont le mari solicite à tort la séquestration, sous prétexte qu'elle a des excès de prodigalité avec
les gens du peuple ; le ministre dit que le sieur Duton savait avant de l'épouser les excès de sa femme, et que le
H.oi ne peut intervenir; que c'est le cas dt: la faire interdire
et non de la prive1· de sa liberté. - Pierre Duval, mauvais
sujet, tirant sur les pigeons et menaçant de son fusil lesbabitantsde sa paroisse et ses plus proches parents, le duc d'Harcomt le fait désarmer et incarcérer pendant rrois mois.François Duval, pom abus de confiance; il avait été chargé
de remettre 150 louis d'ancienne fabrication à un nommé
Louvet, négociant à Caen; mais, arrivé dans cette ville, il
rompit le cachet des rouleaux et s'en appropria une partie,
de complicité avec un autre individu. - La fille Duvieu,
pour libertinage honteux, enfermée d'abord aux Ursulines
de Lisieux ; placet de sa r!-1ère et de sa famille certifié par
l'évêque de Lisieux pour la faire enfermer à la Charité de
Caen.
C. 355. (Liasse.) -

76 pièces, papier.

.,,3-1,89. - Correspondance entre Ml\f. de Fontettr, Esmangart, de Feydeé\U et Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de
Vergennes, baron de Breteuil, le comte de La Luzerne
et les divers subdélégués d' AYranches, Beaulieu, Coutanèes,
Valognes, concernant plusieurs particuliers enfermés, avec
ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons de force et
de correction de la Généralité.- De EGà ER.--Le fils d'un
sieur d'E ... T ... s'étant livré aux plus grands désordres,
son père, pour éviter le déshonneur de sa famille, demande
à le faire enfermer à Pontorson, comme ayant l'esprit
aliéné. Le supérieur réclame avec instance la pension
que le sieur de T ... néglige de pa-yer exactement..- Une
Dll• d'E. .. , épouse d'un sieur Heu ... , a été remise par son
mari entre les mains de la supél'ieure d'un couvent, en
qualité de pensionnaire, ensuite il lui dit qu'il y a une délibération de famille et que plusieurs parents lui enjoignent
point la laisser sortir, prétendant qu'elle s'abandonne
de
au libertinage et à l'ivrognerie. Le ministre recommande
à l'intendant de vérifier si les motifs qu'on a donnés à sa
détention sont fondés, et il l'engage par un mot de sa
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- Le comte d'E .. . , enfermé depuis six ans dans une maison de force pour dissipation, âgé de soixante-dix ans, accablé d'infirmités, demande sa liberté.L'intendant écrit au
ministre qu'il témoigne beaucoup de repentir et promet
d'être plus circonspect à l'avenir; il donne pour garants
de ses promesses son âge et ses infirmités et demande à
aller finir ses jours auprès de parents qu'il a en Guyenne.
Il doit 300,000 livres, mais il est en procès pour des héritagesdont le total s'élève à 2,600,000 livres. - LaD 110 d'E ... ,
pour libertinage public. - Un sieur de La N ... veut faire
arrêter les sieurs d'E. .. et de La D ... , les accusant d.e lui
avoir non-seulement ravi sa femme, mais encore de lui avoir
enlevé ses meubles et ses effets. L'instruction révèle que
la dame de La N... a en effet quitté son mari, à cause des
mauvais traitements que son cerveau exalté et sa jalousie
le poussaient à exercer sur elle, qu'elle s'est retirée chez
sa mère, et que les sieurs d'E. .. et de La D ... ne sont pour
rien dans son évasion. - Le curé d'Étaville demande et
obtient la séquestration d'un nommé E ... Le lieutenant gé·
néraldit que c'est l'homme le. plus méchant, le plus violent
le plus « chicaneux '"qui ait jamais existé; à l'âge de dix.huit à vingt ans, il maltraita son père et le tira de dessus
son lit par les cheveux. Il tua un marchand à la foire de
Montebourg, en l.ui pO!l-tant trois coups d'épée par derrière,
lorsque ce malheureux, pour éviter sa fureur, se cachait
sous 1me table. Il est en outre a.censé d'inceste avec sa
fille nam1·elle et de s'êtl'e ren.du coupable de toutes sortes
d'infamies ~ il est le chef des garnements du pays, il n~a
jamais pa.-yé aucune taiLle au Roi, s'étant toujours rendu
redoutahle aux collecteurs des impôts. Il blasphème à toat
im,"iant le. nom de Dieu et traite de magicien le Sa;11vemr
du monde. Quand les curés lui ont parlé de conversion. et
d econfession, il leur a répondu : « Allez confesser mon
(( cheval.. >) Enfin l'on demande qu'une perquisition sriit
faite à son domicile, dans ses papiers, pour en retirer tous
les titres et contrats appartenant au trésor de l'église; qa'il
a vo:kés chez l'ancien curé de Saint-Germain; ée: sont des
titres de d.onation pour l'entretien de l'église et poUT faiire
faire les prières en faveur de ceux qui ont fait les fondations et donations; il y a 34 ans qu'il est dételitem· de ces
pièces, il en a. même, vendu quelques~uues à des particuliers iatéressés à les retirer.

propre main ajouté au bas de la lettre officielle : « à tenir
« sévèrement la main à ce qu'il n'al'rive plus pareil abus. »
- Un sieur d'E ... , détenu dans une maison de force pour
inconduite, demande à être remis en liberté.- Un nommé
Énée, reconnu atteint de folie dangereuse, est condamné
par les officiers du bailliage de Carentan à être enfermé
dans la maison de Beaulieu. La raison llli étant revenue et son frère offrant de le prendre chez lui, ·l'ordre
du Roi est rapporté. Lettre de M. de Vergennes au procureur général du Parlement de Rouen, où il émet l'opinion que c'est le cas de rendre une seconde sentence pour
remettre ce particulier à la garde de son frère. - Le
nommé Énée vivait dans la débauche la plus honteuse ; sa
femme a employé inutilement tous les moyens possibles
p.om· l'éloigner d'une bande de coquins, camarades de son
libertinage, qui lui ont foÎt vendre tout son bien. Comme
te produit en a été promptement dissipé, cet homme l'a
\lendu une seconde fois et même une troisième à des gens
qui ignoraient la première vente; accusé de stellîonat, il
est resté un an en prison; il n'en serait pas sorti sans avoir
subi un jugement diffamatoire, si sa famille n'eût désintéressé les gens qui le poursuivaient. - Rendu à la liberté,
il a repris son ancien genre de vie; la famille se. réunit pour
le faire interdire; il commet alors plusieurs escroqueries qui
devaient le conduire infailliblement à une fin déshonorante, si l'on n'avait obtenu des ordres du Roi pour le priver
de sa liberté. - Les nommés Errard et Hulin, interdits à
Saint-Domingue pour cause de folie,. sont enfermés à Beaulieu, à la pension de 250 livres chacun; l'un et l'autre ayant
recouvré .la raison, ils sont mis en liberté.. - Difficulté de
rentrer dans les ava:nces. faites aux détenus.
C . 356. \Liasse.)

~·

53 pièces, papier.

t, 1"31'-t. 1"81". Lettres de cach.e.t;, de ES à EV. Correspondance entre MM. de Vastrun, de La Briffe, de
Fontette, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de
la Généralité de Ca.en, les mini11tres Amelot, Bertin,. de
Vergennes, de Breteuil, de Villedeuil, ChaJIVelin,, garde des
sceaux, et les subdélégués.d' Avranches, Bayeux, Beauli.eu,
Caen:, Carentan, Granville et Mortain, coneernant plusieurs particuliers renfermés, avec. ou sans ordre du Roi,
dans les diverses maisons de force; (}U de correction de· la
Généralité. -:-- Un sieur Esnoul, prêtre-vicaire: de Groslay,
sollicite des ordres Q.u R.oi,. afin de soustraire à l'action
!Le la justice son frère, père de trois enfants.,, qui s est
rell.dn coupable de plusieurs vols.; il résulte de l'instrüctio1Cqüë~- sur le rapport du curé de Beauficel, l'abbé
Esnoul aurait pris trop facilem(:)nt J'alarme, et que son
frère n'avait commis qu'une peccadille aussitôt réparée.

. C. 351. (Liasse.J -

l

~pièces,

papier.

t.1"'19·:11"8G. - Lettres de cachet,,deFAB àFAV; i
- Correspondamce entre MM. dl'; La Briffe, de Fontette!_ (
Esmangart et de Feydeau, intendants; de la. Génér.alitB: ,de .:0:
Caen, Julllen, intendant d'Alençon, les ministres Sai~~ .j
Florentin, Bertin, de Vergennes, et MM. les subdélégués

, ...,,,_
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du ressort, J'elative à plusieurs particulier" eurermés, avec
ou sans ordre du Roi, dans di verses maisons de fo rce et
de détention de la Généralité. - A la suite des avertissements qu'il a fait passer dans les différentes maisons et
communautés de chaque département sur l'irrégularité des
détentions. qui ne sont autorisées ni par ordre du Roi ni
par mandements de justice, l'intendant reçoit de la famille
d'une 0 11 • Fabien de La Froide demande d'un ordre pour
faire rester cette demoiselle dans l'hôpital de Saint-Sauvaur, où eile est depuis dix année.; ; sur sa réponse qn'il
n'avait pas qualité pour délivrer de sembhbles ordres,
-nouveau mémoire est adressé au ministre par la famille,
afin d'obtenir une lettre de cachet. M. de Feydeau, en engageant son subdélégué à prendre des renseignements très·êxacts sur cette affaire, lui fait remarquer la contradiction
qui existe entre Je premier 1·apport et le second.
''"' "' -•"<ll·'" 1~ Tequête, dit-il on exposait que la Olle de La F .. .
. ~va,_it choisi par goût, il y a dix ans, 1e pensiounat de l'hôpftalde :Saint-Sauveur, comme le plus convenable à la mo.. foîté de :sa fortùne, et l'on déclare dans le mémoire que
Hi famille a cru devoir la retrancher de la société en la
~>~~lég'uant à titre de pensionnaire à l'hôpital de Saint-San>veut\ pour excès d'ivrognerie et autres qui en sont la suite.
·.. La· requête porte que la détenue y était restée jusqu'à
• présent sans répugnance, mais que les révolutions que sa
> santé éprouvait à raison de son âge de cinquante ans sern.•.• . bla.iênt avoir un peu troublé sa raison, et le mémoire dit
q~è ;·depuis plusieurs années elle réside à l'hôpital sans
.montrer le moindre penchant à changer de conduite. On
fiincl~~ .. e.~ disant que les égarements de cette fille en r en. ·1~ris,ta société feraient Je déshonneur des parents,
'îüett~~t ~~ p~ye1· la pension convenue avec les ad~'.f4e 'l'hôpital. « li est fâcheux, observe l'in'"':Afr'. ile pareilles contradictions dans l' exposé
,. . . >·de~?ssi sérieuse, et que des parents ne peu-maisfornier a.yec trop de réserve et de circonspecqn ne prive· pas légèrement un citoyen de sa liberté,
'<le~ ;. rai~ons fortes et claires comme le jour: tout
~,;§~~ ;g~~ doute et présomption doit être soigneusecaT~~;?sr~s - ?ela, ~~e:d~viendraient une foule d'in' ~:,J'o'i.l · s'E) ' :p~rmett;~itde suspee:ter. » Il est
es:;:irif?#ations ,p~i,ses. par I.e subdélégué que la
·arfi] . ,1,,['.4ésirait absolument sortir de cette maison
~.~~· ft~iiti~isfr~têürk1 'éÎ'~i~nt·- tous d'avis de lui en
fü~, ,q~oiquela ' f.allliIIe, Jés priât de la garder.
e~plleu écrit1Tintendant qu'anssitôt qu'il
, !.2~î;i·~nicatiori ' d~ '.5~'.)etire -aux pare nts de la
·~~~)ils;· se :sont déterminés à -la retirer de l'hô,.n.:.tl.~.·.~~.frt·fos delI!eiirant en .la paroisse de Brix
se':'èl,i€i3'-)ùi ét -en ' était :~;ha~gê par suite d'arran-
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gements faits avec la famille. - lln sieur Parrigal, soldat
du régiment de Lusignan, provisoirement enferm é daus un
cachot des prison s de Caen, par les ordres de M. de La
Briffe, est conduit ensuite sans frais de brigade en brigade
jusqu'à Bicêtre, li eu de sa détention. - Un nommé F ... ,
r eligieux de l'abbaye de Barbery, _a, depuis le moment qu'il
a fait profession, non-seulement mené la vie la plus indécente et la plus scandaleuse, mai s il a souvent commis des
bassesses qui l'ont mis dans le cas d'être repris par la
justiee.
C. 358. (Liasse.) -

.

1

~1

pièces, papier.

:1'2'4.a-:1'""· - Lettres de cachet, de FE. - Correspondance entre lHM. de La Briffe, de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, les ministres
d'Argenson, Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes et les subdélégués, concernant divers parLiculiers arrêtés, avec ou sans
ordre du Roi, et conduits dans les diverses maisons de force
et de détention de la Généralité. Le ministre recommande à
l'intendant de prendre ses précautions pour vérifier sans
éclat si les mœnrs et la conduite d' un chanoine de Cherbourg, qu'on lui signale, sont r éell ement répréhensibles.
·- Un sieu1' F ... , procureur du Roi de police au bailliage
de Carentan, enfermé depuis douze ans par ordre du Roi,
demande sa liberté ; le ministre r ecommande à l'intendant
de s'enquérir des motifs de sa détention, d'examiner si la
r évocation de l'ordre du Roi, qtù, suivant qu'il est de
r ègle, laisserait subsister toutes co ndamnations qui ont pu
être prononcées contre lui dans le cours ordinaire de la
justice, opérerait sa liberté, y ayant quelqtie apparence, suivant son mémoire, que l'ordre du Roi n'ait été expédié qu'à
l'appui d'arrêts d'iterato rendus par le Parlement de Rouen.
- Le frère et la famille d'un sieur F ... d' Anv ... demandent
qu'il soit enfermé à Bicêtre. L'intendant engage son subdélégué à faire des représeni ations sur le lieu dé déten-:
tiou qu'ils ont choisi, attendu que, ainsi que le ministre l'a
fait observer, cette maison n'est point faite pour un gentilhomm e, qui ne paraît s'être souillé d'aucun crim e et auquel
on ne r eproche que l'irrégularité de sa conduite. - Le ministre adresse à l'intendant les ordres du Roi pour faire sortir
du collége de La Flèche le sieur F ... de L .. ., président du
grenier à sel de Bayeux, qui y avait été envo)'é par ordre
du Roi, sur l'exposé qu'il se corrompait avec de mauvaises
compagnies, et qu'ayant besoin de finir ses études, ce serait
une occasion de l'en éloigner. Le Roi, dit-il, ayant été informé que sa famille n'a à lui reprocher que de vouloir
faire un mariage disproportionné que du côté de la fortune,
a revoqué ses premiers ordres. - Le frère et la mère d'un
sieur Féron demandent à lefaire enfermer, espérant que le
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temps pourra affaiblir la passion qu'il a pour la servante
de son père, laquelle, ainsi que les parents de celle-ci, lui
font dissiper sa fortune. - La femme d'un sieur Filliol
porte plainte contre son mari et sa sœurqui, vivant en concubinage, ont eu deux enfants de leur commerce incestueux; elle demande que son mari soit enfermé dans une
couvent. - Le supémaison de force et sa sœur dans
rieur des chanoines réguliers de l'ordre de Sainte-Croix,
maison ùe Caen, s'est plaint aux supérieurs majeurs de ce
que le frère de Glatigny voyait la femme d'un particulier
demeurant vis-à-vis le couvent, ce qui a attiré à ce religieux
une obédience diffamante avec injon.ction de se rendre
daus une des maisons de l'ordre en Bretagne. Le frère de
Glatigny refuse d'obéir et, pour se justifier, veut poursuivre
son rnpérieur en réparation d'honneur devant le bailliage
de Caen. L'intendant, consulté par le ministre, est d'avis
que l'on éloigne les deux religieux et exprime le désir que
les supérieurs majeurs euvoient dans la maison de Caen
des religieux plus économes et moins débauchés que ceux
.qui y ont été depuis dix ans.

ut;

C. 359. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

:l.7<1:1.-H'89. -Lettres de cachet, de FOL à FOR. Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de
la Généralité de Caen, leurs subdélégués , le;; ministres Orry,
Saint-Florentin, Be1tin, de Breteuil, de Saint-Priest et l\'I. de
Belbœuf, procureur général au Parlement de Rouen, et de
Cauchy, lieutenant général et maire de Caen, concernant
plusieurs particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi,
et détènus dans les diverses maisons de force ou de correction de ia Généralité. - Les parents de C!ltherine Foliot
demandent à la faire enfermer pour l'empêcher de commettre une mésalliance en épousant le frère d'un pendu .
.-La famille d'un nommé Fontaine, dont l'esprit est aliéné,
demande qu'il soit enfermé dans la tour Chatimoine;
son curé atteste qu'il court les chemins, insultant tout le
monde, se déshabillant tout nu en publie et se p1'ésentant
à tout sexe dans cette position; qu'il est même allé dans
cet état aux marchés et foires; qu'enfin c'est un individu
fort et vigoureux que . !'.on craint de rencontrer seul si l'on
n'est armé. - Clément Fortin, accusé de plusieurs vols et
de crimes capitaux. C'est un individu fin, rusé, alerte, quoique boiteux, cr rien n'est à son épreuve. » Sur une réquisition de sa famille, il fut arrêté en vertu d'une ordonnance
de M. de Fontette et coliduit à Beaulieu. Il s'en évada deux
ans plus tard pour continuer ses vols et brigandages du côté
de Valognes; arrêté de nouveau et enfermé dans les prisons de cette ville. On y instruisait son procès pour crime

capital, lorsque sa famille, composée de tl'ès-honnêtes gens,
sollicita un ordre du Roi pour obteni1· sa réintégration à
Beaulieu. Le procurem· du Roi consentit à abandonner la
poursuite, à la condition que Fortin serait enfermé pour le
reste de ses jours. La famille s'engagea à payer pour lui
chaque année une somme de 200 li vres. JI s'évada bientôt
une seconde fois eu enfonçant deux barres de sa fenêtre et
en se servant de la couverture de son lit à défaut de corde.
Sa. famille le fit rechercher à grands f1;ais, et 1\tant parvenue
à le faire arrêter, on le reconduisit à Beaulieu. Il fut enfermé dans un cachot, d'où il ne sortait que deux heures par
jour pour se promener dans la cour. Il eut l'adresse de se
procurer un ciseau et une vrille avec lesquels il fit un trou
à la porte de son cachot et s'évada une troisième fois par
dessus les murs de clôture. A près des recherches nombreuses et des dépenses considérables , sa famille réussit
encore une foi5 à le faire arrêter et elle le fit reconduire en
prison où, sur sa demande, le subdélégué ordonna qu'il
serait continuellement enfermé dans un cachot et attaché
par le pied à une chaîne qui est scellée ùans le mur. - Un
autre Fortin demande à faire enfermer sa femme qui l'a
quitté pour aller demeurer à Pa'ris, où elle mène une conduite qui le déshonore.
C. 360. (Liasse.) -

68 pièces, papier .

1o;~s-t7S7. - Lettres de cachet, FOU. - Correspondance entre l\Il\L de Fontette, Esmangart et de Feydeau,
intendants de la Générnlité de Caen, leurs subdélégués, les
ministres Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, maréchal
de Ségur et duc de Ch_oiseul, et divers subdélégués, relative
à plusieurs· pal'ticuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi,
et enfermés dans les diverses maisons de force ou de correction de la Généralité. - La nommée Foucault, veuve Le
Bourgeois, après dix··huit mois de ménage, fut enfermée
dix-huit ans à la Charité de Caen, pQUr libertinage et dépenses exagérées. Une conte;;tation s'étant élevée entre ses deux
frères pour le paiement de sa pension, et la supérieure
ayant rendu. un bon témoignage de sa conduite, elle est
rendue à la liberté. - La fille Foucault, condamnée par le
bailliage de Tinchebray pour cause de libertinage et de
scandale public. - Les parents de la nommé Catherine
Foucher demandent qu'elle soit enfermée au dépôt de
Beaulieu; ils exposent que cette fille, la plus jeune de l~
famille, a tenté de se détmil'e; qu'elle s'absente sans <;ongé
de la maison paternelle et donne un chagrin mortel à sa
mère; qu'elle fait d'horribles menaces à ses sœurs et déshonore sa famille. - Une femme Fouque, de Bretteville, enfermée à la Charité par mesure de sùreté générale, les .·
seigneur, curé et habitants de Bretteville qui avaient porté
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plainte adressent un mémoire au ministre pour se dispense1· de contribuer à sa pension. La supfrieure refuse de la
garder sans pension. Lettl'es de M. Bertin, ùLsant que les
bonnes règles s'opposent à ce que la libe1·té de cette femme
dépende de la bonne volonté ou de l'inconstance des personnes qui avaient promis de pa~· er sa pension . << li im·« porte, écrit-il, au repos de la paroisse de Bretteville que
{< la veuve Fouques reste enfermée, et la sûreté de ses habi« tants l'exige, ce sont eux-mêmes qui l'ont représenté
« dans le temps mi. faisant observer qu'exposés à ses viol en« ces, la crainle du dange1· faisait sur eux plus d'impres« sion . » Il conclut à ce que la supérieure se contente
d'une modique pension payée partie par la famille, partie
par les habitants de Bretteville. L'intendant, n'ayant pu s'entendre avec la supérieure, pense qu'il faudrait mettre cette
femme dans la tour Chatimoine. Les officiers municipaux
a'eprésentent que cette tour n'est destinée qu'aux sujets ùe
la ville et des environs, mais, sur l'assurance qui leur est
donnée que cette femme ne serait nullement à leur clrnrge,
. ils consentent à la recevoir. Le ministre ayant appris que
la veuve Fouques a été décrétée d'ajournement perso1111el
par les juges de Falaise pour complicité d'assassinats, il
expédie des ordres pour la fai!'e transférer de la maison de
la Ctrnrité de Caen dans les prisons de celte ville.
C. 361. (Liasse.) - 57 pièces, papier.

t ·~Hi,-t ,8,.. ·-Lettres de cachet, de FRA à FRE. Correspondance entre MM:. de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, Jeurs subdélégués, de Crosne, intendant de Rouen, les ministres SaintFlorentin, de Paulmy, Bertin et d'ÛJ'messon, relative à
l'emprisonnement de divers particuliers arrêtés, avec ou
sans ordre du Roi, et relégués dans les diverses maisons de
force el de correction de la Généralité. - Les seigneur,
curé et habitants d' Amfréville demandent des ordres pour
faire enfermer le nùmmé Franchomme, qui s'est rendu
redoutable dans le pay.s. Le ministre dit qu'il n'appartient
qu'à la famille de faire cette demande et que c'est à la justice qu'ils doivent s'adresser pour réprimer les excès qui
rendent ce· particulier dangereux à la société. - ÉtienneNicolas François, vagabond et mauvais sujet de la pire
espèce, fléau de sa famille, s'est engagé deux fois et deux
fois a quitté son régiment. Lorsque son père, qui fait un
commerce considérable, a conclu quelque marché, il pour. suit immédiatement les recouvrements, et cet argent devient un aliment pour continuer ses débauches et son liber.tinage ; on l'enferme pour deux ans dans la maison de force
-Oe Beaulieu. - Le sieur Frémont, religieux Cordelier,
accusé d'avoir l'ait des mariages clandestins, est détenu dans
CALVADOS. -
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les prisons de Caen, à la requêLe de l'official de _Mgr l'évêque de Bayeux. Sa famille demande qu'il soit transféré l'i
Bicêtre. - Le siem Freret de SaiuL-Martin a des excès de
folie furieuse qui le rendent dangereux pour la société.
C'est un ancien gendarme, arrêté pour cause de démence
dont il avait donné des preuves, sous les yeux du feu Roi,
à une revue de sa maison, où il sortit de son rang le sabre
it la main, s'imaginant être devenu le général. Exilé d'abord
sur sa terre de Georges près Péri ers, il y commit de.s violences qui ont obligé sa famille à solliciter un ordre d'emprisonnement pour cause de sûreté publique. - Un sieur
de F ... , vieillard âgé de quatre-vingt-neuf ans, est épris des
charmes de sa servante; il vit seul avic elle et meuace de
deshéritet· sa famille.
C.

36~.

(Liasse.) - 80 pièces, papier.

t.'56-1,87.-Leltresde cachet, de GAA àGAL.C:onespondance entre MM. de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués et les
ministres Saint-Florentin, Bertin et d'Ormesson, relative à
l'emprisonnement de divers particuliers arrêtés, avec ou
sans ordre du Roi, et relégués dans les diverses maisons <le
force et de correction de la Généralité. - Les parents de
la D"" de Gaalon, couturière, veulent la faire enfermer dans
un couvent pour l'empêcher de contracter un mariage disproportionné avec un sergent plus riche qu'elle. L'intendant est d'avis de repousser leur demande. - La dame
de G ... se livre, même dans l'hôpital genéral de Caen où
ell e est enfermée, au libertinage le plus scandaleux. L'évêque de Bayeux, d'accord avec la famille, demande qu'elle
soit transférée à la Salpétrière. - LesieurdeG ... de L ... ,
gentilhomme de la plus ancienne noblesse, tient à toutes
les familles les plus considérables <lu canton; c'est néanmoins un très-mauvais sujet. Un huissier des tailles de
!'Élection était allé chez lui pour faire une saisie-arrêt entre
les mains de son fermier, faute de paiement de sa capitation ·
- Le sieur de G ... , accompagné d'un sieur D... qui est aussi
gentilhomme, l'a pour ainsi dire fait expirer sous des coups
de barre de fer qu'il lui a donnés sur tout le corps, et notamment dans l'estomac et sur les côtes. Le bailliage
d'Avranches l'a décrété de prise de corps; il a adjugé ensuite une provision de 1,000 livres à l'huissier,' et enfin
l'affaire fut accommodée moyennant 12,000 livres, à la condition qu'il serait enfermé à Pontorson. Deux ans plus tard,
sa famille obtient sa liberté; mais le procureur général du
Parlement de Rouen ayant repris la suite du pro cès criminel, la famille sollicite sa réintégration dans une maison
de force ; le procureur général ne s'y oppose point. - Le
sieur Urbain de G... , écrit le subdélégué de Mortain, est
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un composé de tous les vices imaginables. Il fait par son
inconduite le déshonneur de sa famille. -Le sieur Gallée,
atteint de folie fol'ieuse. - Les sieur et femme Gallien, impliqués ùans plusiems mauvaises affaires, sont enfermés
dans l'hôpital ùe Granvill e. - Un sieur Gallien, depuis dixhuit ans domestique de M. de Caligny, a volé 50 louis à sa
veuve, crime qui lui valait la corde; mais, en raison de ses
anciens service:; et de l'honorabilité de sa famille, ses parents obtiennent un orù1·e rl'emprisounement en promettant de payer pension.
C. 363. (Liasse.) -

79 pièces, papier.

Lettres de cachet, GAL. - CorresEsmo.ngart, de Feydeau, inteudants
l\IM.
pondance entre
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres
Bertin, de Vergennes, de Miromesnil, garde des sceaux,
de Brébœuf, p1·ocm•eti1' géné ral aii Parlement de Rouen,
l'évêque de Coutances, relative à la détention d'un sieur
Jeanne, dit Galopin, dans la maison de Beaulieu, pour cause
de vice honteux cont1·e nature. Réclamations faites par lui
sur les causes de son incarcération; mémoire très-détaillé
sur la mauvaise nouniture, les mauvais soins, les injustices
et cruautés que commettent, dit-il, dans la prison, les administrateurs, adjudicataires, concierge, commis et domestique
du dépôt de Beaulieu. 11 prétend, entre autres choses, que
les adjudicataires, admiuistrateurs, concierge, commis, prennent leurs pro1'isions de viande sur ce qui est accordé aux
lJensionnaires et aux pauvres, et ne leur laissent que les
os, les nerfs et quelques bas morceaux ; qu'ils prennent
également sur les rations de sel accordées aux détenus pour
leurs besoins particuliers et leurs salaisons. Il ajoute qu'il
ii'y a "pas d'infirmerie pour les pensionnaires malades, que
ces malheureux, sans feu, ni bouillon, ni tisane, n'ont personne pour les garder ni les servir ; il faut qu'il périssent
seuls et sans secoul's ... ; que le linge des pensionnaires
étant blanchi avec cel~Ii des galeux, des dartreux, vérolés
et scorbutiques, ils sont exposés à gagner · ces maladies, et
comme les lessives saut faites sans s~von, presque sans
cendres et à peine à moilié ehauffées, le linge n'est qu'à
mofüé blanchi, qu'enfin il estime à 40,000 livres par an
les vols.faits par les administrateurs sur la nourriture, pension, habillement ettravai l de trois cents prisonniers environ
détenus dans la maison. Passant aux tourments et cruautés
qu'on leurfai! souffrir:« lei, dit-il, c'est un malheurenx pau« vre qui est laissé impitoyablement dans un souterrain obs(( cill', chargé de vingt livres .et plus de fer aux jambes, les
<< mains attachées derrière le dos; on le brise à coups de
<c bâton, sous lesquels il tombe sans pouvoir ni se relever ni
(t porter de pain à sa bouche, et il est forcé de le ron11er
:l 1'1'9·11'S'2'. -

t>

'

<< s'il peut, it terre, corn me un chien. On le laisse ùa11s cet
<<affreux état quinze joLU's, d'autres fois plusieurs mois, san~
«soulagement et sans secours; plusieui·s en ont fait l'expé« rience. D'autres, épuisés par les totu·menls et près de finil'
« leur misérable vie, ont été jetés dans des cachots, sans se(( cour~, à pourrir vivants sur un fumier, leur cltair lombant
(( pat· lambeaux, lorsqu'après leur mort, on leur ?tait les fer;;
((des jambes.>> (Chan cerel a péri ainsi.) D'autres, dont.le·;:
fers étaient entrés dans les os et recouverts par une chai 1·
pourrie et caùavéreuse sont restés su1·un fumier six et !mit
mois daus cet affi·eux état, sans chemise, nus comme de:'
vers. (Cltcsaée el d'autres l'on subi.) Lü, ce sout de pauvre'
et faibles femmes auxquelles on fend la tête d'un granrl coup
de Làton, et qui, tom liant aux pieds tlu cruelLu!Jin, perden t
leur sang sans pouvoir l'ai·1·êter et y restent plus mortes
que vives sans connaissan.ce ni sentiment. (La Cailie et un
enfant de 16 ans ont subi le même ~art.) Ici 1:e sont des
vieillards qu'on précipite du haut d'un escalier en bas, qui
sont rompus et brisés par leur chute ... (Les Tranchant, Urei
et autres l'ont éprouvé.) cc Ce barbare concierge voulant,
« connue Hérode, massacrer les enfants à la mamelle, les a
« tirés ainsi que les nourrices au commencement du froid
« d'un a11partement à feu où elles les réchauffaient avec l.t
« paille de leur lit et les a transportés dans uu lieu san s
« cheminée, au risque de les faire pérü· par la rigueur d 11
«froid. » On a même refusé l'eau nécessaire pom blanchi!'
leur linges et vêtements à changer, ce qui a fait que le111·
tendl'e peau ;;;'enlevait par écailles, étant pourl'ie par la
crasse et saleté de le tirs linges .. . Tant de cruautés ont je!/
le désespoir dans l'âme des prisonniers ; les uns en ont
perdu la tête, les autres se sont poignardés, d'autres préci pités des toits, d'autres mutilé les membres pour se dérobC'l'
par la mort à sa cruauté, d'autres . se sont échappés au
péril d e leur vie, préférant la mort aux tourments qu'ils endurent. - Trois autres requêtes du même genl'e dans lesqueÙes le sieur Galopin denrnnde à êt!'e transféré à Versailles, assu rant qu'il a connaissance de complots contre la
sûreté du Roi et qu'il désire faire des révélations.

C.364. (Liasse.) -

102 pièces, papier.

t. ''O·:I i;ss. - Lettres de cachet, de GAR à GAU. -Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esman"art de Fevdeau et de Launay, intendants de la Géné.
J
'
"
ralité de Caen, leurs subdélégués, et les ministres Amelot,
Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, de Breteuil, l\'la·rescot, procurem général des aides à Rouen , relative it
plusieurs particuliers enfermés avec ou sans Ol'dre du Roi.
dans les diverses maisons de force et de correction de J :1
Gén éralité. - L'abbé de G., chanoine de Beauvais, homme
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de condition, peévenu de faits graves. D'abord enfcl'mé au
l\Iont Saint-Michel, il fit plusieurs tentatives pou!' s'évade1·
et fut transféré à Pontorson. Plus tard, sa faruille, désirant
adoucir la rigueur de son sort, demande qu'il soit amené
à Caen poui· y ôtl'l: elll'ermé dans la citadelle. Mais, comme
cet ecclésiastiqne est d'un caractère violent, on le conduit
au chüteau de Saumul', celui de Caen n'offrant pas les garanties néeesssaires.- Le sieur Garnier a commis plusieurs
faux. Dans un procôs consid<:rable avec les habitants de
Saint-Cornier, il abusa de la confiance d'un ancien notaire,
ré~idant dans cette ·,·ommu11e, alors figé de soixante-dix-huit
ans, pour fa!sific1· plusieurs minutes qu'il avait en sa possession; plus tard, lorsque les pièces du procès pendant en
la Cour des aides de Houen étaient remises au rapporteur,
il demanda et obtint la remise du sac pour, disait-il, J' fail'e
une révision et donner de nouvtltes notes à ses juges. Pendant vingt-quatre heures qu'il fut en possession du sac, il falsifia un des actes qu'il avait lui-même produit et en changea
totalement les dispositions ; le rapporteur s'en aperçut et
il fut décrété de prise de corps ; sa famille, alarmée des
suites de cette affaire, sollicita et obtint une lettre de cachet pour le faire enfermer. De Pontorson, où il était dé le nu,
il somme ses enfants de déclarer la cause pour laquelle
ils avaient sollicité son emprisonnement. « Il est extra(< ordinail'e, écrit à ce sujet le procmeurgénéral de la Cour
« des aides, qu'un homme décrété de prise de corps pour
«un délit grave, ne sente pas que c'est une grâce qu' on lui
« accorde de lui conserver la vie aux dépens de sa liberté.
« Je vous prie de le tenir recommandé à ma requête, dans
<< Je cas où il pourrait surprendre une révocation à sa
« lettre de cachet, et vous voudrez bien ne pas _lui donner
''sa libertc, rnais m'en donner avis pour que je le fasse
« conduire dans les prisons de la Cour des aides, à l'el'fet

·d'achever son procès. )) -- Le sieur de Gâcé déshonore
son nom par toutes sortes de bassesses. Il a le projet de
vendre son bien it fonds perdu pour déshériter ses enfants,
officiers en activité, dont l'honorabilité et les bons services
méritent la protection royale. - La nommée Marie Gaudin
·est attaquée de. folie furieuse. - Le siem· Gaudin Du Breuil
refuse de payer la pension de soq. fils détenu à Pontorson,
sous prétexte que, ne recevant aucune lettre de lui, il le
croit mort. Correspondance à ce sujet. - Le sieur Gau.quelin, pour disssipation et libertinage.
·'1

C. 365. (Liasse.) -

51 pièces, papier.

Lettres de ca6het, GAU. - Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esmangart
. et-de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs
;subdélégués, les rnillistres Amelot, Saint-Florentin, Bertin,
:11'1&-:11'90. -

de Vergennes, de Saint-P1·iest, l'évt1quc1 de Baseux et les
supérieurs de diverses maisons de c01Tection, relati vc it
l'emprisonnement de plusieurs particulim·s arrêt{:s, avee ou
sans cmlre du Hoi, dans les diverses maisons de force et de
correction de la Gé1H\rali1A - Le HOHHlli.'.: Gautier, mauvais
sujet, adonné au jeu et au li]Jerlinage, détenu à Beaulieu
pendant lmit ans, dcrn.ande ù être tra11sf(:ré dans les llrisons
du bailliage de Caen pour y suivre la fin de la proeédlU'c
criminelle qui devait donner lieu ù mi <lécret de prise de
corps; mais Je procureur du Roi ayant déclaré qHe la prncédure dont il s'agit serait continuée, dans le cas où les
ordres du Hoi seraient revoqués, on Ile donne aucune
suite il sa demande. Il tente alors d'assassiner le concierge
et assomme de coupsde bàton un infirmier. Le subdélégué
deDeaulien, v-oulant faire un exemple, demande un arrêt dn
Conseil qui attribue au prévôt général de la maréchausscc,
ou à son lieutenant, la connaissance de ce cl'ime et l'autorise à le juger prévôtalement, en dernienessort, pour que
le coupable subisse la peine dans la com du dépôt oü l'o.ssassinat a été commis. L'année suivante, il se plaint des
tortures qu'on lui fait souffrir, et en 1790, l\I. de Saint-Prfost
écrit à l'intendant : « Comme il paraît que les ordres dé·
cernés conlre Gautier ne l'ont été que sur la demande de
son père, la liberté ne peut lui êti·c refusée aLtjourd'lmi
d'après le décret de l'Assemblée Nationale sanctionné par
le Hoi.
C. 366. \Liasse.) -

87 pièces, papier.

:Hl' 5§-1 '§;;. - Lettres de cachet, de GEN à GIR. Correspondance entre Ml\1. de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
Jem·s subdélégués et les ministres Saint-Florentin, Bertin,
de Vergennes et bai'on de Breteuil, relative à plusieurs
particuliers enfermés, avec ou sans ordre du Roi, dans les
diverses maisons de force et de correction. - L'évêque
d' Avranches se plaint du scandale que cause dans la ville le
libertinage public de Jeanne Genoirie, et demande son emprisonnement. -Le sieur Germain, clerc tonsuré et maître
d'école à Marigny, homme d'un caractèr<~ violent et de
mœurs tl'Op dissolues pour qu'il pui5se parvenir à la prôtrise,
exilé à trois lieues au moins du bourg de Marigny. Plus
tard, ayant obtenu la cure de Saint-1\fichel de La Pierre, qui
est à la nomination de 1\1. le duc de Chartres comme engagistc du domaine, on fut obligé, dans l'intérêt de la tranquillité publique, de demander une lettJ'e de cachet pour
le faire enfermer. - Les parents d'un sieur Gault sollicitent une lettre de cachet pour faire enfermer la nommée
Giard, avec laquelle leur fils veut contracter mariage; le
ministre ayant appris qu'il n'y avait rien à reprocher à
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cette fille du côté de l'honnem<, fait observer que la disproportion d'âge, de hiens et de naissance n'est point un
motif suffisant pour empêcher ces mariages; il estim e, en
conséquence, qu'il n'y a pas lieu à accorder les ordres demandés. - Le sieur Le Comte se plaint de ce que le nomm é
Giard lui a enlevé sa femme et COLtrt Je pays avec elle.
- Gibert, fou furieux; on demande qu'il soit transféré des
prisons de Cherbourg dans la maison de force de Beauli eu.
- Lettre du baron de Breteuil écrivant aux parents d'une
D11• Gib ert, enferp1ée sur leur demande dans la maison' du
Bon-Sauveur de Saint-Lô, qu'ils ne peuvent se dispenser
d'obtenir un ordre du Roi ou un j ugement pour l'y i·etenir.
- Plainte du sieur Gimat au suje~ des insultes qu'il reçoit
de deux de ses fils el des violences qu'ils exercent contre
lui et contre sa femme. - Ordre du Roi enjoignant à dom
Giot, ci-devant sous-prieur de la maison de Lessay, de se
rendre sans délai à l'abbaye de la Chaise-Dieu, en Auvèrgne, pour y r ésider jusqu'à nouvel ordre sous l'insp ection et l'autorité des supérieurs dudit monastère, lui
défendant d'emporter aucun papier relatif à la maison de
Lessay, et lui ordonnant de remettre sur-le-champ au porteur dudit ordre ceux qui peuvent être en sa possession.
- La femme Giard, d'abord renfermée à la Charité de Caen,
en· sortit bientôt pour faire ses cou ch es; plus tard, elle
obtint la grâce de ne pas y rentrer; mais l'abbé Beaussieu,
chapelain du dépôt de Beaulieu, et sa mère, soupço11nant
que cette fille avait des ·intrigues avec Beaussieu père,
âgé de plus de cinquante ans, adressent une supplique au
Roi pour la faire enfermer de nouveau. Le subdélégLté ne
trouvant pas la plainte suffisamment justifiée, non plus que
les rapports qu'on lui dit exister entre elle et le seigneur
de Bretteville suffisamment établis. est d'avis de rejeter la
demande.
C. 367. (Liasse.) -

69 pièces, papier,

:l 'U, ~·:l '2'8'2'. - Lettres de cach ~t , de GOD à GOS."Correspondance entre MM. de La B!·iffe, de Fontette, Esman gart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
leurs subdélégués, les ministres Saint-Florentin, Bertin, de
VergeumJs, baron de Breteuil, d'Aguesseau, garde des
sceaux, et Demissy, procureur général près le Pètrlement de
Rouen, relative à plusieurs particuliers enfermés, avec ou
sans ordre du Roi, dans les di verses maisons de force ou de
correction.-Les nommés Gohier et Marie Gervaise sont un
objet de scandale puhlic dans la lo calité qu'ils habitent. On
enferme le sieur Gohier dans la prison royale la plus voisine, et Marie Gervaise et ses deux fill es dans l'hôpital de
Saint-Lô. Les parents du sieur Gohi er de R. demandent
sa réclusion pour éviter le déshon neur que le dérégl ement

de sa conduite pourrait leur occasionner. - Le nomm é
Godet s'est rendu coupable _de vol; sa famille, pour éviter
une condamnation crimin ell e, sollicite un ordre pour le
l'aire enfermer dans une maison de force. - Le nommé
Golley, fou furieux, a assassiné sa mère. Les officiers !l u
bailliage de Caen n'a~1 ant pas le pouvoir d'admettre la preuv t
du fait de démence en faveur d'un accusé, le chancelieJ'
écrit à l'intendan t <le le faire juger , à la rigu eur, par l e~;
premi ers juges, après quoi il faudra le faire transférer it
Rouen, où le Parl ement se ra en droit de faire vérifi er son
état et d'ordonn er qu'il ser a enfermé le reste de ses jours.
- Mm de C., veuve d'un lieutenant général de Caen, demande la détention de sa jeune sœur, à cause <lu déréglement de sa conduite et pom empêcher un mariage dés-honorant. - La mère du sieur Gasselin de L ... se plaint
d'une mésalliance qu e veut contracter son fils et des indignes procédés qu'il emp loi e pour y arriver; elle !'ac cus<~
d'avoir apposé faussement sa signature au bas du contrat
de mariage; elle fait également de durs reproches au cur1'·
d'avoir publié ses bans, rnalg1·é la défense juridique qu' ell 1~
lui en avait faite, en le menaçant de le traduire en justice.
Ord re du Roi de conduire cc particulier au Mont SaintMi chel, mais en route il parvi en t à tromper la vigilance de:·;
cavaliers chargés de l'y conduire et s'évade. Arrêté presqu'aussitôt, il fut mis en prison et p ui s obtint plus tard sa
lib erté.
0

C. 368. (Liasse.) :I ' ' .t-:t '2'86. -

122 pièces, papier.

Lettres de cachet, GOU. - Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esrnangai·t
e t de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, les ministres Bertin, de Vergennes, d' Argenson et le maréchal d'Harcourt, relative à plusieurs particuli ers enfermés, avec ou sans ordre du Roi, da11s les diverses maisons de force et de correction. - Le sieur Goubin, diacre du diocèse de Bayeux, reçoit l'ordre de se rendre
dans le couvent des Cordeliers pour y apprendre l'espri t
de son état. - La _femme d'un procureur . de Falaise,
enfermée au Bon-Sauveur pour inconduite. - Le sieu1·
Goudclet, mauvais sujet, colère, joueur, impie et buveur,
enfermé à la sollicitation de sa famille pom un vol de
bijoux commis au préjudice d'un de ses parents. - Le
sieur de G ... a la passion de boire au point d'en perd1·c
la raison. - Le sieur Gouin de B., atteint de folie. - Le
sieur de G~ .. , prodigtie et dissipateur. Il commença par
dépenser la dot de sa femme, vendit plusieurs portions de
terre et fit de nombreux emprunts; une succession de plus
de 200,000 livres lui étant échur, sans se préoccuper de
payer ce qu'il devait, il en dépensa aussitôt 40,000 et fi l
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de nouvelles dettes; sa famille, voyant sa ruin e prochaine,
obtint sa séquestration; il est conduit d'abord au châtean du
Ham ensuite transféré dans celui de Caen , afin de pouvoir
' un procès contre un de ses parents . - L'intendant
y suivrn
reçoit des ordres du Iloi pour faire arrêter et conduire au
château de Caen le sieur de G., garde du corps, pour avoir
Le sieur de G.. ., ancien prévôtforcé ses arrêts. géné1·al de la rnaréclrnussée, affaibli pal' le grand âge et par
ses travaux, est devenu complétement incapable d'administrer son bien et sa personn e; les parents poursuivent son
interdiction, obtiènnent sa réclusion dans le couvent des
Cordeliers. - Le sieur Lemarchand accuse sa femme d'inconduite et de libertinage. Elle s'était d'abord, sur sa
demande, retirée au couvent des Ursuiines de Ba-yeux, mais
elle s'est évadée pendant la nuit par une fenêtre i:t l'aide
d'une échelle.
C. 369. (Liasse.) - 63 pièces, papier.

".'i'

·t "80. - Lettres de cachet, GRA. - Correst
pondance entre MM. de Vastan, de La Briffe, de Fontette
et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, les ministres Chauvelin, Amelot, Saint-Florentin, Bertin etMJVI. Matignori, évêque de Coutances, et de
Brosseac, relative à plusieurs parliculiers anêtés, avec ou
sans ordre du Roi, et enfermés dans les diverses maisons
de force ou de correction. - Le sieur Graffé, libertin dont
la mauvaise conduite semble menacer sa famille d'un prochain déshonneur.- Le curé de La Baleine, signalé par son
évêque comme un homme de mauvaises rnœurs, menant la
vie la plus scandaleuse; un ordre du Roi l'oblige à se retil'er
à l\fortain.11 produit un certificat de ses paroissiens attestant
leurs regrets de son départ et prétend que M. de Matignon
est animé confre lui pai· de fausses déclarations; il soupçonne M'"" de Saint-G .. ., dame de sa paroisse, d'être l'auteur de ces calomnies . L'évêque soutient sa première
accusation et déclare que la délibération des paroissiens ·
ne doit l'aire aucune impression. - Le curé ùe Brillevast,
dont l'esprit est aliéné, est enfermé au couvent du l\fesnilGarnier. - Le chevalier de Grangues, qui servait dans le
corps des volontaires de Belle-Isle, devenu fou furieux, est
enfermé au château de Saint-Lô. Ses parents demandent sa
translation à Bicêtre. Le ministre fait observer que ce
parti lui paraît bien extrême, surtout si c'est un premier
accès et engage l'intendant à faire des représentations à la
famille. - Le sieur Granger, protestant de la ville de
Condé, demande que sa fille, qui est détenue depuis trèslongtemps dans la maison des Nouvelles-Catholique s d'Alençon, où elle a été instruite, lui soit rendue, ou que du
· moins elle soit transférée dans le couvent des Ursulines de
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Vire. Le motif ou le prétexte de sa demande est la crainte
qu'il a que la supérieure des Nouvelles-Catholique s d'Alençon n'abuse de l'ascendant qu'elle a sur l'esprit de sa fille
pour la porter à un mariage qu'il désapprouve. - La
D• 11 • Granger, qui craint les mauvais traitements de son père
pour la forcer à abandonner sa religion, offre de se rendre
aux Nouvelles-Catholique s de Caen. - La femme Grar·d,
veuve d'un docteur médecin, appartient à une famille de
riches laboureurs propriétaires. Elle veut convoler en
secondes noces avec son ancien domestique, qui avait été
précédemment valet de meunier. Les parents de cette
femme, trouvant du déshonneur dans cette union, réclament
l'intervention du Roi pour s'opposer à ce mariage. Us
s'étaient déjà adressés à la haute justice de Cerisy, et par
suite de l'appel de la veuve Grard au bailliage de Thorigny, qui les avait déclarés bien fondés dans leur opposition, mais cette veuve opinifLtre interjette de nouveau appel
au Conseil supérieur de Bayeux, où l'affaire est encore pendante. L'intendant est d'avis qu'il n'y a aucun égard à
avoir à la demande de la famille, (( c'est véritablement,
<< dit-il, aux juges à décider si ce mariage est conforme à
« la loi ou ne l'est pas. L'autorité de S. M. ne serait né<< cessaire qu'autant que cette veuve ne pouvant effectuer
« son mariage et jouissant toujours de sa liberté se con(( <luirait de manière à scandaliser le public par le dé1·églecc ment de ses mœUJ'S . n
C. 370. (Liasse.) -

1'12 pièces, papier.

t "~3-:11'8~. - Lettres de cachet, GllE. - Conespondance entre M:\'I. de La Briffe, de Fontette, Esmangart,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les
ministres Amelot, Bertin et de Vergennes et M. le maréchal
duc d'Harcourt, relative à plusieurs particuliers anêtés,
avec ou sans ordre du Roi, et enfermés dans les diverses
maisons de force et de correction. - La nommée Guérard,
pour folie furieuse. - Le sieur Guérard, mauvais sujet,
fléau de sa famille, trouble aussi depuis longtemps l'ordre
et la tranquillité publique; d'un caracthe violent et em porté, il a été plus d'une fois l'objet de l'animadversion de
la justice qui l'a flétri de plusieurs condamnations. Sa détention, écrit l'intendant, intéresse au plu s haut point le
repos de la société. - Le sieur Guéret, jeune libertin, douL
la famille veut arrêter les désordres. - Le sieur Guezet a
une jeunesse fougueuse que rien n'arrête et ne peut contenir. Il marche à grands pas vers son déshonneur et sa ruine.
« Depuis plusieurs années, écrit le subdélégué,' insensible
« aux cris de la nature et aux représent.ations affectueuses
« de sa famille, il court d'égarements en égarements. >i
- La nommér, Marie Guenfor, détenue à la Charité de Caen,
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est devenue infirl11e el sa J)ension n'est plus pn:yée. La
supérieure, .à i'aison de ces faits, dem and e au ministre la
révocation des ordres qui la retiennent dans sa eommunauté.
C. 371. ('Liasse .) -

GG pièces, papier.

:t':'SG·l.,S9. -Lettrns de cachet, deGUl it GUY. Correspondance entre MM. tle Vastan, de La Briffe, de Fontette, Esrnangart et Le Cordier de Launay, intendants d e la
Géné.ralité de Caen, leurs subdélégués, de 1\faussion, intendant de Rouen, les mü~istres Chauvelin, Saint-Florentin,
Bertin, de Sai11t- Priest, Amelot et J\i. de Saint-Contes t, relative à plusieurs pal'ticuliers anêtés, avec ou sans ordre
du Roi, et enfermés dans les diverses maisons de force et rle
conection. - Le nomm é G. Guilb ert, maître de poste, est
enfermé par ordre du Roi, pendant huit jours en prison,
11 om n'avoir point envoyé au relais de Niort les chevallx
nécessaires pour la tournée de .M. le comte d'Artois. La femme du sieur Guiton de La Croix s'abandonne à tous
! es excès d'un caractère violent et emporté; enfermée
d'abord il la Charité de Caen, la supérieur-e r efuse de la
garder, à cause des violeJices qu'elle commet journellement, imis envoyée à Sainte-Pélagie. Sa santé s'étant
trouvée délabrée, elle demanda à se retirer aux Ursulines
de Cravant, 1mis aux Ursulines d'Avallon. Son mari ne
payant 1rns sa vension, elle est rendue à la liberté, et l\f. de
La Briffe rend une ordonnance qui autorise le fermier du
sieur Guiton à acquitter aux religi euses de ce couvent une
somme de
livres restant due pour son entretien et sa
pe11sion. - Le sieur Guyon, jeune libertin, qui depuis Je
peu de temps qu'il a atteint l'âge de majorité a vendu et
consommé la majeure partie de sou .bien avec une troupe
de gens débauchés et corrompus. Il s'est livré au libertinage avec tant d'éclat que le bailliage d'Avranches s'est
déteri1üné à l'interdire. Sourd à toutes les représentations
et ennemi de l'ordre vublic, il se porte aveuglément aux
excès les plus coupables. En ùe!'nier lieu, il a donné les
plus vives inquiétudes à l'administl'ation , en se mettant à
la tète des écoliers de la ville d'Avranches qui y ont causé
une émeute considérable et le plus grand désordre en
maltraitant les commis des fermes et empêchant, de leur
autorité p1•ivée, pendant _plusieurs jours, toute espèce de
perception. On J'enferme .à Saint-Yon. - Le seigneur et
les habitants de la paroisse de Planquery se plaignent de la
mauvaise conduite et des violences du nommé Guyot et
demandent sou em,p risonnement.

rnv

C. 372. (Liasse.) -103 pièces, papier.

t. ,.3,,.i_ "ss.-Canespo ndance entre MM. ;de Vastàn,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau, inten-

dants de la Généralité de Cae n, et l\fi\'[. Amelot, Sain1F lorenlin, Bertin et de Vergcn nes , con ccmant l'incarcération, en vertu d'ordres du Roi, de différents indi.vidus dans
des mai sons de force et üe co1Tectio1i. - Oe HA à HEM. L e sieur Ham elin demande qu e ses deu x sœnrs soienit enfc1'rnées pour lih c1·tinage. - Claude Harneliu, poui· frénésie.
- Ham cline, pour coups et hlessmes envei·s un ancien
gendarme. -Hainon, pour inconùuite. - lVIadeleine Hardi,
femme Hébert, pour débauch e scandaleuse. - Hard y, pour
dissipation et actions cl ésl1onorantcs pom sa famille. - La
famille du nommé Hareng dem ande qu'il soit tJ'ansféré au
chi'1tcau de Bi cêtre des pl'isons de Caen, où .il est détenu
pom vol avec effraction; cette demande est rejetée par le
ministre, écriv;mt qu'o11 ne peut le soustraire à la justice
coir1pétente. -François Harivel ~ son :père J'accuse d'avoir
abandonné le domicile patern el pour se mettre en domesti cité et mener une vie libertine ; mais, d'après les 1·en_seignements recueillis, il est reconnu que cc jcuue homme
n'a quitté la maison que vour se soustrait·e aux mauvais
traitements de ses père et mère. - Hayes, pour actes dê
violence envers son père. - Michel-Jacques Hayes, pour
démence.~ Hébert Duy ... de La Vaquerie, détenu dans les
pi·isons de Caen pom· avoii· donné des coups d'épée à un
gentilhomme, son hôte, est transféré sm la demande de sa
famille dans la maison des frères de la Charité de Pontorson,
comme soupçonné d'aliénation. Le ministre s'infol'me s-i
le déTangement d'espl'it est bien constaté ou si les juges
croient devoir continuer les poursuites; transféré à la Charité de Portorson, il s'en évade. Le prieur de la Charité
écrit qu'il y a li eu de suup çonner que la famille a donné
ses mains à ceLte évasion; toutefois, ayant les déc barges de
la mère et du frère dudit évadé, il n'a pas cru devoir
faire de poursuites. Il supplie l'intendant de lui procmer le
paiement de ce qui lui est dû pour fournitul'e de remède
et de tabac. - << La famille, dit-il, n'est _p as opulente, une
{( pension de 400 Evres était peut-être à charge; -c'est ce
« qui l'a vu eng1:1ger à faciliter r évasion au commence(( ment -d'un quartier, quitte ensuite à solliciter la révo- _
<< cation de , la lettre de cachet. » Vifs
reproches de
l'intendant au _p rieur qui a l'adresse de versuader facilement M. de Fontette, devenu leur défenseur auprès du .
ministre. - Les trois filles de Michel Hébert, pour vie
scandaleuse. - Hélie, pour folie furieuse-. - Helyes de
B.., pour accès de fureur; mais, à la réception des ordres
du Roi, ce :particulier se trouvant plus calme, par suite des
remèdes qui lui ont été dolines, la famille renonce à le
faire enfermer et se charge de le loger chez elle.
C. 373. (Liasse.) -

106 pièces, papier.

• '2'~'2'-t. '2'88.-Corl'esp ondauce entre MM. de Vastan,'.
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de La Briffe, de Fo ntette, Esm angarl et Le Corùiér de
_ Launay,intendants de la Généralité de Caen, et MM. Çhauvelin, le cardinal de Fleury, Amelot, Berbn, de Vergennes et Je baron de Breteuil , conten;wt des l'enseignements sur les demandes d'ordres du I\oi ponr faire
enfer·rncr dive1·s particuliers, soit dans des maisons de
force, . soit de correc tion. - De BEN à HER. - L e sieur
de Hen ... , prêtre, exilé d.ans la maison du l\1ont-SaintMichel pendant trois ans, pour vie scandaleuse. - La
D11 • Henri, àgée da treize ans, sollic.itt; avec instance et
obtient un ordre pom· se retirer dans une communauté
de la ville de Crtcu, afin de ne point contracter un mariage
auquel sa mère et son tuteur veulent la forcer, et de plus,
jouissant d'un revenu de>. 3,000 livres de rente, elle d6sire
'J faire son instruction. - Alexandre Hérauval, détenll
pendant deux ans, pour mauvaise conduite. - La femme
Herrier, séquestrée de la sociêt6 pour libertinage, faisant des
soustractions et dépenses énormes; de plus, on lui reproche
d'avoir chercbé à attenter à la vie de son u1a1'i, en le rnenaçant de l'empoisonner.-Hérissy,pour tentatives de m1;t.riage déshonorant qu'il voulait contracter avec des filles
publiques. - Le sieur d'Her ... et la veuve Mea .. ., pour
liaisons criminelles. l ... ettre de cachet pour enfermer cette
femme au couvent des filles de la Charité de Carentan ;
mais· cet ordre est révoqué et remplacé par un autre qui
défend à cette veuve d'approcher de plus de dix lieues de
Carentan, et au sieur d'Her ... de se rencontrer jamais avec
cette femme et de n'aller nulle part où elle serait; cet
ordre est levé au bout de quatorze mois.
C. 374. (Liasse. )

~

80 pièces, pa,pi1>r.

Cori·espondance entre MM. de VasB:riffe,de Fontette et Esmangart, intendants de la
· Généndité de Caen, et lHM. Chauvelin, Amelot, d' Argenso1~.
Saint-Florentin et Bertin, relative à la détention,
eu ve.1·tu d'ordres du Roi, de différents particuliers dans
des maisons de fo1'ce et de correction. ~ De HER à HOP.
-7Héroule, détenu à cause des excès des sa conduite déréglée. ~La veuve Herpin, accusée par le eu.ré et plusieurs
habitants de ·sa paroisse d'être très-dangereuse, faisant des
, menaces d'incenrUe, n'allant jamais à l'église que pou1' y
porter le scandale, dire des injures aux prêtres, traiter Je
· curé ..de sorcier, etc., mais ne &e trouvant per~wnne pour
payer .sa pens:iop, l'affaire n'a pas de suite. - Le siem
1tecour, mauvais.e conduite qui pourrait déshonorer sa
f~miUe; s'adonnant à la boisson ; on hJi reproclw u'avoif,
êtant '.~cheyal, tiré un coup de pistolet sur un homm!l qui
·: ·.:.r,tlllgeait pas assez vite, lequel fut b.lessé grièvfl'"'
-~~~S:,~~.0,,~I'•; ~~ .nommée Hervieu, veuve Gas ... , pour dis...
,3<1·t~so. -

-·-·"··~·-···1
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sipation de son JJien et pom débauche . - Heurtant, pour
mauvaise conduite . - Le sieur· Hem, curé s<'~qu e\stré pendant cir1q années dans l'abbay ü de Büllü-Étoile, pour avoil·
ch e rclt(~ par divers moyens à fanatiser les liabitants de sa
paroisse. - Catherine Homo, pour cornmerce scandaleux
avec un homm e mal'ié . - Hopp cn, pour libertinage.
C. 37ti . (Liasse. ) -

Sri pièces, papier.

Co1·1·espondance entre A!l\L de Vastan,
deLaBriffo,de Fontette, Esmangart, Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et
1\11\I. Chauvelin, d'Argenson, Saint-Florentin, le duc de
Prnslin, le maréchal de Castries, Bertin et Mistral, commissaire généml ordonnatern· de la marine au Hâvre, concernant l'incarcération de divers particuliers dans des
maisons de force et de correction . - De HOU à HY. Thomas Houel, enfermé au château de Bicêtre, sur la demande de sa femme~ que dans ses accès de folie furieuse _
il maltraitait; après cinq mois de détention, une partie des
parents de cet homme s'adressent au ministre pour obtenir
sa mise en liberté, disant qu'il est sain d'esprit, et accusent
la femme de n'avoir sollicité les ordres du Roi que pour
se mettre à couvel't des reproches qu'il aurait pu lui faire
sur l'irrégularité de sa conduite; enquête est faite à ce sujet
d'où il résulte que les faits sont exacts. Otdre du Hoi de
mise en llberté, lettre d'envoi de cet ordre où le ministre
fait remarquer à l'intendai1t que ce n'est pas as~ez de lui
rendre cette justice, mais qu'il paraît nécessaire de punir
la femme, et même ceux des parents qui se seraient prêtés à cette indigne détention. - Houssaye, pour inconduite. - La dame Hue, femme de M.. ., pour conduite
scandaleuse avec le prêtre chargé de l'éducation de ses enfants; M. de Vastan demande son incarcération. ~La
dame Hue de Saul. .. , dont la famille réclame l'incarcération pour projet de mésalliance.- .Teanne-Marie Hue!, pour
inconduite. -: Huet, condaniné au bannissement par sentence du bailliage de Caen pour crime de faux témoignage.
La famille sollicite sa séquestration à la tour Chatimoine,
où il souffre mille privations dont il se plaint. Lettre pressante du ministre Saint-Florentin, ordonnant de faire pourvoir par sa famille à ses besoins, et de lui laisser respirer
l'air dans la cour. Lettre de l'intendant concluant à ce que
Je ministre expédie l'ordre du Roi de le mettre e11 liberté,
en faisant ayertir le procureur du roi du bailliage, pom· ·
veiller à l'exécution de la sentence de bannissement. Huyghen, pour violei:lces de caract~we ; après un an de détention et en cousidératjon de sa bonne conduite, la liberté
t. ~~§-:l ~§9, -

lui est m1dl).e. ~ Le sieur Dou.blei habitant Je qu~rtier du
Fort de La ~lartintque, ré.clamn la rell.lise 1,1'11n n~gre, l:Iy().-.
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cinthe, qui lui a été enlevé par le sieur La Boullonnière de
Poussy, officier des grenadiers royaux. Ordre d' anesl.ation
fut donné, et Je nègre fut incarcéré dans les prisons de l'arsenal du Hâvre; mais, à la suite d'arrangements intervenus
entre les parties, Hyacinthe fut r emis entre les mains de
M. de Poussy.
C. 376. (Liasse.) -

84 pièces, pa.pier.

t "~'-• '89. -Correspondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe,de Fontette,Esmangart, de Feydeau, Le Cordier
de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués , et MM. de Morville, Saint-Florentin, Bertin,
de Vergennes et le ba1·on de Breteuil, relative à l'incarcération, par ordre du Roi, de divers particuliers dans des
maisons de force et de correction. - De I à JUH. La
veuve d'lbe, pour dérangement de sa conduite. -- Isabel,
pour accès de frénésie, enfermé pour deux ans. - Lettre
de grâce accordée par le Roi au nommé Jahouel, condamné
pour meurtre involontaire. - Jaimard, par dissipation de
s.on bien et mauvais sujet. - Fille Jamard, pour inconduite ; à peine âgée de 18 ans, et pensionnaire dans une
communauté de la ville de Caen , elle entretenait des correspondances avec un jeune homme du même âge, et a
même cherché à se faire enlever par lui ; mais le complot
fut découvei-t à temps. - Jeanne, prêtre séquestré par
ordre de son évêque dans une communauté religieuse, ne
pouvant rentrer en lui-même, ni se soumettre à la vie régulière, et continuant ses excès déshonorânts pour sa famille et Je corps auquel il appartenait, est enfermé dans
une maison de force. - Joret Des ... , pour mauvaise conduite. - Joubain, d'abord détenu à la tour Chatimoine de
Caen, pour avoir composé des vers contre le Roi, est transféré dans un hôpital pour cause de santé. - Jourdan,
chanoine du diocèse de B., exilé à Évreux, pour son insubordination dans le Conseil du chapitre. - La nommée
Judith se rend dans une communauté religieuse, vu le
refus de son père à un mariage qu'elle voulait contrncter;
après cinq ans de cloître, elle demande sa sortie qui lui est
accordée.'- Jue, d'abord détenu à Bicêtre comme aliéné,
mais lors de la demande de mise en liberté, il est prouvé
que c'est un mauvais sujet; dans l'ordre de sortie, il est
stipulé qu'il ne s'approchera de Paris de plus de 30 lieues.
- Juhel, pour mauvaise conduite.

C. 377. (Liasse.) -100 pièces, papier.

t ''2-1. '§8 • . .,..- Correspondance entre l\1M. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart, Le Corci.iër de Launay, in-

tendants de la Généralité de Caen, et MM. Saint-Florentin,
Bertin, de Vergennes et le baron de Breteuil, concernant
les renseignements demandés pal· les ministres sur J' obtention des ordres du Roi réclamés pa1· les familles pour
la détention de différents particuliers dans des maisons de
force t<t de col'rection. -De JUL à K. - Jacques-Noël Jullien fils, détenu deux ans dans la maison de Beaulieu, pour
folie ; à différentes reprises les parents demandent une
prolongation en vertu d'un certificat de Chibourcr et Amiet
'
"
médecins du dépôt, qui constatent qu e, dans un interrogatoire qu'ils lui ont fait subir,il avait des réponses assez justes,
mais faites avec l'étonnement et l'embanas de l'imbécillité,
et qu'il était dans un état de mélancolie plus physique que
morale. - Jullienne, aliéné (soi-disant), évadé de la maison où il était détenu, a commis des vols ; de nouveau arrêté, ordre du Roi est obtenu pour sauvegarder l'l10nneur de
sa famille. - Le .Jumel, pour s'être engagé dans le régiment
de Viennois, étant déjà milicien de Noyers. - Des ordres
sont donnés pour condufre dans la maison des frères de
Charité de Pontorson M. de .Juv .. , fils, pour inconduite;
mais, vu le mariage avaùtageux que ce jeune homme va
contracter, les poursuites restent sans effet. - Kinen, enfermé par suite des « frasques » et actions honteuses qu'il
a commises. - De Kerk ... , mauvais sujet; il cherchait à
empoisonner les autres pensionnaires avec du vert-de-gris
qu'il obtenait en mettant des liards tremper dans un verre
d'eau. - Kernel, pour abus de boissons.
C. 378. (Liasse.) -

t. ,_;5-t 'ss.

70

pi~ces,

papier.

-

Correspondance entre· l\fM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, de Launay, intendants de la
Généralité de Caen, Jeurs subdélégués et MM. Bertin, baron
de Breteuil, relative à l'incarcération, en vertu d'ordres du
Roi de divers particuliers dans des maisons de force et de
correction. - LAB. - La Bigue, enfermé à Bicêtre pour
mauvaise conduite. - La Br . .. , de La Ra, pour dissipation
de son bien, ivrognerie très-dangereuse; à différentes reprises il. demande sa mise en liberté, mais la conduite qu'il
tient dans la maison de Pontorson, où il est détenu, empêche de lui accorder cette grâce, surtout lorsqu'on lit le
passage d'un rapport du supérieur de cette maison, où il
est dit que ce détenu ne peut cacher son penchant pour
le vin, que dans l'ivresse il est violent et dangereux, au
point de se faire mettre dans ce qu'on appelle la cage. Le sieur La Br ... , incarcéré dans la maison de Bea~lieu,
afin d'éviter les actions déshonorantes qu'il pourrait commettre par sa mauvaise conduite et son caractère fu- ·
rieux ; après deux ans de correction, il est rendu à la
liberté:··

_.,·,

SÉRIE C. C. 379. (Liasse.) -

-116 pièces, papier.

CorrcspondanGc entre l\IM. de. Vastan,
<le La Briffe, de Fontette, de Fc:•deau, intendants de la Généralité de Caen, MM. cl Chauvelin, Amelot, d'Argenson,
Monte-ynard, Bertin, de Vergennes et le !Jaron de Breteuil, relative à la détention, en vertu d'ordres du Roi, de différents
particuliers dans des maisons de force et de correction. LAC. - Les parents du nommé Jean Lacaine exposent que
cc particulier est. détenu dans les prisons de Caen comme
faux-saunier vendant et débitant du faux sel, qu'il est enclin
à la boisson et au vol; qu'en conséquence de ces faits ils désirent qu'il soit transféré dans une maison de force; ordre du
Roi de l'envoyer à l'île de Ré.-Le comte Lacelle, pour libertinage; il obtient sa sortie du Mont-Saint-Michel après trois
ans de captivité, mais on l'exile dans la ville de SaintPourçain, près 1'foulins, avec défense de s'en écarter. - La
;D• 11 • de Lach ... et le sieur Lesueur dit Lacbappelle, pour
mésalliance; l'un et l'autre sont séquestrés, vu l'opposition
par les parents de consentir au mariage, bien que
soit accouchée d'un enfant.- De Laches.,.
pour mauvaise conduite. - Laches.. •. , pour libertinage;
son père se plaint ·de ses violences et surtout d'avoir, en
son absence et celle des domestiques, fait sauter les serrures des armoires, pris argent, linge et hardes qui s'y trouvaient, puis en avoir chargé un cheval qu'il a emmené, etc.
- La dame de La Cor ... , pour vie scandai euse et pour dettes
~ dépassant son revenu. - La dame Lac ... , veuve d'Arn ... ,
pour mésalliance. - La \'euve de Lac ... et le sieur Boucher de La F ... , pour mariage disproportionné; la fernmé
est mise dans. une communauté religieuse et l'homme est
exilé à trente lieues de la province de Normandie. - Le
sieur de Lacroix, accusé de banqueroute frauduleuse; ayant
·-· pris des arrangements avec ses créanciers, il est transféré
des prisons de Caen dans celles du château de lü même ville.
:t ':':9-t ':'SG. -

C. 380. (Liasse.) -

104 pièces, papier.

11' 53-t 1'89. - Correspondance entre l'\IM. de Fontette, Esmangart, Le Cordier de Launay, intendants de la
Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM, Saint-Florentin, Be.rtin, La Millière, de Vergennes et I~ comte de
Saint-:Priest, concernant l'incarcération de divers particuliers dans les maisons de force et de correction. - LAF.
- Laffeteur, mauvais sujet, retenu dans les prisons
comme contrebandier, ayant sept enfants qui sont à l'hôpital général, sa femme a été obligée de s'échapper par suite
de mauvais traitements qu'il lui a fait subir; par commisésération il fut déposé à Bicêtre, puis à Beaulieu. - Les
parents de la D• 11 • de La Fer ... réclament la bienveillance
<lu ministre pour obtenir s~ détention dans une maison de
CALVADOS. -
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charité, et à la pension du Roi; la famille étant de noble
extraction, nombreuse et pauvre, ne subsistait que par Je:;
charités d'un prince du sang et de deux maisons de la cour ;
les premières démarches n'eurent aucun résultat, le mémoire n'étant pas signé de parents paternels et maternels,
mais, cinq ans plus tard, la réclamation fut renouvelée et
une ordonnance fut ·r endue en 1783, qui fit entrer cette
fille dans la maison de Beaulieu, où elle était encore en
1789. - Jacques et Louis de La Fer ... , incarcérés dans
les prisons de Caen pour avoir soustrait leurs enfants que
le Roi leur avait enjoint de conduire aux Nouvelles-Catholiques, ce qu'ayant fait, la liberté leur est rendue. - La
dame de La Fleu .. ., pour dissipation et libertinage le plus
llonteux.- De La Fa ... , pour débauche et mésalliance, soit ·
avec une femme de mauvaise vie, soit avec· une de ses cousines, puis à cause de son caractère violent et audücieux.,
capabl · de tout entreprendre.
C. 381. (Liasse.) -

8t pièces, papier.

:l':53·1':S1'. - Co!'respondance entre l\IM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Saint-Florentin,
.Bertin et le !Jaron de Breteuil, relative à l'incarcération, en
vertu d'ordres du Roi, de divers particuliers dans des maisons de force et de correction. - De LAG à LAI.- Le sieur
de La Gon ... , pour sa mauvaise conduite, est d'abord détenu
à Pontorson, puis relégué aux séminaires de Coutances et
de Valognes.- La dame de La HRr ... , femme Desdr .. ., pour
vie scandaleuse en entretenant un commerce déshonorant
avec le curé de Saint-C .•. - Dame de La Ha ... , pour inconduite. - D"' Lüh ... de La Gon, pour mésallünre. Femme Lühousse, pour folie. - Sur la demande du sieur
Lainé, curé, qui se plaint que son neveu envahit son domicile et se porte à des actes de violence, il est défendu à ce
dernier d'approcher de la commune de plus de deux lieues.
-Michel Lainé, enfermé à Beaulieu par suite de ses débauches, son caractère violent et dissipateur; - Jean Lai!',
pour abus de confiance en volant chez les personnes où il
était domestique, soit de l'argent, soit des effets ou des
meubles. - Jacques Lair, détenu pendant un an Jans la
maison de Saint-Y on; les motifs de cette mesure sont, estil dit, >1 le libertinage Je plus effréné, c'est le plus mauvais
« sujet du monde ; les parents ont fait tout ce qu'ils out pu
<i: pour le corriger, cherché à le dépayser en l'envoyant
« quelque temps en Angleterre, l'ont fait mettre au cachot,
« rien n'y a fait, son inconduite, ou plutôt sa scélératesse
« croît avec l'âge, etc •.. »
C. 382. (Liasse.) -

t.

'2'3=·• '2' ss. -

911 pièces, papier.

Correspondance entre MM. de Vastan,
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de Fontette, Esmangart, Le Cordier de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin, d'Argenson, Bertin, duc d' Aiguillon et de Vergennes,
relative à la détention de plusieurs individus dans des
maisons de force et de correction. - LAL. - Les parents
de Lallemand demandent sa séquestration pour mauvaise
conduite, sous prétexte qu'il s'enivre et qu'il a la passion
du jeu; l'intendant s'oppose à cette demande, en disant que
ce particulier a des enfants et une jeune femme qui est
fort éloignée de consentir à cette sévérité, faisant observer
que la mère devrait plutôt verser les :200 livres entee les
mains de son fils unique pour l'aider à élever sa petite famille que de les paye1· pour sa pension dans une maison de
détention. L'affaire n'a pas eu de suite. - La Lam; permission lui est donnée de rester pendant quatre mois dans sa
terre située près Saint-Lô, accompagné d'un cavalie1· de la
maréchaussée qui ne le quittera pas, et ce, nonobstant les
termes d'un jugement des requêtes de la Cour qui lui défend d'approcher de ladite ville de plus de vingt lieues.La veuve Lamache, âgée de quarante-huit à cinquante ans,
pour mésalliance soi-disant avec un jeune soldat libéré; le
ministre dit qu'il n'a pas à intervenir dans cette affaire. Les D11 "' Marie et F1·a1içoise de Lam ... , la première pour mariage déshonorant, et la deuxième pour vie scandaleuse. Jacques de Lam ... de Cr ... , pour libertinage; d'abord enfermé
à Pontorson; il trouve moyen de s'évader, passe en !'lie de
Jersey, où il contracte mariage avec une fille d'auberge, dont
il a plusieurs enfants; rentré en France, sa famille le fait
séquestrer de nouveau à Bicêtte; sa femme entre dans une
communauté pour faire son instruction religieuse et son abjuration. Après diverses réclamations, il est rendu à sa femme
et à ses enfants. -- Honoré de Larn .. ., pour mésalliance. Fille Lambe_rt, pour vie scandaleuse avec le comte d' Au ...
Après deux ans de détention dans la maison de Charité de
Caen, elle obtient sa liberté, à condition qu'elle n'approchera
pas de la ville de Carentan de plus près que de six lieues.
-Renseignements donnés sur le nommé de La Mu ... , desquels il résulte qu'il n'est détenu à Pontorson que pour
avoir un caractère capricieux ; aussi sa sortie est-elle
ordonnée avec défense de prendre d'autre domicile que
dans cette drrnière ville.
C. 383. (Liasse.) - 83 pièces, papier.

1'2'3:1•1 '2'89. - Correspondance entre lUM. de Vastan,
de Fontette, Esmangart, de Launay, intendants de la Généralité de Caen, et MM. Dangervilliers, Saint-Florentin duc
.
'
de Choiseul, Bertin et de Villedeuil, concernant l'incarcél'ation, en vertu d'ordres du Roi, de différents individus dans
des maisons de force et de correction.- LAN.- Les nommés

Lancize et de Perey, gendarmes, mauvais sujets, troublant
Je repos fHÙ)!ic, frappant it coups de plat d'épée plusieurs

personnes de la ville de Granville, insultant la garde bourgeoise, sont lt plusiems reprises enfermés pendant un mois
dans les priso.ns de cette ville; mais, ne se corrigeant pas,
des ordres plus sévères sont donnés, une enquête est faite
par suite de laquelle Lancize est séquestré dans le château
de Caen, où il obtient sa gràce au bout de vingt et un mois,
promettant de se rendre au couvent des Jésuites pour y fair,~
ses études. - Louis Langlois, pom· folie dangereuse ; il
manque de respect à l'égard de la religion; s'étant transporté dans une église <le campagne, située à une lieue de
la ville de Valognes, et ayant trouvé la clef du tabernacle, il
y enleva plusieurs hosties consacrées qu'il a dl1 consommer,
suivant la déclaration qu'il en passa au curé. - Le sieui·
de La N ... , pour mauvaise conduite et mésalliance avec
la fille d'un savetier d' Avranches qu'il avait emmenée avee
lui dans l'île de Jersey. - Lantin, accusé de vols d'argent
et objets mobiliers dans une maison habitée, la nuit et
avec effraction, est enfermé à Beaulieu pendant six ans;
:pour sauvegarder l'honneur d'une bonne famille, la justice
ordinaire renonce à ses poursuites.
C. 384 . (Liasse.) -

'103 pièces, papier.

t "43·1 '2'~". - Correspondance ent1·e MM. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart el Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, et MIII. Amelot, SaintFlorentin, Bertin, de Vergennes et le baron de Breteuil,
contenant des renseignements sur les demandes formées
par les familles afin d'obtenir les ordres du Roi pour l'incarcération de différents particuliers dans des maisons de
force et de correction.- LAP. _: LaDll• de La Pi ... ; ses pa-rents forment une demande pour la faire renfermer, voulant contracter un mariage peu sortable. Le ministre répond que le Roi n'a pas le droit d'interposer son autorit(:
pour empêcher qu'une fille de 41) ans se marie à son gré, et
que, du rnste, la famille peut se pourvoir devant les tribunaux, si elle le juge convenable.-La dame de La Pi..., pou1·
conduite scandaleuse en l'absence de son mari qui a quitt(:
le pa)S; elle est décrétée de prise de eorps ; l'ordre ne peut
être mis à exécution, vu la disparition de cette femme. - Le
.sieur de La Pig ... , mauvaise conduite, ayant un caractère
violent; dans son rai)port à l'intendant, M. Meslé, subdélégué à Avranches, dit : qu'il a cassé d'un coup de fusil le
bras à un de ses domestiques, estropié un collecteur des deniers publics, blessé grièvement à la tête d'un coup de couteau de .chasse un petit colporteur; enfin, lorsqu'il retourne
de la ville à sa campagne, il maltraite les voituriers qui ne se
rangent pas assez vite pour lui donner un p-~~~a.ge libre, etc.
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_ Laplaine, pour folie et démence. - Laplanche, pour imbécillité. - De La Porte Bel..., pour inconduite, enclin au
vol; .dès sa plus tendre jeunesse, il avait élé enfermé à la
tour Chatimoine, puis dix ans à Bicêtre, où ayant mené une
bonne conduite, les supérieurs s'intérestièrent à son sort et
obtinrent sa mise en liberté; sitôt so1·ti, il recommença sa vie
libertine, vendit les meubles d'un de ses parents chez qui
il était en pension, vola des draps sur une haie; enfin, pour
ces méfajts, il esL de nouveau séquestré indéfiniment dans
·1a maison de Bèaulieu. - Lapra, pour folie ; après six
années de détention dans la tour Chatimoine, il est reconnu
par un mémoire que ce particulier adresse au ministre
qu'il n'a nullement l'esprit dérangé, et sa liberté lui est
.en conséquence rendue.
C. 385. (Liasse.) -

96 piëces, papier.

:1. ;;s<1-1 ;;!iim. -Correspondance entre JUM. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
et .l\il\'I. de J.\faurepas, Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes
et le baron de Breteuil, concernant le réclusion, en vertu
d'ordres du Roi, de différents individus dans des maisons
de force et de correction. - De LAR à LAU. - Clément
Lacher, détenu pour ses déréglements et violences. - La
mère de la dame de La R ... demande que cette dernière
soit séquestrée de la société pour sa mauvaise conduite; le
ministre, en demandant des éclaircissements, fait observer
que cette dame étant veuve ne dépend de personne; l'intendant répond, d'après l'avis de son subdélégué, que cette
dame peut avoir quelques reproches à se faire par le peu
de circonspection qu'elle met dans le choix des personnes
admises chez elle, mais qu'aucun fait sérieux ne peut de. tenninerl'intervcntion de l'autorité.- Placide de La tL.,
incarcéré comme libertin et banqueroutier. - Eudes de
La R ... , pour folie furieusc.-De La Sa ... , pour inconduite
et dissipation; enfermé à Pontorson, il s'en évade deux
jours aprùs son entrée ; les religieux réclament une somme
de 300 livres qu'ils ont dépensée pour faire rechercher èe
prisonnier et le faire arrêter. Le ministre répond que cela
doit être à leur charge. - François-Louis Laurnonnie1;,
très-mauvais sujet, détenu à Bicêtre pendant douze années;
au bout de ce temps sa fami11e ne donnant aucun assentiment, soit à sa translation dans une autre maison, soit à sa
sortie, le ministre lui rend d'office sa liberté. - Laurence
fils, pour mésalliance supposée par sa mère; mais, d'après
les renseignements recueillis, les ordres sont !'évoqués. Les parents de Laurenceau, prisonnier depuis douze ans à
Pontorson, demandent son élargissement; il n'est accordé
qu'à la condition que la famille paiera les frais dus par ce
pensionnaire.

C. 386. (Liasse.) -

123
6i piéces, papier.

:1 '59-t ,§':'·-Correspondance entre MM. de Fontette,
Esmangart, Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, et iVll\L Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes
et le baron de Breteuil, relative à la détention, en vertu
d'ordres du Roi, de divers particuliers dans des maisons de
force et de correction.-LAV.- Lavallay, enfermé pendant
sept ans à Bicêtre par suite de son inconduite; après sa
sortie, sa famille demande qu'il soit de nouveau séquestré,
à cause d'un mariage qu'il désire contracter. Le ministre
répond que ce cas n'entre pas dans ses attributions. - Françoise Lav ... , pour libertinage; cette fille, âgée de vingt-deux
ans, se livre à la plus honteuse prostitution avec les soldats
de la garnison ; elle est reléguée pendant nn an dans la
maison de Bèaulieu. -De La Vil!..., pour folie. - Germain
Laviney, sm la demande de ses parents, est enfermé à
Bicêtre. Les motifs de cette mesure sont, est-il dit
dans un rapport, que ce jeune homme a commis des forfaits capables de déshonorer sa famille, et serait encore
tous les jours dans le cas d'en faire autant, s'il était
libre, etc.; pendant .tDnt le temps de sa détention, ce particulier n'a cessé d.' adresser des requêtes aux fins d'obtenir sa
sortie, qui lui est accordée après huit années de captivité.
C. 38i. (Liasse.) - 105 pièces, papier,

'2 , - .:1. '789. -

Correspondance entre .l\'11\I. de Vastan,
de Fontette, Esmangart, Feydeau, de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, et i\Il\L Amelot, Saint-Florentin,
Bertin, de Vergennes et de Saint-Priest, relative à ladétcntion, eu vertu d'ordres du Roi, de différents particuliers dans
des maisons de force et de correction.- De LE BA à LE BE •
- Les parents de la D11 e Le Bar ... de Fon ... demandent sa
réclusion, par suite de son libertinage. L'intendant, consulté
sur cette réclamation, répond « que cette demoiselle, sans
<( doute mal élevée, a pris le parti, il y a quelques années,
« de passer en Angleterre avec un nommé Loriot, perru« quier de la ville de Caen; ils s'y sont mariés et après une
« résidence de quatre ans environ, ils demandèrent aux •
<< père et mère leur grâce et la permission de rentrer en
« France, ce qui leur fut accordé avec promesse de con« sentir à leur union; mais sitôt leur retour, le sieur Def. ..
« fils enleva sa sœur et la fit conduire dans la niaiso1~ du.Bon(( Sauveur, etc. » Sur cet exposé, le ministre dit que cette
affaire n'est pas sous l'autorité du Roi, que eette demoiselle étant majeure, on ne peut la priver de sa iiberté,
et que, quant à la validité du mariage, c'est à la justice
de prononcer. - Veuve Le Barbier, goût excessif pour
les procès. - Le sieur Le Bar .. ., prêtre, est uilé pour
:t
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~nauvaise conduite, d'abord dans l'abbaye de Belle-Étoile et

êUSuite dans celle d'Aunay. -Le Ba ... de L. .. , inconduite,
caractère violent. - Lebastard Duclos, détenu depuis douze
ans .dans la maisou de Beaulieu, très-mauvais sujet, ayant
ro us les vices et ayant notamment commis plusieurs vols;
différentes fois il s'Qst évadé du dépôt et lors de ses rentrées, on était obligé de le mettre au cachot, les fers aux
pieds, vu son indocilité et ses actes de violence. - Le
sieur Le Ban .. . , curé, exilé de la province de Normandie,
avec défense d'en approcher de plus de dix lieues, pour
avoir porté Je trouble dans son diocèse à l'occasion d'un
député représentant le clergé dans la Chambre ecclésiastique, enfin ayant un caractère mutin et cabaleur.
C. 388. (Liasse .) - 112 pièces, papier.

Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et Le Cordier de Launay, intendants de la
Généralité de Caen, etMl\I. Saint-Florentin, Amelot, Bertin, ·
Sartine et le baron de Breteuil, concernant la détention, par
ordre du Roi, de divers particuliers dans des maisons de
force et de correction. - De Le BEL ... , à Le BO. - Le
chanoine, détenu dans différentes communautés pour
son caractère violent et emporté, enclin au libertinage. Dame Le Bou ... , de Ver ... , pour mauvaise conduite. - ·Le
Boulanger, pour débauche la plus effrénée et troublant Je
repos public par son caractère violeut. - Les parents de
Le Boullenger, détenu dans les prisons de Caen pour vol,
demandent sa translation dans une maison de correction;
mais, comme ils .n'avaient pas le moy en de payer sa pension,
l'affaire n'a pas de suite. - La nommée Le Bourgeois,
femme Lecllevallier, pour vol et libertinage. - Le Bou ... ,
très-mauvais sujet, vendant ses meubles et effets pour subvenir à ses débauches, engagé à trois reprises différentes
dans divers régiments ; sa mère, croyant obtenir une meilleure conduite, le rachetait en payant de grandes sommes
aux officiers, mais il a fallu agir avec sévérité, en le faisant détenir pen,dant dix-huit mois dans la maison de Pon·torson. ·
"I 1'60·t 1'88. -

m... ,

C. 389. (Liasse) -

84 pièces, papier.

t 1'3,l -t 1'SG. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de, La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de .la Géné1·alité, et MM. Chauvelin, Saint-Florentin,
Bertin et le baron de Breteuil, contenant "des renseignement~ sur les d~~rnndes de lettres de cachet pour faire
incarcérer divers particuliers dans des maisons de force et
de correctiou-;·-= De LEBR à LEGOR. - Pierre Lecanu,
après avoir dissipé tout son bien et s'être porié à des
actes de violence envers sa mère et sOn frère, est détenu à

Bicêtre. - La nommée Lecarpentier, mésalliance.
L'abbé Lech ... ; sa mère demande qu'il lui soit défendu
d'approcher de la terre de son frère et de la ville de Vire de
plus <le deux lienes , que les scellés soient apposés dans la
maison pour la conservation des titres, regardant les excès
de ce fils comme les emportements· d'un esprit qui a besoin d'être retenu par la crainte de l'autorité. - La liberté
· est r endue au nommé Lechevalier, obitier de Langrune,
après dix années de cloître dans l'abbaye du Val; il y avait
été mis sur les plainles de l'évêque de Ba-yeux, sans que
l'on connût les motifs de cette séquestration. - Lechevali~l', poy.r mauvaise conduite, ayant contracté des dettes,
est détenu à Pontorson, transféré à Bicêtre, à la condition
expresse qne sa famille désintéressera les créanciers. Mise en liberté de Lechauft, séquestré depuis quinze ans
dans la mai~on de Pontorson, pour cause d'inconduite. ·- La
dame Leclerc Des Marets, pour folie et mauvaise conduite;
mais comme elle n'était pas de la Généralité de Caen, la
demande est renvo-yéc à l'intendant de Bretagne. - Perrine Lecochais, pour mauvaise conduite et pour vol; srt
famille ne pouvant payer sa pension, l'ordre est refusé. Femme Doré,pour mauvaise conduite et goùt excessif pour
l'ivrognerie. - Laurent Lccointc, pour libertinage. - Lecomte, pour d(~bauche et dissipation. - François Leconte.
fils restera dix-huit mois dans la maison de Beaulieu,
par suite de son inconduite. - Le sieur Lecordier de B.. .
propose l'exil de son fJJs dans les colonies; le ministre
répond que le Roi n'accorde plus de semblaùles mesures
et que la famille doit indiquer une maison q aelcooque .
C. 390. (Liasse.) -

-I06 pièces, papier.

t1'3'1-:l.'1S9. -Correspondance cntrel\IM. de Vastan,

de Fontette, Esmaugart, Feydeau, Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, et 1\11\J. Chauvelin,
Am elot, Saint-Florentin , Bertin, de Vergennes, <le Villedeuil, de La Tour-du-Pin, 1·elative à la détention, en vertu
d'ordres du Roi, de divers particuliers dans des maisons de
force et de correction. - De LEGOU à LEDU. -Le frère
del.a [) 11 • Renée Lecourt de B ... , âgée de 47 à 48 ans, réclame sa séquestration, d'abord pour son inconduite et son
libertinage, qui lui ont déjà fait passer vingt ans dans une
maison de correction , qu'enfin elle vient de contracter un
mariage clandestin avec un nommé Du Ca ... ; après des
explications et la réhabilitation de cette union faite var Je
curé cl ~.,~an_~ell es de Caen, les poursuites restent à néant.
- Marin Le Couturier, très-mauvais sujet, est regardé
dans la commune d'Andrieu comme un fripon et un pil-'
lard, tirant sur les pigeons, volant les volailles et les
· ]{•gum es des jardins; enfin, on ajoute que tout lui est pro·
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pre, et que les habitants sont obligés de veiller la nuit,
lorsqu'ils le savent aux environs. - La demoiselle Lecrosnier, pour libertinage scandaleux, ayant e11 trois enfants,
est détenue pendant six ans dans la maisondela Cbal'ité de
Guingamp ; au bout de ce temps, sa liberté lui est offerte,
mais elle refuse, prérérant rester en eomrnun<tuté. - le<tnne
Le Do ... , femme Boudet; son mari se plaint que, pendant
un voyage qu'il a fait à Brest, elle a abandonné le domicile conjugal, emportant avec elle une valeur de 5,000 livres, tant en nrgent qu'en marchandises, et il demande
qu'elle soit arrêtée. Le subdélégué de Vire, consulté sur la
véracité des faits, répond quïls sont exacts , « mais que
« si le ministre voulait écouter tous les maris qui sont en
a pareil cas, et raccommoder tous les mariages disloqués,
« il aurait bien de l'ouvrage ; qu'en conséquence, il pense
a: que l'on doit renvoyer cet homme devant les juges ord <linaires, etc. ll Le duc De ... , pour inconduite, faisant
le métier d'opérateur et de charlatan. - Joachim Leduc,
expose que sa sœur, âgée de 40 ans, n'ayant de fortune que
quinze livres de rente, n'a pas été recherchée en mariage,
inais que, pour réparer cette injure des circonstances, elle
s'est livrée au déshonneur par les liaisons intimes qu'elle
a contraètécs avec les gens ùe la lie du peuple; il demande
qu'elle soit détenue dans la maison de Beaulieu ; les motifs
ne se trouvant pas suffisants, la requête est rejetée. Étienne Leduc, eondamnA par un conseil de guerre à
rn ans de galères, pour deux désertions qu'il a faites du
régiment de dragons d'Angoulême, obtient la remise de sa
_peine, et le jugement mis à néant, à condition qu'il sera
enfermé dans la maison de Beaulieu, aux frais de sa famille.
C. 391. (Liasse.) -

115 pièces, papier.

t. '2'3~-t. 'fSS. -

Correspondance entreJ\1M. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
MM. Chauvelin, d'Argenson, Saint-Florentin, Be1tin, de
Vergennes et avec les subdélégués de l'Intendance, relative à
l'incarcération, en vertu d'ordres du Roif de différents particuliers dans des maisons de force et de correction.- LEF.
- ·Le F. Gaspard Lefebvre, enfermé à cause de son libertinage et de la dissipation de son bien; on le considère comme
atteint de folie. - Lefèvre, religieux de l'abbaye d'Hambie,
pour aliénation. - Théodore Lefèvre, pour ivrognerie. La communauté du Bon-Sauveur réclame une augmentation de pension pour la dame Lefebvre, femme de Roi. .. et

laD 11 e Cargouet, détenue dans leur maison, la première pour
inconduite, et la deuxième pour refus de contracter un mariage que ses parents voulaient lui faire adoptet'. - Les pa-
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rents de Michel Lefebvre demandent sa réclusion; ce particulier, quoique âgé de 60 ans, se livre à l'ivrognerie
et au libertinage, et après avoir dissipé toute sa fortune,
il n'a trouvé d'autres ressources, pour satisfaire ses goûts,
que la profession de mendiant. - Le forestier de .M:o .. .,
âgé de plus de 80 ans, séquestré au château de Caen, pour
emp6chcr un mariage liontcux: qu'il veut contraeter avec
une fille de boutique de la ville de B.ouen. Ce vieillard est
père et aïeul d'une honorable famille et homme de condition. - Louis Lcforestier, pour abus excessif du '-'in, au
point qn'il serait dangereux de le laisser dans la société. La dame Leforesticr, pour inconduite el libertinage.
C. 392. (Lia >se.) -

67 pièces, papier.

:1."M~-t.>;lït§, - Correspondance entre l\fM. de Fontette, Esrnn.ngart, de Feydeau et de Launay, intèudants de
la GénLralité de Caen, et Ml\I. Saint-Florentin, Dertin et. de
Villedcuil, puis avec les subdélC.gués de l'lntenJancc, concernant la détention, par ord1·e du Hoi, de différents individus Jans des.maisons de force et de correction. De LEG. -à LEG - Les parents du sieur Laurent Le Gallois désirent qu'il soit séqucstt"é de la société, vu son inconduite;
mais étant décrété de prise de corps et sa famille ne pouvant payer sa pension, la demande est rejetée. - Pierre
Le Géard, détenu 11 Beaulieu pour sa mamaise couduite ;
il a dissipé tout son bien et celui de quatre enfant~ qu'il
a abandonnés et que son père, âgé de 80 ans, est oLligé
de soigner. - François Le Goupil, dissipateur et ivrogne, enfermé au dépôt des mendiants penùant quatre
mois.- Jeanne Diane Le Guay, errant;; et i11sensée.-Lel1éricy, femme Peschet, pour débauche et caractère violent.
- Catherine David, femme de Michel Lehéricy, poifr libertinage; d'après des informations prises par l'intendant
cette femme, âgée de 21 ans et son mu.ri de 23 aurait
.après quatre mois de mariage, fait Ms absences fr~
quentes du do"micile conjugal , soit de jour soit d
nuit ; son époux croyait par ses exhortations et la dm
ceur la ramener à de bons sentiments; il n'a pu y réussi:
ce qtti l'a forcé, d'accord avec sa famille, à demander i:
ordre de réclusion pendant deux ans ; mais au moment <
le mettre à exécution, elle était à Paris; le mari , p
scrupuleuse délicatesse, ne veut pas citer le nom du rav
seur de son épouse. - Le curé de Notre-Dame de Sain
Lô, ainsi que les membres de la famille, obtiennent ·
ordre pour faire détenir à Pontorson le nommé Leheu
âgé de 65 ans, sous prétexte de désordres et d'être E
clin à un vice honteux ; l'intendant sur l'avis et les inf
mations prises par M. Rochefort, son subdélégué, a
p1'ouve cette mesure, eu di:·ant que les faits sont eiac
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mais, un mois après sou arrestation, les nobles, les bourgeois et habitants de Saint-Lô présentent au Roi un placet
afin d'obtenir la liberté de cc vieillill'd, que l'on a calomnié; ils exposent entre antres choses, que, par sa conduite;
il a su se concilier la confiance publique, qu'il n'a cel:'sé
de rendre service à ses concitoyens, sensible à leurs besoins
et touché de l eurs mi~hes, en fin quand il serait criminel,
ce que Dieu sait, ses enfants auraient surpassé son crime
en le dévoilant, etc.
C. 393. (Liasse.) -

100 pièces, papier.

:1 "~8-:1,,-89. - Correspond ance entre l\'l:M'. de Vastan,

de Fontette, Esmangart, de Feydeau, Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, et MM:. Saint-Florentin,
Bertin, de Vergennes et le baron de Breteuil, puis avec les
subdélégués de !'Intendance, relative à la réclusion de divers
particuliers, par ordre du Roi, dans <les maisons de force
et de correction. - De LE LAI à LE MAN. - Jean Le Laisant, mauvais sujet faisant la désolation de sa famille par son
libertinage; ce jeune homme s'étant engagé, la demande
en détention n'a pas de suite. - Le Lièvre, dit Pielleux,
d'abord arrêté comme mendiant, puis libéré, est de nouveau
mis dans la maison de Beaulieu, comme accusé de tenir
des propos séditieux. contre le Roi, avec menace d'un attentat contre sa personne ; une enquête a lieu et rien ne
prouve les faits avancés, il est cependant transféré au château de Bicêtre. - Jean Lelièvre, sous-diacre, ar;rès avoir
reçu cette distinction, s'est livré à la boisson, ce qui le prive
de l'usage de la raison; il est refusé au diaconat. - Lelogeais, pour mauvaise conduite. - Joseph-Étienne Lemaître
gendarme Bourguignon, pour avoir quitté son poste sans
congé et n'avoir pas payé les dettes qu'il avait contractées.
-La dame Lemaître, femme Cou ... ; par suite d'une séparation opérée entre elle et son mari, elle est séquestrée dans
une communauté religieuse, sans ordre ni jugement, et ce,
sur la simple recommandation de sa mère; un e transaction
a lieu entre les époux, et une pension de 500 livres est accordée pour la subsistance de la femme ; une discussion
s'engage au sujetdes paiements qui ne sont pas effectués, et
le ministre dit qu'il ne peut s'occuper de cette affaire, attendu que l'on ne doit priver une perrnnne de sa liberté sans
- autorisation; en conséquence, la dam e Lemaître est en droit
de se pourvoir devant les tribunaux pour réclamer l'exécution de la transaction. - Marie-Anne Lemancel, esprit
faible, pouvant se pol'ter à la dissipation et au libertinage.
C. 39·4, (Liasse.) -

1'34-178,. -

121 pièces, papier,

Correspondance entre MM. de Vas-

tan, de Fontette, Esmangart, Feydeau et Le Cordier de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, et l\Ii\1. Orry,
Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes et le baron de Breteuil, puis avec les suhdélégués de !'Intendance, concernant l'incarcération de divers particuliers, en vertu d'o1·dres
du Roi, dans des maisons de force et de cor1·ection.-De LE
MAR à LE MIN. - La dame Lemarchand, par sa mauvaise
conduite, s'est retirée volontairement dans la communauté
du Bon-Sauveur; mais pour fixer son inconstance, le mari et
sa famille réclament un ordre du Roi pour l'y retenir, ce
qui est accordé. - François-André Lemarchand, pour mauvaise conduite. - Hervé-M arinLemasson, pour inconduite;
on lui r eproche de s'être engagé différentes fois, tandis
que ses père et mère l'ont toujours dégagé; adonné au jeu
et à la boisson ; de retour à la maison' il traitait sa mère
d'indigne b ... et disait à son père qu'il se laissait conduire
pal' une marâtre; non-seulemeut il leur prenait de l'argent,
mais il achetait des marchandises, puis les re-vendait au
jeu de billard, etc. - Paul-Jacques-François Lemasson,
caractère violent, a par ses emportements causé la mort de
l'une de ses sœurs et a cherché à attenter à la vie de son
beau-frère.•- Rejet de la demande formée par la famille
de François Lemasson, accusé d'un vol à la foire de Guibrny et remis entre les mains de la justice. - Femme Le
1\fazier, pour mauvaise conduite. - Le l\folletier, pour folie
dangereuse. - La D"• Le Metaer, libertinage et mésalliance.
- Le l\'.létais, d'abord mis en prison pour avoir porté des
coups qui avaient occasionné la mort de sa belle-sœur;
ayant obtenu sa grâce, il a recommencé, après sa sortie,
son libertinage et ses violences; aussi les habitants de la
paroisse de Neuilly demandent son incarcération. - Veuve
Lacour, pour folie. - Félix-Joseph Le l\iière, pour débauches et violences, sc servant souvent d'nn pistolet pour
obtenir de ses proches parents les choses qu'il désire, afin
de satisfaire son penchant à la boisson. - La femme Le
l\iinois demande l'autorisation de se retire1· dans un couvent, pour se soustraire aux mauvais traitements de son
mari.
C. 395, (Liasse.) - 85 pièces, papier.

t '53•1,89. - Correspondance entre Ml\1. de Fontette, de Feydeau, Le Cordi er de Laun ay, intendants de la
Généralité de Caen, et l\'Il\f. Saint-Florentin, Bertin, de Ver
gennes, d'e Villedeuil et de Saint-Priest, puis avec les subdélégués de l'intendance, relative à la détention de divers
individus, en vertu d'ordl'eS du Roi, dans des maisons de
force et de correction. - LE l\'.10. - Jean Le l\foigne, séquestré à Beaulieu en raison de son caractère violent, et pour
avoir attenté plusieurs fois à la vie de son pè!'e qui lui re..:.

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

un

fusait son conseulement à
mariage déshono rant.- Les
parents de Joseph Lemoine réclament son incat·cération,
pour la dissipation de tout son JJien et les dettes qu'il a
contractées; le ministre dit que ce n'est pas un motif pour
Je priver de sa liberté. - Le Moine, maître de poste à
l\Ioult, est oliligé, par ordre du Roi, de faire trois jours de
prison, pour avoir manqué essentiellement à M. de Folleville, président au Parlement de Rouen. - Jean-Baptist§Joseph Lemoine, prêtre , pôur démence; rapport de
l\i. de .Mortroux, su~délégué de Vire, donnant les détails de
la conduite qu'il a tenue dans différentes communautés et
' paroisses, où il a été allmis soit comme chapelain, soit
comme vicaire, et dont il a été chassé, vu les conversations
qu'il y tenait. - Le Monnier, pour mésalliance ::t'lec sa
servante. - Fille Lel\fonnier,pourdémence. -Jean-Louis
Lemonnier, très-mauvais sujet : dès l'âge de 16 à 17 ans,
il a tué un homme ; mais , vu sa jeunesse, des lettres de
grâce lui sont acordées, à condition qu'il quitterait le
royaume pendant ·quelque temps; malgré cela, il est resté
dans le pays et a continué son libertinage, contracté mariage avec la fille d'un officier de !'Élection, qui était enceinte de ses œuvres, maltraité un collecteur des impositions; sa famille obtint un ordre pour le détenir à Bicêtre ;
au bout d'un an, sa femme réclame sa liberté; l'intendant
fait observer qu'il a dit à cette dernière qu'ayant écrit
contre son mari, il était impossible de parler en sa faveur.
Cependant il pense qu'il est assez puni et que sa sortie
peut être autorisée, à condition que cet individu ne reviendra pas en Basse-Normandie. - Jean-Laurent Le Monnier,
pour dissipation et libertinage ; il a soustrait à son père
trois billets montant ensemble à 4, 761 livres, enfermés
dans des l ettres qu'il était chargé de jeter à la. poste. Ordre est donné au père Le Moyne, religieux détenu dant.
l'abbaye de Cherbourg, de se rendre dans la maison de
de Saulceulx près Vernon, où il a fait profession, ce à quoi
il a consenti volontiers.
C. 396. (Liasse.) -

·121 pièces, papier.

:t 760-:t 1'8G. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feycieau, intendants· de la Généralité
de Caen, leurs subdélégués et MM. Saint-Florentin, de
Sartines, Bertin et le .duc de Choiseul, concernant la réclu-sion, par ordre du Roi, de différents particuliers dans des
maisons de force et de correction. - De LE NEà LEO.Lenteigne, pour libertinage; après avoir été emprisonné à
. diverses reprises pour dettes., s'élevant à plus de 12,000 livres, que son père a été obligé de payer, il est conduit au
Mont Saint-Michel. - Leneuf de Ton ... , mauvais sujet,
chassé dès sa jeunesse du collége de La Flèche pour son
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inconduite, détenu au château du Ham ; il s'en évade, est
repris et conduit i:t Bicêtre. - R éclamation <lu sieur Leneveu, tendant È1 obtenit' la lilwrté de son fils, qui, dit-il, a
été enleyé de vive fo1·c e par les t'lvaliers de la maréchaussée, sans connattre les motifs ni le lieu de sa détention. Nicolas Lenepveu, pour dissipation de son bien, et pour
s'être adonné à l'oisiveté et au libertinage. -- Pi erre Lenormand, pour inconduite, esprit dérangé et porté au vol.
- Les demoiselles Louise , Aimée, Rose et Fran çoise-Henriette Léonar<l, pour débauche et libertinage le plus scandaleux ; L'intendant observe qu'.l la mère a une complaisance crimindle pour ses deux filles, que, n'étant pas du
pays, la requête ne peut être signée que du côté patemel;
en conséquence, il est ordonné que la première sera enfermée dans la communauté du Bon-Sauveur; mais, à son entrée, les religieuses ont reconnu qu'elle était enceinte et
même bien avancée ; force a donc été de la mettre entre
1.es mains d'une sage-femme; quant à la seconde, qui devait être reléguée au couvent de la Charité, elle a évité sa
séquestration par un mariage qu'elle a contracté au plus
vite.
C. 397. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

Correspoudance entre MM. de·Vastau,
de La Briffe, de Fontette, Esnmngart, de Launay, intendants de la Généralité de Caen, et leurs subdélégués, et
1\11\I. Chauvelin, Saint-Florentin d'Argenson, duc de Choiseul, Bertin et le baron de Breteuil, relative à l'incarcération, par ordre du Hoi, de divers particuliers dans des
maisons de force et de correction . - De LEPA à LEPEL.
- J eau-François Le Page, libertin redouté, après .avoir été
à deux reprises dans les prisons par orilonnance ·d11 lieute·
nant de la maréchaussée, s'en est évadé; mais, repris en
Bretagne, pour avoir, en complicité d'nn autre, volé des
troncs d'église, ils fnrent condamnés à être pendus; su r appel
de cette sentence, la peine fut réduite pour Le Page à cinq
ans de galères, et pour son cari1arade à vingt ans et à être
préalablement marqués des lettres G et L. Le Roi, usant de
sa cléme11cc envers une famille bonnête, commua cette
peine en celle de dix ans de détention dans une maison de
correction, aux frais de ses parents . .Rappo1't du subdélégué
de Beaulieu disant que cet individu a eu les fers aux pieds,aux
mains et a été attaché à une chaîne, et que rien ne peut le
corriger; qu'il brise les chaînes, fait des effra,ctions pour
s'évader, en un mot que la maison n'est pas assez forte pour
contenir un pareil scélérat, et il propose sa translation
dans un des cachots de la tour Chatimoine. - Nicolas Le
Paillenr, contractant des dettes, refuse de payer ses créanciers, en les menaça.nt de les tuer. - La demoiselle Le
:1,-3:1..11 '§1". -
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Painteur, pour complicité de vol avec un domestique de sa
mère auquel elle s'était abandonnee, et qui a été condamné
à. mort et exécuté. - Le Parsonnier, pour mauvaise conduite. - Le Parsouni •r de Rou ... , pour débauches par
suite desquelles il a l'esprit aliéné. - Le Paule, curé,
pour banqueroute frauduleuse de 16,000 livres au moins,
d'après le rapport qui est fait; il est dit qu'au nombre de
.ses créanciers il ~· a de pauvres servantes de paysans, dont
il empruntait les gages. - ~ean-Claude Le Pecq, pour libertinage et mésalli;\nee. - Le Pelletier fils, pour mauvaise
conduite. - Richard Le Pelley; ses parents demandent sa
détention, sous prétexte de démence, mais le vrai motif est
son inconduite et le vol d'une jument, qui a été rendue au
propriétaire.
C. 398. (Liasse.) -

98 pièces, papier.

• ,,- '15· t. '2' sa. - Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de
la Généralité de Caen, et leurs subdélégués, et Ml\J. d'Argen.son, Saint-Florentin, Bertie, Saint-Germain et de Vergennes, concernant la détention de différents individus, par
ordre du Roi, dans des n-W..isous de force et de correction.
De LE PEL à LE PR. - Le siem· Le Pellez, lieutenant au
régiment d.u Colonel-général de dragons, pour avoir quitté
le corps sans permission, est enfermé pendant trois mois
au château de Caen. - Le Petit, dit Duval, pour mauvais
traitements cnve1·s sa mère, avec menace de mettre le feu
à sa maison. - La fille Le Petit, pour inconduite. - La
da.me de L'Épine, pour aliénation d'esprit. - Le sieur Le
Planquais, très-mauvais sujet ; on lui reproche des excès
<le boisson, et d'avoir déchiré un acte de partage de la suc• cession de son père, forcé les fermetures d'une maison
appartenant à sa mère, enfin de mener une vie scandaleuse
avec des filles libertines. - l\farie-.M:adeleine Le Poitevin,
pour prostitution publique avec des soldats. - Le Provost,
pour mauvaise conduite.-Jean-François Le Pout, incarcéré
à Beaulieu pendant dix-Jmit mois, sous l'accusation d'avoir
à. plusieurs reprises attenté aux jours de son père; à l'expiration de ce délai, ce dernier forme une demande afin d'obtenir une ·prolongation de détention qui est rejetée par la
raison, dit le ministre, que cet individu doit être corrigé
pour la conduite qu'il a tenue durant sa captivité.
C. 399 .. (Liasse.) -

100 pièces, papier.

t. ':13~-t '2'§5. -C_orrespondance entre Ml\L de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau,intendants
de la Généralité de Caen, leurs· subdélégués, et MM. Chau-

vclin, Saint-Florentin et Bertin, relative à l'inearcération,
par ordre du Roi, de différents particnliers dans des maisons de force et de correetion. - De LERA à LERO. Pierre Lerat, relégué dans la tour C!iatimoine, atLeint de
frénésie et 11ccès de folie dangereuse. - Pierre LereLours,
enfermé sur la demande de sa famille, qui lui reproche ses
excès de boisson, et de se porter à des actes Je ·l'iolenee
envers sa femme et ses enfants. - Jean-François-DavidJoseph Le Renard, tr·ès-mauvais sujet; après s'êt1·e engagé
dans divers régiments dont sa famille l'a dégagé, il a continué son libertinage ; séquestré à Beaulieu. - La nommée
Le Re11du, pour conduite scandaleuse;.mais, la famille étant
pauvre et hors d'état de payer la pension, la demande est
rejetée.- Fille Roquet, pour inconduite. '-Le Rouget, pour
folie dange!'cuse. - Le Rouget~ prêti·e, pour démence. Jeanne Le Roy, pour mésallianèe. - Femme Leroy, débauche, fréquentant <les compagnies de filous, et JOueuse
de profession. -Abel-Pierre Leroy,pour folie furieuse. Le Roy fils, pour inconduite. - Jacques Leroy; sa famille
demande son incarcération à perpétuité dans la maison de
·Beaulieu, comme furieux; un vagabond très-dangereux,
ayant mis le feu à la maison d'un de ses voisins, que l'on
a indemnisé en lui versant une somme de 892 livres.
C. 400. (Liasse.) -

109 pièces, papier.

Correspondance entre l\Il\I. de Vas. tan, de La Briffe, de Fontette, Esmangart, Feydeau, Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
leurs subdélégués, et iVI.M:. Chauvelin, Saint-Florentin, Ber-.
tin, de Vergennes, baron de Breteuil et de Villedeuil, con~
cernant la séquestration, en vertu d'ordres du Roi, de divers
individus dans des maisons de force et de correction. - De
LE RO à LES. - Le Roy de Pan ... , détenu dans la maison du l\Iont-Saint ·:filichel pour son esprit chicaneur et
son caractère violent et emporté; il demande sa liberté,
mais elle lui est refusée,_ vu les actes d'intiubordination
qu'il a commis pendant sa captivité. - Cyr et Geoffroy
Leroy, accusés de plusieurs vols commis avec violence sur
un grand chemin; les juges n'ayant point trouvé les accusations assez clairement établies, les mettent hors de cause,
mais ces individus sont très-dangereux; ils sont conduits
·à Beaulieu jusqu'à nouvel ordre. - Le Royer, pour démence. - Charles-François Le Royer, pour désertion de
son régiment. - Fille Lesage, religionnaire et libertine. Pierre Lesage, pour démence. - La dame Lesens, liberti..nage et contractant des dettes. - Pierre Lesigne, pour folie.
- Pierre Lesnault, mauvais sujet, soupçonné d'avoir volé
. une somme de 3,220 livres au sieur Rose, entreposeur de
:t ':'33·1 '89. -
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tabac à Caen. - Lestage curé, exilé au Mont Saint-Michel,
obtient d'être transf'éré à Ba11eux pour y être traité d'une
maladie dont il est affligé. - La dame Lestard, veuve Garçon, pour dissipation du bien de ses enfants et conduite
scandaleuse. - Le Soudain prêtre, pour aliénation. - .leanAugustin Le Soudeyer, accusé de fabriquer de la fausse
monnaie, l'ordre ne peut être donné, attendu que ce particulier est entre les mains de la justice el qu'il fa;it qu'il
;>ubisse un jug~ment ainsi que ses complices. - Ordre est
signifié au sieur Lesourd, maire de ... , de se rendre à la
suite du Conseil de la Cour, pour expliquer la conduite
qu'il a tenue par rapport aux vingtièmes. - La demoiselle
Lesueur, pour vie scandaleuse.
C. 401. (Liasse.) -

7 ùossiers, 82 pièces, papier.

l 1~9-1.183. - Correspondance entt·e MM. de Vastan,
de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, et MM. Chauvelin, Saint-Florentin,
Bertin et de Vergennes, relative à la détention, par ordre
!lu Roi, de différents particuliers dans des maisons de force
et de correction, - LET. - Le nommé Letellier, sé4uestl'é à Beaulieu pour avoir commis des excès de boisson, dissipé son bien, contracté des dettes et avoir cherché ii tuer
sa remme d'un coup de bâton SU;' la tête. - La fille Lcteerier, pour vie scandaleuse, - .lean-François Lethirnonnier, pour mauvaise conduite; on dit que les excès auxquéls
il se livre le conduiraient infailliblement au supplice; qu'il
a-volé, dans les maisons oil il a été reçu, du linge, des sou·
liers, des bas, de l'argenterie, et en dernier lieu, une paire
ù'escarpinset une tasse en argent chez un curé de cam11a~
gne. - Le Torcy, joueur de profession ; cette passion l'a
porté à -dépenser tout son revenu et à abandonner ses trois
enfants, victimes de son inconduite. - Le sieur Le Trésor
de Ma ... , d'abord enfermé chez les frè1·es de la Charité de
Pontorson pour libertinage, puis remis en liberté pour cause
de santé, ses parents demandent après vingt années qu'il soit
de nouveau incal'céré, sous prétexte qu'il est en démence,
voulant coutracter un mariage avec une fille s;ms fortune ;
·les faits n'étant pas prouvés, la demande est rejetée. - La
fille Le Tuai, pour libertinage. - Ordre est donné au sieur
Le Turc, curé de R ... , <le se retirer dans l'abbaye du Val,
par suite d'une sentence de l'Officialité qui lui interdit ses
fonctions; les faits qui ont occasionné cette mesure seraient que ce curé aurait porté plainte, devant le lieutenant
du bailliage, contre quelques habitants de sa paroisse qui
l'avaient maltraité et lui avaient déchiré ses habits, mais
d'après les renseignements fournis, il ne serait rien arrivé
à ce curé s'il se fût tenu dans ses devoirs vis-à-vis des
jeunes filles du pays.
C.\LVAnos. -

Strim C.
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C. 402. (Liasse.) - 11 dossiers , 11:! pièees, papit'L

1. 13:11·1189. - Correspondance entre MM. de Vastan,
de Fontette, Esrnanga1·t, Feydeau, de Launa~', intendants
de la Genéralité de Caen, leurs subdélégués, et MM Chan·
velin, Saint-Florentin, Bei·tin et Villedeuil, concernant l'incarcération, par ordre du Roi, de divers individus dans des
maisons de force et de correction. - LEV. - li est enjoint
au sieur Levaillant, sous-lieutenant de dragons, qu'il ait à
partir du lieu où il se trouvera, pour se rendre directement
et par le plus court chemin au château Trompette; il y sera
reçu en vertu de la lettre que le Roi écrit au commandant.
- Le Vaillant de H... obtient sa mise en liberté de la maison du l\font-Saint-Michel, à condition qu'il ne sortira pas
du royaume; les motifs de sa détention ne so11t pas indi·qw~s. - Jean-Baptiste Thomas Levallois, très-mauvais sujet; sa famille expose qu'il est âgé de 28 ans, ayant un caractère violent et furieux; après avoir dissipé toute sa
fortune et s'être engagé dans un régiment d'où il fut renvoyé pour son inconduite,il fut arrêté et mis dans les prisons
de Rouen, sous l'accusation de viol, vol avec effraction et
de crimes horribles contre nature, et que, pour les commettre avec des filles de mauvaise vie, il avait usé de
grandes violences ; les parents pour sauver leur honneur
obtinrent sa translation au château de Bicêtre, d'où il sortit,
arnnt contracté un nouvel engagement, mais loin de se
e~rriger il continua sa vie vagabonde et a été séquestré
successivement dans les maisons du Mont~Saint-Michel,
Pontorson et de Mareville en Lorraine. - Jean-Antoine
Lcvasseur, pour libertinage. - Le ministre demande des
renseignements sur un nommé Leveneau que l'on dit détenu au l\font-Saint-Michel, mais vérification faite <les
registres de la maison, ce nom n'y figuré pas. - François
Levêque, pour vie scandaleuse, s'adonnant au jeu et à la
débauche avec des femmes de mauvaises mœurs. - Louis
Michel-Auguste Levieul, incarcéré pendant deux ans dans
la maison de Saint-Yon de Rouen, pour son libertinage
scandaleux.
C. 403 . (Liasse, ) - 16 ùossiers, 99 pièces, papier.
:1 ~ 'i2•1. ,-ss.

-

Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, de Feydeau, Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et
MM. Saint-Florentin, le duc de Choiseul, Bertin et de Vergerrnes, concernant la détention, par ordre du Roi, de différents particulie1·s dans des maisons de force et de correction. De LH" à LOT. Charles-Antoine Liénard,
enfermé pour inconduite. - Lion, pour libertinage. Le Lisle l\f..., pour vie déréglée ayant pu le conduira à
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l'écbafaud; sa femme demande sa translation de la maison
tle Mesnil-Garnier ell celle de Ponton;on, mais cette réclamation est rejetée. - Lo'.;snel, mauvais sujet, dont l'esprit est affaibli par la passion pour le vin ; dans un de ses
accès il a tué sa servante; pour ce fait, il a été condamné
à mort; des lettres de grâce lui sont accordées à condition
qu'il restera toute sa vie dans une maison de force aux frais
de sa famille. - La demoiselle de Lacure, pour démence ;
- Loguet, reten11: pendant deux ans à Saint-Yon, pour
désertion du 1·égiment où il s'était engagé. - GabrielÉléonor Loisel, pour aliénation. - Loisel, prêtre, esprit
dérangé et vie scandaléuse avec sa servante. - Lomboy,
pour mauvais traitements cnrers sa femme, sa mère, son
beau-père et ses frè1'cs et sœurs. - La demoiselle Longhuisson, pour mésalliance .-Ladame Lotin de La B ... , pou1·
libertinage.
C. 404. (Liasse,) - 10 dossier.<, 99 pièces, papier,
t. '2'CG·l '2'89. --- Conespondance entre .MM. de Fontette, Esmangart;i:i..e Feydeau et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, Jeurs subdélégués, et
MM. Bertin, le marécl;al de Ségur, baron de Breteuil et de
Villedeuil, relative à l'incarcération par ordre du Roi de
divers individus dans des maisons de force et de correction .
-De LOU à LY. - Louis Lauret dit Branche-d'Or, soldat
au régiment de la Couronne, séquestré à cause de ses accès
de folie. - Louvet de -Cout .. , s ·a famille expose que, par
suite des excès de boisson, son esprit est dérangé, et que
l'on craint des suites funestes; le ministre ne croit pas que
l'autorité du Roi puisse intervenir, que ce jeune homme
est plus malheur.eux que coupable. En conséquence, c'est
à sa femme et à ses parents de tâcher de le ramener
par la douceur à de meilleurs sentiments. - Le sieur
Lozier, curé, détenu sur les plaintes de l'évêque de Bayeux;
des renseignemen_ts sont demandés el l'intendant répond
qu'il n'a pu s'en pl'ocurer que par la voix publique, qui
accuse ce prêtre d'une inconduite notoire; il est soup.\'. Onné d'avoir un commerce Je plus scandal·eux avec une
dame N... , sa paroissienne, et, par suite de cette association, est résulté l'assassinat du garde de 1\1. de V... , etc.
- Piel.·re·François Luard, pour débauches. - Luc, pour
escroquerie par lui commise au jeu du Roi, à Mari y. .lean Lucas, mauvaise conduite, a été presque toute sa vie
enfermé dans les prisons, en l'aison des nombreux vols qu'il
a commis; dix-huit ans de captivité à Bicêtre 11e l'ont pas
corrigé. -René Luce, pour libertinage.- Ordre est donné
1\e lnettre eu liberté le nommé Lyrot, soi-disant détenu
•1 u ~fo11t-Saint-l\Uchel; au moment de le mettre à exécution,
if éRt reconnu que les ordres qui prescrivaient J'incarcé-

ration n'avaient point eu de suite, et qu'ils étaient restés
entre les mains de la maréchaussée.
C. 405. (Liasse.) -

4 dossiers, 78 piècell.' papier.

11'5'2'•1.789. - Lettres de cachet M:AC à MAD. Conespondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de
Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, et les ministres Saint-Florentin,
de Vergennes, baron de Breteuil et de Saint- Priest, relative à plnsieurs particuliers enfermés, avec ou sans ord1•e
du Roi,;dans les diverses maisons de force ou de correction
de la Généralité. - Macé, jeune lihertin que ses escapades
ont fait arrêter comme vagabond; comme il est devenu fou
furieux au bout de deux ans, sa famille demande le renouvellement des ordres d'emprisonnement, comme dange1·eux.
pour la société. - Les parents d'une fille l\fachue sollicitent
un ordre pour la faire enfermer dans une maison religieuse,
afin de prévenir les suites déshonorantes d'un mariage qu'elle
vent contracter avec un nommé Hélin; mais, de soù côté,
cette fille adresse un mémoire au ministre, dans lequel elle
fait ohserver que, sur l'opposition de sa faniille, il y a instance pendante au bailliage de Caen, et que de plus elle
est parente au troisième degré de celui qui reche1'che son
union. (( Vous sentez, écrit l'intendant à son subdélégué,
« que dans de pareilles circonstances, Je Roi se porte diffi« cilement à faire usage de son autorité, les oppositions
(< aux mal'iages devant être réglées par les juges ordi« naires. n - Le sieur Macquart, très-mauvais sujet, qui a
dissipé son bien et qui se livre à tous les excès de la dé·
banche; ~a famille obtient un Ol'dre d'emprisonnement;
il est enfermé dans le fort de la Couchée, près Saint- )falo;
sa pension n'étant pas exactement payée, des ordres sont
expédiés pour exercer la contrainte. - L'ancien curé de
Lacy reçoit un ordre dn Roi qui lui enjoint de sortir de
cette paroisse et lui fait défense d'approcher plus près qiie
de vingt lieues du diocèse de Bayeux. Depuis son départ
dè Lac y, il y était revenu, était rentré de force dans le
presbytère, et en avait chassé le nouveau curé. L'évêque
demande son exil, dans la crainte qu'il ne mette le feu au
presbytère, et le subdélégué écrivant à son sujet dit que,
si les faits dont on lui a fait récit sont vrais, ce curé mérite
le dernier et le plus cmel supplice .
C. 406.· (Liasse.) - 4 dossiers, d6

pie~.es,

papieF1

Lettres de cachet MAH à MAI.
t. 74,8-t 1'88. Correspondance enlre MM. de La Briffe, Esmangart et de
·Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, de Bertrand,
maré~ intendant de. Rennes, les ministres de Vergennes,

le
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dial de Ségur, le prin ce de Montbarrey, M. le comte de
Balleroy et plusielll's subùélégués, relatiye à plusieurs particuliers arrêtés, avec ou sans ordre <lu Roi, et enfermés dans
les diverses maisons de force ou de correction de la Généralité. - Un sieur Malleust de M.. ., sous-lieutenan t de
rnm·échaussée à Bayeux , accusé de s'être fait remettre de
l'argent de plusieurs soldats pour leur obtenir des congés
qui ne sont point venus, et d'eu avoir également reçu de
plusieurs miliciens qui s'étaient adressés à lui pour leur pro:
curer des remplaçants. Il avait gardé l'argent et n'avait
point fourni d'hommes. M. le chevalier <lu Tertre est envo-yé à Bayeux pour informer cette affaire. Pendant ce
temps le sieur Maheust disparaît; la famille profite de cette
circonstance pour faire traîner l'instruction en longueur et
obtenir une lettre de cachet, afin d'éviter Je ùéshonneur
d'une condamnation criminelle. - Le sieur l\faycu, vieux
soldat invalide, atteint du mal caduc, est envoyé à Beaulieu. - La demoiselle Mahieu, âgée de 3o ans ; sa famille
sollicite un ordre d'emprisonnement pour aJ'rêter, dit-elle,
Je cours de son liberLinage et empêcher un mariage peu
sol'table qu'elle veut contracter. L'intendant fait observe!'
à son subdélégué que la demande de cette <}emoisell e lui
paraît raisonnable. « Ell e peut avofr tort, dit-il, de pro« jeter un mariage disproportionné quant à la naissance,
« mais ces mariages ne répugn ent ni aux bonnes mœurs ni
" aux lois, et il est un âge où elles pe1'mettent à une fille
<< de disposer d'elle-même après toutefois avoir rempli
u auprès des parents les fori:nalités qu'e ll es prescl'ivent. >l
Le subdélégué répond que le lib ertinage et les déréglements
11ue l'on impute à la demniselle Mahieu ne sont que trop
vrais, que personne dans le pa-ys ne comiaît l'homme
<1u'elle dit vouloir épouser, et que l'on suppose que c'est
pour continuer avec plus de sécurité sa vie scandaleuse
et 1)réve11ir une lettre de cachet qu'elle invoque ce prétendu
mariage. - L'oncle_d'un sieur Maire, détenu au MontSaint-Michel, demande qu'il soit transféfé à l'hôpit al de
"Pontorson, ses facultés ne lui permettant pas de payer une
pension supérieure à celle de cette maison.
.C. 407. (Liasse.) - 5 do ssiers , 31 pièces, papier.

Lettres de cachet MAL. - ConesponLa
dance entre MM. de Briffe, de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, de Launay, intendants de la Généralité de Caen, et
Jeu1·ti subdélégués, Jullien, intendant d'Alençon , les ministres d'Argenson ;· Saint-Floreùtin, Bertin, de Vergennes , de
Villed euil et de Saint-Pri est et M'. Hf maréchal d'Harcourt,
concernantc·plusiem·s partici.tliers enfermés; avec ·ou· sans
ordre 'du Roi, ùaüs les diverses maisons: dê forée··et de eüi'rection de la Généralité. - Le sieur Malenf~nt, redouté
t. '2' .t,i,1-:1. '2' '19. -
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par ses violences et sa brutalité. li a été condamné deux
fois ctsj1l pour coups et blessures; arh1é d'un fusil ou d'Uu
. bâton, il attend ses victimes, la nuit, dan s les chemins, ou
dans les bois . M. de Cleronde, conseiller au Parlement de
Rouen, craignant pour la vie de son fils unique que ce
vaurien menace d'assassiner, demande l'arrestation rrovis oin~ de l\falenfant, jm;qu'à ce que l'on ait pu faire contre
lui une information en règle. - La famille d'un sieur de
l\folfilastre demande son empriso11nement à cause de la
violence de son caractère et du mariage déshonorant qu'il
veut contracter. Un jour il tira dans un cliemin un coup de
pistolet sur un individu, une autre fois, il voulut tuer le
curé de Saint-Germain à coups d'épée dans son presbytère,
où il se trouva heureusement assez de mond e pour le
ùèsarrnel', et après il tira un coup de pistolet sur le domestique qui lui donnait son cheval; il veut maintenant épouser
sa scl'vante, fille d'un valet de meunier et de laquelle il a
eu quatre enfants. - La veuve Malllerbe est enfermée pour
cause• d'inconduite. Remise plus tard en liberté, ses parents
ne voulurent pas lui confier l'éducation de sa fille; ils obtinrent des ordres du Roi pour la faire enfermer dans un
couvent jusqu'à sa majorité. -Le nommé Malitourne, mauvais sujet, qui s'est rendu coupable de plusieurs vols. Sa
famille, pour éviter· une co ndamnation infamante, désintéresse la partie civil e et obtient un OJ'(.lre d'emprisonnement.
C. 408. (Liasse .) - 6 do ssiers, H8 pièces, papier.

Lettre de cachet MAL à MAN.
Col'respondance entre l\'IM. de Vastan, de Fontette, Esman- .
gart, intenùants de la Généralité de Caen,leurs subélégués,
l'abbé Terray, contrôleur général, les miuistres Amelot,
Bertin et de Sartines, Sorrière, receveur des tailles à Vire,
et Berthier à Caen, relative à plusieurs particuliers enfermés, avec ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons
de force et ô.e correction. - Le sieur Maloise], ivrogne, dissipateur, débauché. Il produit un mémoire signé de plusieurs parents, dans lequel il expose que c'est la cupiditt'
de sa sœur qui a dicté sa plainte. Le suMélegué affi rm1
au contraire que ce particulier est un mauvais sujet capabl1
Je tout, quanù il est ivre, et qu'il a mangé la presque tota
lité de sa fortun e en débauches de toutes espèces. II fourni
à l'appui un relevé de quantité de plaintes et de sentence
prononcées contre lui ainsi qu'un relevé des sommes qu'
a follement dissipées et attribue à la complaisance le mé
moire produit en sa faveur . - Un sieur Malonin, chanoin
du Saint-Sépulcre, reç:>it l'ordre de se rendre au Mont-Sain
Michel, et la nommée Cresme est conduite à l'hôpital (
Vire (pas de pièces indiquant le motif de ces ordres). - J
demoiselle Man ce!, mésalliance. Sa mère soli cite un ord
J. '2°3'2'-t. '189. -
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du Roi pour la retenir au Bon-Sauveur de Caen, oü elle
avait été mise en v-ertu d'une sentence du juge de Caen.
'' Cette fille, écrit l'intendant, étant retenue par uue sen<< tence des juges ordinairns, il n'y a pas lieu de faire inter« venir l'autorité du Roi. 1, - Le sieur de M... , chef d'une
association de gentilshommes, réclamant le rétablissement
du Parlement de Normandie et l'abolition de l'augmentation
sur les vingtièmes, une instruction secrète est faite.
M. d'Hemery, inspecteur de police, et un commissaire au
Châtelet sont envoyés de Paris, porteurs d'ordres du Roi
pour conduire le sieur de M... à la Bastille et saisir ses
papiers tant à Caen qu'à l\Ianeville et à Noyers. Il se cacha
d'abord si bien que toutes les recherches, faites pour découvrir Je lieu de sa retraite, furent infructueuses ; enfin,
il fut découvert et arrêté chez l'abbé d'Azy, chanoine de
Bayeux. - Le sieur l\fanoury, libraire, détenteur de
3 à ~OO _ exemplaires du procès de M. de La Chalotais et de
feuilles. remplies d'une écriture contrefaite contenant des
injures à l'adresse du duc de Vrillières.
C. 409. (Liasse.) -

13 dossiers, 87 pièces, papier.

:l 'f99·:l 'fS'f. -- Lettres de cachet MARA à MART. Correspondance entre MM. de Vastan, de Fontette, Esman• gart et de Launay, intendants de la Généralité de Caei~,
leurs subdélégués, les ministres Chauvelin, Saint-~oren
lin, Bertin et de Breteuil et M. de Belbœuf, procureur
général au Parlement de Rouen, relative à l'emprisonnement de divei·s particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du
Roi, et enfermés dans les diverses maisons de force et de
correctiocy. - La veuve Marais, pour dissipation et inconduite, se laissant diriger par les conseils d'un valet qu'elle
veut épouser et dont l'oncle a été condamné aux galères. J_,e sieur de La Bret ... , pour inconduite. - Le sieur Mariauchon, caractère emporté et dangereux. Ce particulier,
ci-devant employé dans les fermes du Roi, a été arrêté pour
des menaces contre son chef. A propos de sa révocaLion
<fomandée par celui-ci, il éc1·ivait à sa belle-mère : « Je ne
· << quitte point Caen que je ne fasse l"epentir ce coquin de
« directeur de ce qu:il a fait contre moi, et je verrai s'il sait
<< aussi bien se défendre comme il a su m'attaquer. Si sous
t< quinze jours je n'ai point d'emploi, je me satisferai au
<< moins en m'abreuvant du sang d'un gueux que la lu'' mière ne doit plus souffrir. >> La violence du caractère
de ce particulier fait craindre ~sa famille qu'il ne commette quelque actioµ déshonorante. - Un ordre du Roi
pl'es~rit d'arrêter le sieur Michel Marie, prêtre du diocèse
de Bayeux, et de le conduire dans le couvent des Cordeliers de Caen. - La famille d'un sieur Marie sollicite son
ern~risonnement, afin de prévenir les suites funestes que

pouITaient avoir la folie fu1·ieuse dont il est atteint. - Ltt
nommée Marie, dite Saint-Amand, détenue depuis quatre
ans pour le scandale et le tapage qu'elle occasionnait da11s
son quartier. Une sentence de police de la vicomté de
Granville l'a condamnée pom ce fait à vingt ans d'emprisonnement. Le subdélégué, rendant compte de sa bonne
tenue dans la maison de Beaulieu, fait observer que cette
sentence lui paraît d'une rigueur excessive, que jamais on
n'a condamné une fille pour libertinage à une telle déLe11tion, que la peine qu'elle a subie lui paraît bien suffisante
et qu'il y a lieu d'écrire pour déterrnin~r le juge de police
à révoquer de lui~même, sinon de le prévenir que M. l'intendant en donnera connaissance au procnrem général. Un ordre du Roi envoie l'abbé Mariette, curé de Ronsceuille, au couvent de l'abbaye du Val. - Un sieur
Marquant, accusé d'avoir assassiné sa femme. Ses parents
prétendent qu'il est fou et sollicitent une lettre de cachet.
Le subdélégué de Bayeux fait observer qu'il a déjà été jugé
au bailliage de Bayeux et qu'on a ordonné qu'il serait
appliqué à la question. Sur l'appel porté au Parlement, il
a été transféré des prisons de cette ville dans celles de
Rouen où il sera jugé définitivement. 11 estime donc que ln
démarche des parents est au moins prématurée.
C. 410. (Liasse.) - 9 dessiers, 54 pièces, papier.

t.'f5i&·:l1'8'2'. Lettres de cachet MAS à MAU.
Corl'espondance entre Ml\'f. de Fontette, Esmangart et ile
Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres Saint-Florentin, Bertin et baron de
Bretctlil, M. ùe Belbœuf, procureur général au Parlement dt'.
Rouen, relati1·e à l'[ncarcérntion de divers particulie1·s
arrêtés, avec ou sans ordre du Roi, et conduits dans les
diverses maisons de force et de correction de la Généralité.
- La fille Masson, âgée ùe dix-huit ans, détenue àJ'hôpital de Caen par l'autorité de sa mère. Elle- demande à
sortir de cette maison. L'intendant charge son subdélégué
d'entendre la mère sur les motifs qui l'ont portée à la priver
ainsi de sa liberté et de lui faire fortement sentir combien
elle s'est écartée de l'autorité que lui donne la nature dans
cette circonstance, etc. - Un sieur Masson devait être
enfermé dans la maison de Beaulieu aux frais de la pa1·oisse
de Crotte; la personne chargée de l'y conduire n'ayant pas
voulu payer, comme il est d'usage, le quartier de pension
d'avance et n'ayant remis aucune soumission, le procnreu!'
du Roi de Nonancourt est prié de contraindre le syndic à
régler cette affaire. - Le frère Denis l\fathas, religieux
de la Charité, d'abord enfermé dans une maison de sou
ordre ·pour cause d'insubordination, puis à Saint-Yon Je
Rouen, de là à Sainte-Barbe, puis au Mont-Saint-Michel,
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enfin au Mesnil-Gai·nier, comme fou. Il paraît que ce
religieux:, qui n'avait poi11t l'esprit dérangé, devint fou furieux. - Le curé de Ve1·goncey se plaint de la mauvaise
conduite et de la violence du sieur Étienne l\fathy, et demande son emprisonnement, pour réprimer les désordres
qu'il occasionne dans sa paroisse. Le ministre fait observet·
que le Roi ne donne des ordres de cette nature, que lorque
les familles honnêtes et qui méritent des égards les demandent pour éviter le déshonneur et lorsqu'elles s'engagent à payer une pension. - Le sieur l\Iattinglay, né de
parents protestants, élevé dans la religion catholique par
les différentes personnes à qui son éducation a été confiée,
tlemande la révocation des ordres du Roi en vertu desquels
il demem·e chez le curé de Saint-Sauvem· de la ville de
Caen. Le Uoi trouve juste d.'accordei· à ce nouveau convel'ti
sa pleine liberté, après dix ans d'instruction et de persévérance dans sa nouvelle religion. -Le sieur l\Iaufras Lamberdière, libertin et débauché, menace de déshonore1· sa famille par le désordre de sa conduite. 1\1. Bertin recommande
il 1'f. Esmaugart de bien vérifier si le mémoire présenté contre
lui est signé de tous les parents patemels et maternels et
d'avertir cette famille que Bicêtre, outre que cet endroit est
peu convenable puur un sujet de famille honnête, est si
rempli, que les adrninistratems de l'hôpital font de continuelles représentations sur ceux qu'on y envoie des provinr:es. - La nommée Martine Mauminot, condamnée à
une détention perpétuelle pour avoir étouffé un enfant an
herceau. Son état de folie ayant été reconnu, un ordre du
Roi l'envoie dans la maison ùe Beaulieu.

el

C. 411. (Liasse.\ - 10 dossiers, 56 pièces, papier.

'-'33·:1. ,-!9' . - Lettt'cs de cachet l\Œ. - Cort'cspondance entre MM. de Fontette, Esmangait,de Feydeau et de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, M. de Belbœuf et les mi11istres Chauvelin, Bertin,
de Vergennes et de Breteuil, relative à plusieurs particuliers, arrêtés avec ou sans ordre du Roi, et enfermés dans les
1liverses maisons de force ou de correction de la Généralité.
Le sieur Mecflet de V., usurier de l'espèce la plus basse et
la plus vile, sa famille le yoyaut poursuivi criminellement
pour ce fait réclame avec instance un ordre du Roi afin
d'éviter une condamnation infamante. - Le sieur de
M... ,chanoine de Ba-yeux, est envoyé par lettre de cachet au
séminaire de Caen. - Le sieur Pierre Mér, arrêté pour .
coups et blessures, est reconnu fou dangereux et enfermé
-comme tel, aux: frais de la paroisse de Langrnne. Celle-ci
a-saut refusé de payer Je p1·ernier quartier de sa pension,
le directeur de Beaulieu ne rnulut pas le recevoir. l\L de
B.elbœuf écrit à ce sujet: «Il me semble qu'un ordre du Roi
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pour la police pulJliq ue doit être exécuté provisoirnment
il y aurait bien du danger à en arrêter l'exécution. Il s'est
« fait sentir dans la circonstance présente, car iUér est si
" fllrieux qu'il a manqué d'étrangler le concierge et de se
« poignader lui-même avec un couteau qu'il a ramassé.
<< L'usage de toutes les maisons de force et des hôpitaux
<< qui receYront les fous en vertu de sentences de police est
« de les recevoir provisoirement et d'attaquer ensuite. »

<<

<<

C. 412. (Liasse.) -

11 dossiers, 75 pièces, papier.

:l 'a' · :I. '8a. -Lettres de cachet l\'IICà MIR. -Correspondance entre MM . de Fontette, Esmangart et de Feydeau,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, et
les ministres Saint-FJornntin, Bertin, de Vergennes, marquis
de Ségur et J\1. de Crosne, intendant de Rouen, relative à
divers particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi, et enfermés dans les diverses maisons de force ou de correction
de la Généralité. - Le sieur l\lichel, mauvais sujet, dont
les désordres troublent le repos public et menacent de
déshonorer sa famille . Il est anêté pour vol, et ses parents
sollicitent une lettre de cachet; l'intendant fait observer it
son subdélégué que, pour qu'il puisse proposer au ministre
d'accorder les ordres demandés, il convient de connaîtrt:
!'état de la procédure et de s'asurer si le coupable n'a pas •
été décrété ou n'est pas dans le cas de l'être. Décisiou
générale du ministre portant que l'intendant peut autoriser
le directeur de Beaulieu à mettre en liberté! à l'expiration
des délais p1·escrits par les ordres du Roi, tous les prisonniers dont la détention est fixée à une époque certaine. Les parents d'un sieur de M., redoutant ses furem·s et ses
violences, demandent son emprisomiement; c'est un ivrogne
dontla vie n'est qu'un tissu de scandales et d'actes de folie;
il a poussé l'extravagance jusqu'à vouloir dire la messe, et
à cette occasion il a insulté plusieurs prêtres et différentes
personnes. - Le sieur Milon, libertin dont la mauvaise
conduite portera au premier jour le déshonneur dans la famille. Il serait déjà sous le coup de la justice si ses parents
n'avaient pas désintéressé la partie civile à cause d'un vol
de 1,600 livres qu'il avait commis chez un aubergiste. - La
veuve Miray, atteinte de folie, enfermée à la tour Châtimoine.
- Le sieur M:iray, libertin dont il faut nécessairement réprimer la dissipation et les brigandages, enfermé provisoirement à la tour Châtimoine . On demande des ordres du Roi
pour l'y retenfr, et son père s'engage à fournil' lui-même
les aliments à son fils, parce que la dépense lui sera moins
onéreuse; puis son père sollicite des lettres de révocation
pour que son fils se puisse engager au régiment du Lan,,
guedoc. - Le sieur Jacques l\'füay, prisonnier à Rouen,. où
il avait été arrêté sous le nom de Druel de Pommerel, cha-
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11oine de Douai, vêtu en ecclésiastique, ayant la tomure,
les insignes, 1e rabat, etc. Sa famille obtient une lettre de cachet. M. Je marquis de Ségur apprenant cette décision écrit à
M. de Vergennes que cet individu est un déserteur de plusieurs l'égiments, dans lesquels il s'était engagé sous de faux
noms , et qu'.il a été condamné contradictoirement à la peine
1k la chaîne. « Je suis persuadé, dit-il, que si vous en aviez
" été instruit vous auriez l'efusé l'ordre de détention dans.
« une maison de force, comme contraire aux dispositions du
(( jugement du coRseil de guerre rendu pour r enfermement
t< au dépôt des forçats, >l : et il ajoute; « la nécessité des
« exemples ùe rigueur contre les déserteurs et la résolution,
« prige par le Roi, ùe ne faire grâce it aucun de ceux qui,.<< sont jugés contradictoirement vous engagernnt sùremenl
<< à faire révoquer l'ordre en question et à faire remettre
« dans les prisons de Rouen le condamné, afin que ceux que
u je dois expédièr pour le faire conduire à ~a destination
<' puissent être mis à_exécution. >l
C. 413. (Liasse.)· -

t endit l'engagement, et l'oncle, suivant l'usage, l'ut obligé
d'e n rembourser la dép ense. L'oncle obtient alors un
nouvel ordre d'emprisonnement, et le sieur Moitié est détenu pendant deux ans dans une maison de correction de
la Généralité de Rouen. - Le nommé 1'Ioncuit, troublant
l' ordre public par ses extravagances et ses actes de folie,
est envoyé dans une maison de force jusqu'à parfaite guérison. - Une dame de Monf.. ., après avoir ruiné son mal'f,
dissip é la totalité de son bien en folles dépenses, étant réduite à vivre des aumônes et des bienfaits de gens charitabl es qui se cotisaient pour adoucir son sort quoique mérité ;
mais un jour, en présence de madame de lVI. D., sa cousine
et sa bienfaitrice, dans un magasin où cette dame faisait
quelqu es empiètes, elle vola un coupon ûe mousseline que
la marchande, après l'avoir sollicitée en vain discrètem ent
de le lui r endre, lui dut arracher de sa poche au grand
seandale des spectateurs. Son mari feignit d'abord l'indignation, puis ne consentit plus à la détention de sa femm e
par lettre de cachet.

5 dossiers, 108 pièces, papier.
C. 414. (Liasse.) -

1 dossier, 113 pièces, papier.

:l.'G~·H78, . -

Lettres de cachet MOIS à MONC. Conespondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de
Feyd'eau et de Launay, intendants de la Généralité de
Caeri, leU{,~ .subdélégués, les ministres Saint-Florentin,
BèHii1; de' Vergennes, de Breteuil, maréchal ùe Castries,
. intendant i:Ie Rouen, et <le . Belbœuf,
m·.;f.'· 'de Ci·osrie,
.
. '. . ,
. .
r
· ··
r
pi·ocureur général au Parlement de ce siége, relative à
<livl:Ù~~ p arÙculiers anêtés'1 avec ou sans ordre du Roi, et
elifermés dans les ùivers'es maisons .de · force ou de conection de la GéÎ1éralité.--.: Un ·sieu1· l\Ioisson de Lafosse, pour
violences ët ses dissipations; plus tard
ses débauèl;es,
ei{ libèrté, il s'aban'diinuê dè nimve~u' atli' excès de toute
1
nati1î·e·;·enfehii'é unë 8'êcorid'é fdis . '.Aïièlirn ' remi~ ~n lilierté,
· · ·'
~
.. . .
.
. . .-!.. • •
.. ~,, ~ ·' : 1 '-- . · = · ''~ - ·~'"- ~
-", !1
:(i ··~
il fabriqua de fausses lettres de change et arrêta les gens
.'
l
sur là graride route.'Desespérant d'un pareil fils, sa mèr e
:ien-ia:n,ùi qu' il'sôlt"trîirisrérea{1x'Ùés ·_poür -se1;vir 'en qualité Ct~ soldat. ~t. 'le mhrécb"a1 . de .Cà'stries rép.onù que ie
Hoi a dédcŒ<Ièpu'ï~' 16ngtêiTI'ps 'qu\1 ne ser~it pius envoyé
û.e nüni<rais 'su}ets 'ûaris les réghnei1ts des 'coionies, la
n1àtio'n é'ta~1t''Creveri~{1a: 'ïnêine que celles des ir'oupes de
Fran ce: :..::.tfi-td1anoihe de I'égiis~ 'èl.e' Coùtanées de~rnnde,
lé fài~e
fi$
n;èveû âgé
eh" qti~iitédê t~teur cde
son peneiÙerme~ ~'.· saîîît-Yôn de ' R~uen' poül:
ciiàn'f au libëfffoàge~
. 11 ·obtfent li~ ordre du Roi cet effet ,
J,1iafa, siiit' tendié's-S~- ou soit' qu'il èspè;·ât un changement
da~ $ la 'conduftë' 1dé soh nè'vêîi, il ü~ fit 'pas '' usage' il-e cet
o'i·drè·;'.cè jêüile,'homrriè '"'"ênWtirîûa :_ s'on libertiüage èt finit
pa1··' s;en~aget ':avëc :i:tn capltafüê '-'d'fot'aii'tëriè. Comriîe il
. ri''avait 'poiHf iâg~ tfq11\s "pài· ··1es· (ifèfori~anées; i· ûifi éieÎ·
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:1'80· 1181. - Lettres de cachet 1\lON. - Correspondan ce entre MM. Esman gart, de Feydeau et de Launay ,
intendants de la GénéraTité de Caen, leurs subdélégués,
le contrôleur général Joly de Fleury, Je ministre de Vergennes et 1\11\i. de La l\fülière, intendant de Paris, de SaintPricst, intendant de l\fonlpellier, Ballainvilli ère, intendant
du Languedoc, et de Braly Castelpers, lieutenant général
des armées du Boi, M. de Bclbœnf, procureur général du
Parlem ent de Rouen, concemant le nommé l\fonniot de
Forgues, enfermé par ordre du Roi à Beau1ieu, escroc,
qui, ayant fait dé mauvaises affaires, cherd1e à fail'e des
dupes; sous le titre de baron Pompignan, il écrivit au minist~e pour solliciter en faveur d'un nommé L'Étorey à
qui la police de Caen avait jug~ à propo s de retirer l'autoris~tioù de tenir billard. ~or&qu'il fut en prison; il adressa
une autre lettre au même ministre, sous le titre de marquis
de Brai~,· en faveur de la veuve Du Motel, eondamnée à
une réclusion perpétuelle . Il eut même la hardiesse :d'en
envoyer une dans son propre intérêt. ~ Lettres de
!'iiitenclant de Montpellier et du marquis de Braly Ca'f;telpèrs, capitain e des dragons, à ce sujet. Prenant plus
nom de comte de Sevignac, il écrivit à M. Joly de
tard
Fleury,· conFrôl~ur général, sous le spécieux préle~te ~e
lui com_mùniquer un projet d'économie .P olitique. Pendant
sCp~ ails, il accàbla ainsi de ses -requêtes et réclamations le
contrôleur général, les ministres, le procureur général, ph1-·
siem;s iniendants et diverses personnè~ de ..conùition . 11 finit
pa1; dema;1der s~n tr~nsfert à Caen, afin d'y faire juger

le
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Je procès qui avait été commencé coutre lui. Il s'y refusa
ensuite, I'éclamant avec instan ce sa liberté. Sans tenir
compte de sa dernière demande, on l'amena dans les prisons de la ville. li y est à. pci ue anivé qu'il lance de tous
côtés des mémoires et des plaintes, même contre ceux qui
lui ont été util es ou favorables.
C. 415. (Liasse.) -
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mentation de pension afin d'élever son fils, son mari, pour
s'y soustraire, l'a at taquée en adult ~re. M. de Ili ... , craignant
la condamnation qu'entraînent ces sortes d'accusati ons,
101·sque la dénonciati on est fausse, prit le parti de se retourner vers le Roi pour obtenir une leltre de cachet, au moyen
de laquell e il SI\ trouverait dégagé de toute inqui étude
sur les suites de son imprudente démarche.

4 dossiers, 58 piècc:i, p::tpier.

'8G. ~ Lettres de cachet MONT à MONY.t.
Correspondance entre MM. de La Briffe , Esmangart et
Feyd eau, intendants de la Généralité de Caen , leurs subdélégués, les ministres Bertiu et de Vci·gcnncs, MM. le
maréchal duc d'Harcourt et Jullicn, intendant d'Alençon, r elative à l'emprisonnem en t de plusieurs particuliers arrêtés ;
avec· ou sans ordre du Roi, et enfermés dans -l es diverses
maisons de force ou de correction. - Les sieur Montigny et
sa femme pris en flagrant délit de vol de cidre chez un e de
leurs voisines. Les parents se sont empressés, avant que la
justice ll' en soit instruite, de réparer le préjudice (150 liVl'es)
et ils ont demandé que le i:nari fût enfermé à Bicêtre et la
femme, à la Salpêtrière. Plus tard la femme est transférée
dans l'hôpital de Saint-Sauveur-le-Vic omte. Au bout de
quelque' temps, son mari étant mort, elle obtient, sur le
bon certificat délivré par la supérieure, un ordre de mise en
liberté, mais elle resta encore quinze mois dans cette maison, à cause de la néglige nce que mit sa fainille à li quider
ee qui restait dû de sa pension, et surtout à cause du peu
d' empressement du subdégué à fournir les renseignements
nécessaires pour régulariser sa position. Vifs reproches de
M. de Feydeau à M. Le Paulmier à cet ilgard. - Plusieurs
parents d'un nommé Montp ellier de1'n andent la révocation
des or~~·~s du Roi qui l'ont relégué dans· une maison de
force.- L'intei1dant de Caen envoie la requête à son collègué d'Alençon, dans le ù-épartement duquel se trouve la
commune que ce particulier habite ordinairement. Il lui
fait observer toutefois que l'énoncé de la supplique ne 1ui
paraît pas exact, car il s'en faut de beaucoup que le jeune
Montp ellier soit revenu à r ésipiscence, que c'est un mauvais sujet qui a toujours besoin d'être conteriu et surveillé,
que le seul parent qui paye sa pension demeure à· Caen, . et
qu'il lui semble avant tout devoir être préalablement COn:sulté. - M. le maréchal duc d'Harcourt demande à l'intendant de faire informer par Je prévôt de Caen contre nn
sieur de M***, garde du corps, au sujet duquel plusieurs
plaintes ont été portées. - Un si eur de M'** demande la
réclusion de .sa femme, pour cause d'adultère. Les r"enseignements fournis par le subdélégué établissent que cé particulier, séparé volontairement d'avec elle, jouit des trois
q.µai:ts de sà fortune; que celle-ci ayant réclamé une aug-

C. 416. (Liass e.) -

7 dossiers, 81 pièces, papier.

.. ,_,,_t,SS.-Lettre s de cachetl\WR. - Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les
mi11istres d' Argenson, Amelot, Bertin et de Vergennes, et
Jullien, intendant d'Alençon, relative à divers particuliers
enferm és, avec ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons de force et de con ection.- La demoiselle de l\forchène,
détenue par ordre du Roi à l'hôpital de Caen, demande sa
liberté. Elle avoue sa faute, mais elle r eprésente la longue
pénitence qu'elle a subie et fait observer que la crainte
d'une alliance déshonorante a cessé, puisque le particulier qui l'avait séduite est actuell ement marié. La famille
pr opose de la faire transférer à Sainte-Pélagie. Elle n' en
donne point pour motif une nouvell e faute com mise par la
demoiselle ùe Morch ène, mais seulement la crainte qu'elle
ne gratifie de son bi en un procureur qui embrasse ses
intérêts ; 1e ministre r epousse cette demande, en disant
qu' il répugne à la clémence du Roi d'augmenter les peines
sans une nouvelle cause, et que Sa Majesté est au co ntraire
touj ours disposée ·à mettre une fin au châtim ent qu'elle JJC ·
regarde jamais que co mme une correction .. - La demoi-·
selle i\Iorel de la C..... ; enfermée aux Nouvelles-Catholiques, à cause d'un mariage déslwnorant qu'elle voulait:
contracter avec un. vâlet de ferme; le ministre engage l'intendant à e.xaminer scrupuleusement cette affaire, parce
qu'en ce cas, dit-il, il pourrait être expédient d'éloigner ce ·
particulier et de rendre la liberté à la demoisell e ; malgré
l'avis contraire du subdélégué de Bayeux, la demoiselle
Morel est mise · en liberté. Les frères Morel sont l' effroi '
et la ter1'eur de la petite ville qu' ils habitent, ,à cause de ·
leur force et des violences qu'ils-exercent. - Le chevalier ·
ùe-Morgau,détenu par ordre du Roi au Mont-Saint-Mich el;
le doyen des r eligîeux expose à l'intendant que ce particuli er est atteint de la maladie vénérienne, qu'on ne peut lui
administrer dans l'abbaye les r emèdes convenables et qu'on
a été obligé de le séparer des autres prisonniers, à .cause de
la mauvaise odeur. qu'il répand; il demande en conséquence
qu'il soit transféré dans la maison des Frères de Pontorson.
Il est re conduit plus tard au Mont-Saint-:--Michet Sa mèi·c
l'eprésente alors que la pension et l'entretien de son fils
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11'étaient point proportionnés à ses facultés; elle demande
qu'il soit réintégré à Pontorson, ce qu'elle obtient. Réclamation du lieutenant de la maréchaussée pom· se faire payer
les frais de conduite de ce particulier. -La femme Thomas
Morin réclame l'autorité du Roi pour faire cesser la vie
scandaleuse que mène son mari et les excès de brutalité
;rnxquels il se livre envers elle. - La nomniée l\iarguerite Morin a été en(ermée à la Charité, à la réquisition de sa
mère, so_u s le prétext~ que n'aimant pas le travail elle pourrait être exposée aux dangers d'une mauvaise conduite. Sur les plaintes portées par le curé de Canteloup, l0s nommées Morsaline, mère et fill e, sont condamnées par sentence du bailliage de Valognes pour le déeèglcment de
leurs mœurs et. pour vols.
C.. 417. (Liasse.) - 4 dossi~ rs, 16 pièces, papier.

r eligieuse de la ville de Caeu qui lui sera indiquée par
rnimseigneu1· l'évêque de Bayeux , où il sera payé pour lui
uue pension de 300 livres. - La famille de la demoiselle
de Ver se plaint de ce que le sieur de l\iunéville a retiré
cette j eune fille du couvent pour lui faire contracter un
mariage qui n'est pas sortable. Cètte j eune fille est figée de
14 ans, on demande qu'elle soit 1·éintégrée au eouvent. Après
renseignements, l'intendant écrit au ministre que le ·protégé de l\I. de l\fonéville n'a pas, il est vrai, une fortune en
rapport avec celle de mademois elle de Ver, mais qu'il a été
parfaitement élevé et qu'il appartient à une des meilleure5
familles de France. Il estime do!'.lc que ce n'est pas le cas
de faire inte1·venir l'autorité royale; qu'il suffirait d'ordonner que mademoiselle de Ver rentrât au couvent
pour y rester jusqu'à l'âge de 1() ou 18 ans, pa1·ce qu e
alors elle pourra prendre volontairement le parti qi.li lui
conviendt·a.

t 1'"1G-t. 7GG.-Lettres de cachet MOS à MUN.- Cor-

respondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres
Saint-Florentin et Bertin, M. Le Bret, intendant de Bretagne
relative à la réclusion, avec ou sans ordre du Roi, de divers
p articuliers . - Un ordre du Roi autorise le sieur Moseu à
quitter Caen, où il était relégué, et à r etourner à Paris, à la
\'Ondition ·de ne point demeurer sur la paroisse ùe Saintel\farguerite. - La nommée J eanne Mothée, accusée de lib ertinage. - Le père Moulinet, religieux de l'ordre de
Sainte-Croix. de Caen, porte plainte con tre ses supérieurs à
cause des rigueurs qu'ils ont exercées contre lui, dans
l'ex.écution des ordres du Roi obtenus pour le faire transféi'cr dans une de leurs maisons en Bl'etagne. La conduite
des moines ayant été reconnue inconvenante et même inhumain e, de nouveaux ordres sont envoyés pom le faire rewnir du couvent de Saint-Georges, où il avait élé relégué .
(Cette maison est située à cinq lieues de Dinan, au milieu
des bois, et inconnue à la plupart des habitants des envil'Ons.) Dans le principe ils l'accusaient d'être mauvais
co mptabl ~; dans un second mémoire, c'était l'incapacité
pour les fonctions de prêtre qu'on lui reprochait, Le véritable motif étajt une prétendue soustraction de valeurs
considérables qu'il aurait commise. L'oppression que ce
religieux a subie jetant des doutes sur les imputations de
ses supél'ieurs, il manquerait, dit le ministre, quelque
chose à la justice, si elles n'étai ent pas approfondies, et il
prévient l'intendant que le Roi lui en attribuera la connaissance, s'il trouve la matière disposée. Le père l\foulinet, de son côté, tient à se justifier dans une forme juridique, et un ordre du Roi J'autorise à se retirer chez les
/wgustins de l'Hôtel-Dieu de Caen aux frais de son couvent. L'ordre porte qu'il devra se retirer dans la maison

C. 418. (Liasse .) -

6 dossiers , 41 pi èc es, papier.

t 7.&a-:1781". - Lettres de cachet NA ~NI. - Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, de Feydea u
et de Launay, intendants de la Généralité de Ca(Jn, leurs
subdélégués, les ministres Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, de Breteull et de Turgot, relative à la détention de
plusieurs indiv:idus arrêtés, avec ou sans ordre du Roi, et
enfermés dans les diverses ùrnisons de forc e ou de correction. - li est enjoint au sieur Navarre, conseiller à la
Cour des aides de Bordeat1x, de sortir de la ville de Vire
où il était relégu é, en vertu d'une lettre de cachet, pour se
rendre à Saintes et y demeurer jusqu'à nouvel ordre. Le nommé Jean-Baptiste Née, lib ertin que sa famille, pour
sauvegarder son honneur, veut fai1·e enfermer à la toul'
Châtimoine. Les maire et échevins ayant refnsé de le recevoir, il est envoyé à Bicêtre. - La nommée Jeanne Née,
co11darnnée par une :::entence du siége de police de Valognes
à six ans de réclusion pour libertinage et scandale public.
Un ordre du Roi l'envoie dans la maison de Beauli eu. Le sieur Nel, mauvais sujet, écrit le subdélégué de Vire ,
qui a ruiné sa famille pour étouffer des affaires qui le menaient droit à. la potence; il s'est cri outre porté à des voies
de fait euvers sa mère. - Le sieur Le Bugle rqiroche 11 sa
femme, Ca therine Négrier, son inconduite qu'il dit notoire
et des plus déréglées. Elle est enfe1•mée pour dix-huit mois
au couvent du Bon-Sauveur de Caen;· à l'expiration de cette.
peine, son mari sollicite un nouvel ordre qui rende la détention de sa femme plus sévère et indéfinie. Une information minutieuse est faite sur le compte de èette femme ;, des
témoins sont entendus et il en résulte que se.s plus grands
crimes sont d'être jolie et d'avoir un mari jaloux. l\Ialgr'1'
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l'opposition de son mari elle est rendue à !a liberté. - La
famille d'un sieur Nion obtient des ordres du Roi pour le
faire enfermer à Bicêtre, ayant dissipé toute sa fortune
dans la débauche, et, pour se procurer de nouvelles ressources, souscrit de faux llilleLs que sa famille a remboursés pour éviter une condamnation criminelle.
C. 419. (Liasse.) -

6 dossiers, 66 pièces, papier.

t. ':1~9-t':IStt.- Lettres de cachet NO à NOY. - Correspondance entre MM de Vastan, de La Briffe, de Fontette
et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, les ministres Amelot, Saint-Florentin, Bertin,
dé Vergennes, duc de Choiseul et de Villedeuil,le garde des
sceaux, Chauvelin, de Surville et de l\fontruchon, relative
à plu,sieurs particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi,
et enfermés dans les diverses maisons de force et de correction. -- Le sieur Noël, arrêté pour avoil', dans les
campagnes, exigé, sans qualité, des droits sur la marque
de l'étain. ·son frère demande qu'aucune poursuite ne
soit intentée contte lui, promettant d'employer les moyens
de le mettre pour jamais hors d'état de déshonorer sa famille; il obtient en effet un ordre du Roi et le fait enfermer
à Beaulieu. Quelques années plus Lard, à l'occasion d'une
demande d'élargissement sollicitée par ce détenu, l'intendant écrit à son frère que, dans une inslmction en justice,
ce particulier n'aurait tout au plus éprouvé que trois ans
. de galères, et. qu'il est détenu depuis plus de cinq ans, qu'il
paraît repentant et peut être corrigé, et qu'il espèt'e en
conséquence qu'il voudra ilien se prêter à I'élargissemeut
de son frère. - Le sieur de Nollent, atteint de folie, enfermé ~t Charenton. - Le sieur de N ... de Saint ... a mené
dans la ville de Caen la vie d'un très-grand libertin. Il a
· · ·dissipé une partie de son bien avant que les lois lui permissent d'en disposer, et a fait pei·dre à beaucoup de gens
auxquels il avait emprunté. On lui nomme un curateur,
mais cette mesure fut insuffisante, et la vie folle et dissipée
qu'il mena l'ont fait enfermer à Saint-Yon de H:ouen. Le nomrn:é Norgcot, dragon du régiment de Languedoc, se
livre tl tous les excès dn libertinage et de la débauche. II
a emprunté des sommes considérables et maintenant que
tout crédit lui est fermé, sa famille appréhende qu'il ne la
déshono1·e. - Les sieur Nyard et Marie, tous deux prêtres,
sont internés par lettre de cachet dans le couvent des Cordeliers de Caen, à cause de la vie scandaleuse qu'ils menaient dans leur paroisse. Une nombreuse correspondance
est échangée entre l'intendant, le gar?e des sceaux, le ministre de la province, le cardinal de Fleury et les Pères
Cordeliers au sujet de la pension de ces deux prêtres; le
:Sieur Nyard fut, par l'ordre de monseigneur l'éyèque de
CALVADOS. -
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Bayeux, transféré au sé1uinaire de la Délivrande, d'où, étant
devenu fou, il fut envoyé à l'hôpital de Caen.
C. 420. (Liasse. ) -

5 dossiers, 63 1•ièces, papier.

:l ':I 4,.-:l, §9. - Lettres de cachet OBE à ONF. - Corres pondanc.e entre :MM. de La Briffe, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, et leurs subdélégués, les ministres Amelot, Bertin et deVergennes, relative
il plusieurs particuliers arrêtés, avec ou sans ordre du Roi,
et enfermés dans les diverses maisons de force ou de correction. - Le sieur Oblin de M... est àgé de 87 ans.Sa famille
lui reproche d'avoir passé de l'état d'enfance, commun il
son tige, il une démence et frénél'tie inquiétante. Ils exposent
que ce vieillard a été sur le point de contracter uu mariage
ignoble, et qu'aujourd'hui il veut épouser une enfant de
quatorze ans, ce qui prouve, disent-ils, sa démence. Ils le
poursuivent en même temps en interdiction. Après enquête
faite, le ministre pense que la demande de la famille doit
être considérée comme non avenue. - Un sieur d'O ... ,
détenu à Pontorson, réclame sa liberté et fait appuyer sa
demande par plusieurs membres de la noblesse.L'intendant
demande des renseignements à son subdélégué, en lui ohservant que des personnes qui connaissent sa famille lui
ont assuré que depuis longtemps il éprouve les procédés
les plus rigoureux de la part de madame de F ... , sa mère;
qu'on prétend que celle-ci n'a d'autre motif pour perpétuer sa captivité que de se èonserver dans la jouissance de
son bien, et que son intention est de le traiter comme son
premier mari, qui est décédé au Château-d'ifs, où il avait
été relégué sut' sa demande. Il résulte d'un · examen plus
minutieux de cette affaire que la plainte est mal fondée,
et que le sieur d'O ... est tl'aité avec tous les égards possibles dans la maison où il subit une détention bien méritée.
- Le sieur Onfroy, mauvais sujet, qui, après avoir dissipé
son bien, s'est associé avec des vagabonds et a mené la vie
la plus déréglée. Sa famille déclare que son honneur aus_si
bien que la sûreté publique sont intéressés à ce qu'il soit
mis un frein à ses déréglements • .._..La fille O... , accusée
de libertinage. - Le sieur Onfroy de Gavray,vaurien de la
pire espèce; il manque de respect à son père, maltraite ses
sœurs, vole, pille partout, insulte les femmes lorsqu'il est
pris de vin.
C. 421. (Liasse.) - 3 dossiers, 46 pièces, papier.

:l.':'2'1·1'2'89. - Lettres de cachet OSM à OUB.
Correspondance entre MM. Esmangart, de Feydeau et de'
Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres de Vergennes, de Villedeuil et de
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Breteuil, relative à divers particuliers anêtés, avec ou sans
ordre du Roi, et enfermés dans les diverses maisons de
force ou de correction.- Le sieur Osmont, sergent royal en
l'amirauté du Havre, voulant mettre un terme aux déportements de son fils, obtient uue lettre de cachet pour le faire
enfermer à la tour Châtimoine ; mais, ayant appris que sa
sauté se trouvait compromise par l'insalubr!té de cette
prison, il demande sa translation à Beaulieu, ne voulant,
dit-il, que lui infliger une punition et tâcher de le ramener
à la vei·tu; rendu à la.liberté, sa famille est obligée de solliciter de nouveaux ordres du Roi pour réprimer les excès
auxquels il se porte. II est réintégré à Beaulieu, où un
certificat du directeur de cette maison relate qu'il casse et
brise tout, enfonce les portes et les fenêtres de sa chambre
et déchire tous ses vêtements. Sa détention est d'nbord
prolongée de deux ans, à la sollicitation de la famille, et
comme elle n'est pas renouvelée à l'expiration de cette
peine, il est mis en liberté. - Un autre sieur Osmout, soidisant atteint de folie, est d'abord conduit dans les prisons
du bailliage; mais Je subdélégué, après examen, atteste
qu'il n'est nuilement fou, mais extrêmement méchant, et
qu'il serait dangereux de le laiser libre, à cause des accès
defureur auxquels il s'abandonne. Il est enfermé pour un
an à Beaulieu. - La famille de la dame Oubry, veuve de
Nicolas Tuasse, demande des ordres du Roi pour la faire
enfermer dans le couvent du Bon-Sauveur, l'accusant de
vivre dans un désordre scandaleux; le ministre, eu réclamant des détails sur cette requête, fait remarquer à l'intendant que l e motif prinGipal qui fait agir ses parents paraît
être d'empêcher un mariage qu'elle a le dessein de contracter, et il lui observe qu'il fatlt des motifs assez graves
pour faire enfermer une veuve déjà âgée, et qui, par son
état, es.t moins soumise à l'iÎ1spection de sa famille. Cette
affaire n'a pas de suite.

_C. 422 . (Liasse.) - 7 dossiers, 42 pièces, papier.

t. '2' 48-t. '2' '2' '2' • - Correspondance entre MM.de La füiffe
de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen,
et MM. Saint...:FJorentin, Bertin, relative à la détention de
divers particuliers dans des maisons de force et de correction. -PA. - Le sieur de PA ..... , dont la famille réclame
les ordres du Roi pour Je faire enfermer à Bicêtre, a dissipé
tout son bien en débauches et lib ertinage. - Le nommé
Parisset, fou furi eux, a commis plusieurs excès de violer'rt:!e.
- Robert Parquet, âgé de 16 ans, sans aucun bien, sans
état, ne voulant pas travailler pour s'en procurer. - Pay en,
dont les violences sont excessives; le cri public l'a de tout
temps dénoncé comme un sodomiste; plusieurs personnes

déclarent haute_ment qu'il a fait des efforts à plusieurs reprises po_ur les rendre complices de ce crime.
C. 423. (Liasse.) -- 12 dossiers, 59 pièces, papier.

Correspondance en tre MM. de Vastan,
Esmangart, de Feydeau, de
Fontette,
de
de La Briffe,
Launay, intendants de la Généralité de Caen, et MM. Chauvelin, d'Angervilliers, Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, de Breteuil, de Villedeuil, relative à la détention
de_différents particuliers, avec ou sans ordre du Roi, dans
des maisons de force et de correction. - PE. - Le sieur
Peaudeleu, mauvais sujet, capable de tous les crimes; il
est constant qu'il a arrêté un particulier de sa connaissance sur le grand chemin et lui a demandé la bourse. Le sieur Percaval, garde du corps du Roi de la compagnie
d'Harcourt et de la brigade de Mongibault, a quitté sa
compagnie à Provins, lorsqu'elle marchait pour aller en
campagne, sans aucune permissi.on de ses officiers, a emporté son équipage et emmené son bidet que le Roi lui
avait payé 90 livres ; mis en prison pour uu an, suivant les
règlements du Roi.-La demoiselle de Per ... mène depuis
longtemps la vie la plus scandaleuse et la plus déshonorante pour sa famille; il est peu d'endroits dans la distance
de deux et trois lieues de la paroisse qu'elle habite où l'on
ne trouve de:-; témoins de son inconduite ; a entretenu des
relations avec un moine de l'ordre d e Prémontré. - Perpétue... n'a pas voulu dire son nom de famille, a déclaré
qu' elle était entrée volontairement dans le couvent de la Ch arité de Caen, qu'elle n'avait ni père ni mèr e et qu'elle était
libre de sortir quand elle voudrait, et a fait observer que,
quand on ne se soumettait pas à la volonté des religieuses
pour l'époque de la sortie, elles ne donnaient rien sur le
produit du travail de celles qui avaient été enfermées; qu e,
n'ayant aucune fortune, il lui était intéressant d'avoir quelques vêtements, en sortant de cette maison, et que, pour
les avoir, elle ne voulait sortir que du gré des religieuses.
- Le sieur Pesclrnr, prêtre, reçoit l'ordre de- sortir de la
province de Normandie . - Pierre Pestel, pour libertinage.
t '2'31-:l '2'89. -

C. 424. (Liasse.) - 10 dossiers, 82 pièces, papier.

t '2'35-1 '2'89. - C01Tespondance entre MM. de Vastan,
de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, et Chauvelin , Amelot, SaintFlorentin, Bertin, de Breteuil, de Vergennes, l'Clative à la
détention, avec ordre du roi, de divers particuliers dans des
maisons de force et de correction. -PH à PI.- Le sieur Philippe, curé du Theil, opprime tous ses paroissiens par des
procès qu'il leur intente mal à propos. - Élisab~th Philip-
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pine, fille pauvre, àgée de 50 ans, tombée en démence.-Pieard a corn mis plusieurs vols et rapines; il s'est glissé dans la
maison de l\f. l'abbé de Cauchy, y a crocheté une serrure
et volé plus- de 200 livres. - Le sieul' Piquelin, adonné
avec passion au jeu. - Joseph Piéplu, ne voulant pas profitel' de l'instruction qu'on cherchait à lui procurer dans
différentes pensions, a quitté la maison d'un parent où on
l'avait placé pour acquérir quelque connaissance du commerce d'herbageur qu'il semblait désire1· de suivre, vit
errant et paraît à peine dans la maison paternelle. On ajoute
différents reproches d'oisiveté, de débauche, d'inconduite,
d'indocilité, de mauvaises habitude, d'ivrognerie et de
libertinage.
C. 425. (Liasse.) -

15 dossiers, 107 pièces, papier.

:t ,- 5,,-.-i. '='!98 . - Correspondance entre l\fM. de Fontette, Esmangart, de Launay, intendants de la Généralité
de Caen, leurs subdélégués, l\faussion, intendant de Rouen,
et les ministres Saint-Florentin, Bertin, Necker, de Breteuil,
de Vergennes, l'elative à l'incarcération, avec et sans ordre .
du R.oi, dans des maisons de force et de correction de
divers particuliers, etc., au payement de leurs pension.
-PI à PO. - Monique Pigachc de .. . .. a, préteml-011, un
esprit borné et parfois aliéné; le subdélégué de Saint-Lô
rapporte qu'il lui a été secrètement confié que ladite
den1-0ise1le Pigache ne doit pas être regardée comme folle
et qu'elle est la victime d'une préfé1·ence que sa mère a
poul' ses autres enfanLs. - Mathurin Pihan est d'une famille honnête qui n'a pu mieux faire que de solliciter des
ord1·es pour le faire enfermer, étant un très-mauvais sujet.
-Eulalie Pinçon, agée de 24 ans, s'est abandonnée à toutes
sortes d'excès qui ont plongé sa famille dans l'opprobre et
là douleur. - Le sieur Jean Pipart, mauvais sujet qui a
aliéné et dissipé un capital de 37 ,5-10 livres. - Le sieur
Poignant, curé de ... , à cause du scandale qu'il cause dans sa
paroisse. - Les nommés Poirier et Quesnel commettent
des désordres dans la forêt de Brice. -Le si eur Pontavice,
pour commerce incestueux avec les trois sœurs nommées
Lnsley, a eu plusieurs enfants avec une d'elles, dont un
est à l'llôpital; le scandale a été si grand que le procureur
général du Parlement en a été informé et a donné des ordres
aux gens du Roi du ,bailliage d'Avranches de le faire cesser.
C. 426 (Liasse.) -

11 dossiers, 116 pièces, papier.

i.,. 48-:t,. 88.-Co1·repondance entre MM. de La füiffe,

de Fontette, de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
subdélégués et les ministres Saint-Florentin, Bertin,
.
Monteyna_rd, de Vergennes, de Breteuil, relative à la réclu-
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sion, par ordre du Roi, de divers particuliers . - PO à PR.
- Le sieur de Po ... est à tous égards le plus mauvais sujet
du monde; son inconduite et ses déportements vont tous
les jours en croissant; sa famille a demandé qu'il fût enfermé au cllâ.tcau du Taureau ou à La Désirade, mais sa détention a lieu à .Bicêtre . - Plaintes portées par le nommé
Gabriel Potain contre les religieux de la communauté de
la Charité de Pontorson, où il est détenu pour avoir joué
et contracté des dettes, prétendant qu'il n'est pas soigné
convenablement en proportion de la somme de 636 livres
que sa famille paye pour sa pension; il demande son transférement dans une autre maison, « fût-ce même à Bicêtre,
« où je trouverai, dit-il, de l'humanité, tandis que dans ce
<< lieu je n'éprouve qu'une tyrannie arbitraire capable de
« jeter tout mortel dans le désespoir le plus cl'Uel. » Polerin Do .. . . , mauvais traitements envers son père. Potier de ... ., 11 cause de ses violences, qui font craindre
pour lui une fin funeste. - Mathurin-Antoine Po ... , pour
excès et Yiolences qu'il commet depuis quelques annér.s
contre son épouse et nombre de personnes qu'il affecte de
r egarder comme ses ennemis. Cette affaire est restée sans
suite. - Le sieur de Pré ..... demande la révocation des
ordres en vertu desquels il est détenu à Bicêtre; il paraît,
par une lettre qui est jointe au mémoire, que la mère de
ce particulier n'a point consenti à sa détention . Ordre
de rendre la liberté à ce particulier. - Le sieur Sévestre
de Précourt demande la révocation des ordres du Roi, qui
ont été expédiés à sa réquisition, pour faire enfermei· son
fils it Saint- Yon de Rouen, revenu . à ce qu'il parait, des
égarements qui ont donné lieu à sa détention. - Jacques
Prodhomme, dit Pot-David, pour vol s . - Jean P1·uuier,
mauvais sujet, a fait une banqueroute regardée frauâuleuse
et tant de mauvais coups d'adresse et de su!Jtilité, qu'il est
le fléau du pays; il a subtilisé Je bi en d' un jeune homme
nommé Lalande qui en est mort de chagrin; il a un cousin
nommé Jean Prunier, fils Richard, dont il fait son associé
lorsqu'il s'agit de faire des dupes par des actes secrets;
quand il est attaqué, c'est le cousin qui répond, et quand
celui-ci l'esL, c'est l'autre qui à son tour réporid; ils jouent
ainsi leurs créanciers.
C. 427. (Liasse.) - 4 dossiers, 42 pièces, papier.

t 1'GO·l 1'80. - Correspondance entre .MM. de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués et les ministees Bertin et Saint-Florentin,. relative à l'incarcération de divers particuliers dans des rnaisont
de force et de correction.-Q. -Pierre Quédrne, atteint d1
folie, mais détenu dans les prisant> de Rouen, accusé de vol
Sa famill e sollicite des bontés du Roi pour que ce particulie
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soit relégué à l'hôpital général de Bicêtre. - Quentin, à
cause de ses -violences qu'on attribue à une démence et
aliénation d'espi'Îl; sa famille demande qu'il soit enfermé
par ordre du Roi à la tour Chatimoine ou à Bicêtre. - Le
chvalier de Saint-Que ... se plaint des mauvais traitements
qu'il éprouve de son fils; il demande qu'il soit enfermé par
ordre du Roi chez les frères de la Charité de Pontorson.
.Mémoire souscrit de plusieurs de ses parents ten1ant à justifier Je fils de tout ce qui lui est imputé; ils se plaignent que
deux ecclésiastiques, qui.obsèdent Je père du chevalier de
Sant-Que ... , profitent de la faiblesse de son âge pour s'emparer de son bien, et que cen'estque dans ce dessein qu'ils
ont formé le projet d'éloigner son fils.
C. 428. \Liasse.) '- 10 dossiers, .'JO pièces, papier.

:t i:a~-• '~G. -Correspondance entre MM. de Vastan,

de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité de C:ien; leurs subdélégués, follien, intendant de la
Généralité d'Alençon, et les ministres Chauvelin, Amelot,
Saint-Florentin, Je duc de La VriUière, Bertin et le comte de
Vergennes, relative à la détention, en vertu d'ordres du Roi,
le divers particuliers dans-des maisons de force et de corection. -- RA à RE. - Plaintes portées par de Rebais,
étenu au Mont-Saint-Michel, contre les moines de ce moastère, à cause de la niauvaise nourriture et des mauvais
·aitements. - La famille du sieur Rebière de N... deande de nouveaux ordres du Roi pour que ce particulier
it réintégré dans la maison de force du Mont-Saint-Michel,
t il a été détenu pour inconduite, voulant contracter un
lriage qui serait ruineux et déshonorant pour sa famille.
· Les parents du sieur François Renard demandent qu'il
.t enfermé à Bicêtre ; ils exposent.que ledit sieur Renard,
oique né de parents honnêtes, tenant à des gens de conion ou en place, avait dissipé son bien dans un honteux
~rtinage, s'était engagé dans plusieurs régiments, avait
erté et profité d'une amnistie, qu'il avait fini par se ma. et était mauvais père, mauvais citoyen, voyait mau-:;e compagnie et ne répondait aux remontrances de sa
ille que par des menaces d'incendie et des propos danmx et extravagants. L'affaire est restée sans ~mite,
parents renonçant au projet de le faire enfermer. ;ieur Joseph Renard est un homme fort riche qui a tous jouide la meilleure réputation; la crainte qu'a safamille
i voir impliqué da_
n s une affaire malheureuse pendante
arlement de Rouen est le motif qui a déterminé la dele de sa détention dans une maison de force afin de le
.raire à la note de l'infamie. - Le sieur Restout, voucontracter un mariage déshonorant, est enfermé à la
m de Pontorson, où il a été deux ans.- Louis-Henry

Revel porte la violence jusqu'à frapper son père et sa mère;
il est détenu au château de Bicêtre pendant trois ans.
C. 429. (Liasse.) -

9 dossiers, 3c• pièces, papier.

t i: 4~-• ':'8G.-Correspondance entre MM.de La Briffe,
de Fontette, Esrnangart, de Feydeau de Brou, intendants de
la Généralité de Caen, leurssubdélégnéset les ministres Amelot, d'Argenson, Saint-Florentin, Bertin et de Vel'gennes, relative à la réclusion de divers particuliers dans des maisons
de force Pt de correction. -RI. - Le sieur Richard, esprit
aliéné. - Claude Nid el et, dit Richebourg, sujet à s'enivrer
et dissipe son bien; c'est sa propre famille qui a occasionné
ce libertinage en l'empêchant d'épouser une fille dont il a
eu un enfant, sous prétexte de la différence qu'il y a entre
un bourgeois tailleur d'habits et un bon paysan. - Louis Ricber fils, dit Lebomgeois, dont la fawille réclame ies ordres
du Roi pour le retenir à la tour Chatirnoi ne, où il a été mis
pour vols. Sa femme, de son côté, adresse un mémoire
tendant à faire ordonner que son mari lui soit rendu; l'intendant fait observer que les faits imputés au nommé Richer ne sont pas bien constatés, la famille même n'a pu les
prouver comme il convenait, ses parents paternels et maternels ont eu le plus grand tort de le faire enfermer sans
le consentement de sa femme. - Jacques Rie ... était notaire dans la paroisse de Cli!lchamps, près la ville de Caeu,
et cependant il avait encore traité d'un pareil office daus la
paroisse d'Évrecy, sans attendre qu'il eût des provisions de
ce second office, et même sans s'être fait autoriser par le
juge à l'exercer; il a fait des actes dépendant de ce second
notariat, on a découvert trente-deux expéditions d'actes
qu'il a reçus, sur lesquels il a rapporté le-contrôle, tandis que les minutes n'y avaient point passé; il a été reconnu
qu'il s'était fait remettre le montant des droits par les parües
intéressées. Ordre du . Roi de le faire conduire et recevoir à l'hôpital de Bicêtre; après un an de détention, on lui
rend sa liberté. - Ordres pour faire conduire au château
de Vi!lcennes le nommé Ridel, habitant du Mont-Saint-Michel, qui portait le trouble et était accusé d'entretenir des
intelligences avec les pri~onniers d'État enfermés dans ce
château. - Bonne Rillon, pour folie. - Rivière père et fils
demandent la révocation des .ordres en vertu desquels ils
sont détenus à Bicêtre, a~n de pouvoir se rendre dans les prisons de Bayeux pour y purger le décret décerné contre eux
pour l'assassinat du sieur Pain, dont ils étaient accusés.
C. 430. (Liasse.) -

10 dossiers, 63 pièces, papier.

'1'4~--ti:s.,,. Correspondance entre MM. de La
Briffe, de Fontette, de Feydeau, intendants de la Généra-
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Ji té de Cae n, Jeurs subdélégués et MM. Maurepas, d'Argenson, Bertin, de Vergenn es , relative à la. détention de divers
parti culiers dans des maisons de force ou de correction. RO à RON. - Les pare11ts des nomm ées Cath erin e, Madelein e et Jeanne Rob . .. demand ent qu'elles ~;oient enfermées à l'hôpital général de Caen, Jeurs père et mère s'étant
dérangés au point d'avoir dissipé la plus grande pat•tic de
leur patrimoine, et con tracté des de ttes sans nombre; la
femme est smtout adonnée à la boisson. - Rodolph e Barak,
se prétendant prin ce de Macao, accusé d' avoir fait de fausses lettres de change qu'.il a présentées à ri es négociants de
Caen.- Mai·ie-Madeleine Roger, dont le père sollicite des
ordres dn Hoi pour la faire enferm er à l'hôpital de Caen,
s'étant enfuie de chez lui avec un de ses domestiques. R enée Roynel, âgée de 29 ans, attaquée d'un e maladie qui
l'a rendue imbécil e et grabataire, est mise Beaulieu. La nomméé Roland, veuve Camilly , tient un lieu public
dans la paroisse de Benouville; est r emariée; son mari, qui
est également un mauvais sujet, ne consent point à ce qu'on
lui ôte sa femme. - Le sieur Rornmilley, dont l' esp rit est
aliéné, ordre de le conduire à Bicêtre. - Pierre Rom ... ,
pour,mauvaise conduite, a la tête saine lorsqu' il n' est pas
pris de boisson, mais, en état d'ivresse , il tomb e dans un
état de déqrnnce qui dure plusieurs jours, pendant lesqu els il
se porte à toutes sortes de sottises, d' outrages et d'insultes
contre tous ceux qui lui déplaisent, a la manie d'aUer dans
l'église, de troubler les offices, et il lui est arri vé de pousser l'extra\·agance jusqu'à satisfaire dans le lieu saint aux
besoins de la nature. - Madame de Ron ... , si décriée par
ses m œur·s, sa vie honteuse et par la manièr e .révoltante
dont elle traite son mari et ses enfants que le s juges euxmêmes voudraient en être débanassés ; il n'y a qu'un cri
dans toute la province contre elle; son mari, par l es chicanes ·horribles qu'il en a essuyées, est aujourd'hui réduit à
la mendicité et forcé de demander secours et protection à
tout le monde. - Ordres de reléguer à l'abbaye de SaintÉtieonc-du-Plessis, diocèse de Bayeux, le père Rondel, religieux de la Congré;;ation de Sainte-Geneviève; les causes de sa détention ne sonl pas indiquées .

a

C. 431. (Liasse.) - 6 dossiers, 108 pièces, papier.
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1'86.-Correspondance entre MM. de Fontette,
Esmangart, de F ey deau, intendants de la Généralité àe
Caen, leurs subdél égués, MM. Philippeaux, Saint-Florentin, Be1·tin et de Vergennes, relative à la détention de divers
partir.uliers dans des maisons de force et de correction. ROU à RUE. - L' abbé Roubaud, auteur d1i la Gazette
d'agriculture, commerce et finances, reçoit J' ordre de se retirer à Saint-Vigor-des-Monts, près Vire. - Autre ordre de
• 1'
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révocation,avec pePmissiou de. se r etirer où bon lui semblera.
- Le sieur Roulal'd, pro cureur de la. Chambre des Comptes
de Rouen, détenu pendant plu sieul's années à Saint-Yon de
Rouen, pour abus de confiance et enlèvement de titres aux
archives de cette Cour; on a le p roj et de le r eléguer au cMteau de Caen. - Pi erre Roussel, de Saint-Denis-le-Gast, à
cause de sa conduite plus que suspecte , a l'ordre de sortir
de la paroisse et de toute l' étendue de la Généralité de
Caeu, et défense d'y retourner et d'en approch er de plus
près que de dix li eues ; le subdélégué fait observer qu'il est
infirme, hors d'état de sortir de ladite paroisse et par conséquent d'exécuter l'ordre du Roi. - Dom J ean Roux, Bénédictin, détenu au Mont Saint-Michel, se plaint des mauvais
traitem ents qu'il reçoit dans cette maison; ordre de le
transférer à Saint-Lazare . - Demoise lle Royer, imbécile
et libertine. - Ruelle fils, dont le père demande l'emprisonnern ent dans une maison de force, â cause de son in con- ·
duite, ses dissipations, détenu à Bicêtre en 1760, a été
transféré dans quatre maisons différentes, où il occasionnait des cabales, et détruisait l'ordre et l'harm onie; s'est
évadé plusieurs fois de la maison du Mesnil-Garnier, y rentra
de sa propre volonté ; sa dernière évasion de cette maison
est en 1785 ; il est allé dans la paroisse de Romphaire,
près Saint-Lô. - Ordre de prendre des r enseignements
sui· son évasion et sa situation; le ministre a demandé vainement la fin de ce tte affaire.
C. 432. /Liasse.) - 4 dossiers, 24 pièees, pa.pir-r.
:1'2'40·1 '2'§:1.- Lettres de cachet SAB

àSAINT-C . -

Correspondan ce entre l\fM. de La Briffe, de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, de Calonn e, intendant de Lill e, les ministres Amelot,
Saint-Florentin et de Verge nnes, M. <le Belbœuf, procureur
général au Parlement de Rouen , et l'évêque de Bay eux, relative à plusieurs particuliers enferm és, avec ou sans ordre
du Roi, dans les diverses maisons de force ou de correction. - Le ministre de la poli ce adresse à l'intendant un
or<lre du Roi qui enjoint à la dame Sablé, se faisant appeler la baronne rl'Ablancourt, de quitter Paris, où elle tenait
des jeux prohibés, et de se retirer à Caen. - La famill e
d'un sieur Saint, Je voyant donner dans lés excès les plus
dégradants, commettre les actions les iilus honteuses, solli cite un e lettre de cachet pour éviter son d éshonneur. Le sieur Saint-André, ancien militaire, ci-devant maître de
danse, est en prison' comme prévenu de rapt et de séduction
sur une jeune fille de bonne famille; il avoue sa faute avec
une curieuse naïveté; il croyait, dit-il, a: ce mo)·en permis·
pour parvenir au mariage qu'il avait projeté; , comme il
avait servi avec honneur dans le régiment dont M. de .

142

ARCHIVES DU CAL VADOS.

Montemll.re était colonel, la maison d'Harcourt sollicita sa
grâce. - Correspondance entre le garde des sceaux intendant, le procureur général et les officiers du bailliage pom·
substituer l'inte!'vention l'oyale à une condamnation judiciaire. Une lettre de cachet le relègue dans la maison des
Bons-Fils d'Armeritières, d'ou il ne tarde pas à sortir, à la
condition, toutefois, de ne pas reparaître <lans·le ressort du
Parlem ent d e Rouen. - Un ordre du Roi enjoint au sieUJ'
de Sainte-Croix, principal du collége Du Bois, à Caen, de
sortir de cette ville et·du diocèse de Bayeux, lui faisant en
même temps défense de ne pas en approcher plus près que
de dix lir.ues. Les motifs de cette exclusion ne sont pas in-'
diqués .

oü il est resté neuf à dix ans, et que, depuis, il n'a cessé de
men er la vie !a plus crapuleuse, ne so1·tant pas des cabarets et ne fréquentant que des gens de la classe la plus
vile ; que lorsqu'il était pris de vin il allait jusqu'à menacer
son père, qu' enfin c'est sur la demande de sa famille qu'il
a été détenu, et que c'est sur l'ordre du maréchal d'Ha1·court qu'il a été arrêté. Un ordre du Roi ordonne son
transfert dans la maison de Beaulieu, oü il devra rester
pendant six mois. Cc délai expiré, la famille sollicite une
prolongation de sa peine ; mais elle échoue dans une nouvelle démarche. Sa bonne conduite lui valut enfin un
ordre de mise en liberté.
C. 434. (Liasse.) -

C. 433. (Liasse. ) -

9 do ssiers, 33 pièces, papier.

1 dossier, 145 piéces, papier.

t "52·:1" 84.. - Letti·es de cachet SAINT-G. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de
Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes, Je duc d'Harcourt et le prince de Monaco, relative
à un sieur Germain de Saiut-Vigor, enfermé par o.r dre du
Roi dans une maison dè force; sa famille le voyant sous le
coup d'une poursuite criminelle, et craignant le déshonneur qui devait rejaillir sm· elle, sollicita un ordre du Roi
pour le faire enfermer chez les Bons-Fils d 'Armentières. Au
bout de quelques années, il obtient la révocation de cet ordre; mais il ne put jouir immédiatemen t de la liberté, parce
que ses parents négligèrent d'abord et refusèrent ensuite
de payer les arrérages dus pour sa pension et les avances

faites pour son entretien; après deux années de discussion
à ce sujet entl'e la famille et le prieur, l'intendant rend
une ordonnancé pour donner -satisfaction au prieur et
faire ·cesser )'emprisonnement du sieur de Saint-Germain.
Un ordre du Roi autorise cette mesure ; il porte que ce
sont ceux des parents qui ont requis l'incarcération qui
devront seuls en payer les frais. En dernier lieu, le ministre décide que les religieux se pourvoiront devant M. Lenoir, lieutenant général de police de Paris, auquel les affaires de ce genre sont attribuées. Cinq ans plus tard, il
se retrouve dans les prisons de Vite, sans que l'intendant
ait reçu aucune plainte de la famille ni aucun ordre pour le
faire enfermer. Le prince de Monaco s'intéresse à lui; il
prétend que c'est pour s'emparer de son bien que ses
frères et sœurs l'ont fait enfermer. L'enquête faite par
l'intendant établit au contraire que, dès l'âge de 14 à
15 ans, ses débauches et son libertinage l'avaient fait
enfermer à Armentières pendant trois ou quatre ans ; que
la vie dé1·églée qu'il a menée dans son pays, après sa sortie,
ont obligé sa famille de le faire réintégrer à Armentières,

:11' <Ail•l 1' 45. - Lettres de cachet SAI à SA.J.'1:. - Correspondance entre ï\IM. de Vastan, de La Briffe, de Feydeau
et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, les ministres d'Argenson, Bertin, de Vergennes et baron de Breteuil, relative à plusieurs particuliers enfermés, avec ou sans ordre du Roi, dans les diverses
maisons de force ou de correction de la Génémlité. - La
twmmée Saint-Germain, dite Vt\ronique, enfermée au couvent de la Charité sur la réquisition de sa mère et sur une
ordonnance du juge du lieu. Invitée par· le subdélégué à
faire connaître les motifs de sa détention, elle s;y refuse. Le
ministre, qui veut être instruit de cette affaire, finit par apprendre que cette fille, qui est d'une jolie figure, n'ayant
JJlus que sa mèce, dont la moralité peut être suspectée, a
co11senti ainsi que ses parents à ent1·er au couvent, parce
qu'elle était perpétuellement en butte aux piéges tendus â.
son innocence pa1· les mauvais sujets de la paroisse. - Le
sieur de Saint-Pern, détenu au l\font-Saint-Mich el, se plaint
de la nourriture et des mauvais traitements qu'il y reçoit.
Le subdélégué chargé de l'instruction de cette affaire s'arrange de manière à arriver au moment de la distribution
des portions, et il écrit qu'elles consistent en un morceau
de bouilli, un autre de mouton grillé, pour entt'ée, en un
fricandeau de veau parfaitement assaisonné, un potage aux
légumes, deux pommes et un morceau de fromage pour
dessert, et pour boisson une demi bouteille de vin de Bor-

deaux de bonne qualité; enfin que la quantité de viande,
par portion, était depuis une livre et demie jusqu'à deux
livres à ·peu près; quant à mie blessure que le détenu dit
lui avoir été faite par un gardien, il se la serait faite luimême en tombant de sa fenêtre, un jour qu'il était en état
d'ivresse. - M. le chevalier de Saint-Simon, enfermé au
Mont-Saint-Michel pour arrêter le cours de ses désordres.
- Le ministre fait notifier au chevalier de -Saint-Suplix
l'ordre du Roi de se retirer à Rouen, et sur sa demande
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de se refugier it Caen, pour qu elques désordrns qu'il avait
commis à Paris. - Un autre sieur de Saint-Suplix demande un ordre du Roi qui défende à ses fils d'approcher
de ses terres, de plus de vingt lieues de distance, à. cause
des dégradations et des excès qu'ils y commettent. - Les
enfants d'un sieur Salles se plaignent d'un mariage déshonorant que leur père, îigé de soixante-dix ans, est sur le
point de contracter avec une fill e non-seul ement d' une condition abjecte, mais d'une conduite déréglée, s'étant notoirement abamlonnét; à des soldats et à plusieurs particuliers
dont elle a eu des enfants. 1Js demandent qu'elle soit enfermée dans un hôpital où ils offrent de payer sa pension. La femme d'un avocat du Roi au Bailliage de Caen, enfermée il cause des _déréglements de ses mœurs et de l'extravagance de sa conduite.
C. 435. (Liasse.) - 9 dossiers, 68 pièces, papier.

1 '38-1,89. - Lettres tl e cacbct SAR ù SEV. Correspondance entre MM. de Vastan, de Fontette, Esrnangart et de Feydeau, intendan!s de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, de L' Averdy, contrôleur général,
les ministres Amelot, Bertin, Saint-Florentin, de Verge:mcs et de Breteuil, M. de Monteynard, l\f. de Seran et
lVI. de Belbœuf, procureur général à Rouen, relative à plusiems particuliers enferm és, · par ou sans ordre du R.oi,
dans les diverses maisons de force ou tle co1·rcction. - Les
sieurs de Sarcilly se sont livrés à toutes so rtes d'excès et
de violences envers leur mère et leur fermier, qu'ils
,ont expulsés de leur héritage. - Le sieur Saunier, atteint
de folie furieuse, est envoyé à Beaulieu (la tour Chatimoine , jusqu'ici consacrée à la détention des fous, devant
recevoir une nouvelle tlestination par suite de l'établissem ent du Bailliage sur la place Saint-Sauveur) . - Le sieur
Benj amin Saul11ier, condamné au bannissement par une
sentence du Bailliage de Pont-I'Évêque, pour des querelles
avec sa femme; s'étant porté appelant au Parlement de
Rouen, deux de ses parents obtiennent une lettre de cachet
pour l e faire enfermer. - La demoiselle Sautel, pom qui
le Roi payait une pension de 150 livres aux NouvcllesCél_tholiques, est transférée à la tour Chatimoine comme
folle. - Le sieur Sécane se plaint de sa détcution depuis
un an dans les prisons de Caen, sans qu'il y ait eu e~ntre lui
aucune accusation. L'intendant, interrogé par le ministre,
r épond que cet individu a été arrêté sm· le simple soupçon
de désertion, mais que, suivant les éclaircissements donnés
par la maréchaussée, il n'est r ésulté aucun~ preuve de ce
crime militaire. II est mis en liberté. - Le chevalier de
Séran, anci.en lieutenant au régiment de .B éarn, depuis
quinze ans à Pontorson, sans que l'on puisse découvrir dans
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la nornbrnusc correspor1dance le véritable motif de sa détention; il obtient la permi ssion de sortir tons les jours, à
la condition de rentrer le soir 11 la communauté. Le concierge écrit plusieurs lettres à M. de Rocquefcuille; commandant à Brest, au suj et d'une pension de 495 livres à
lui due, pou1· le restant des frais de la nourriture de son
prisonni er. M. de Séran solli cit e et olitient plus tard ùe
n'ê tre pas tenu d'aller cou <; ber tous les soirs au couvent ;
seulement il lui est enjoint de r ésidP.r dans l'intérieur de
la ville.- Le curé de Saint-Vaast, convaincu de libertinage
et de contrebande, reçoit l'ordre de s' éloigner de la province de Normandie .
C. 436. (Liasse .) - 8 dossiers, 107 pièces.

t. '"9-t ~88. - Lettres de cachet SIM à SUZ. - Correspondance entre MM. de Fontette,Esmangart, tle Feydeau,
d e Law1ay, intendant:; de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres , Bertin, de Verge nnes et tlc Bre t euil, Jullien, intendant d'Al enço n, de Case de La Bove,
intendant de Paris, et le duc de La Vrillière, relative à la
détention de plusieurs particuliers enfcl'més, par ou sans
01·dre du Roi, dans les diverses maisons de force et de correction de la Généralité. - La nommée Simon, dont les
par ents demandent I'entd:e à l'hôpital de Caen, à la pension de 100 livres. L'intendant fait observer que ce ne
peut être pour cette communauté, mais pour celle du BonSauveur, que les ordres du Roi doivent être expédiés. Le sieur So cquard de Villers, mauvais sujet, qui a di ssip é
tout son patrimoine et rn cné toute sa vie la conduite la plus
déshonorante. Il est enfcnné ù Pontorson, et son frèr e demande qu'il soit transféré au château de Bicêtre; relégué
à Quimperlé, il demande à aller à Lorient parce que, dit- il,
il -y trouvera plus de facilités et d'aisance, y obtiendra une
pension à meilleur compte, et sera plus à portée de recevoir une pension de 600 livres qu'on lui accorde. Il finit
par tlemandcr sa liberté. Les renseignements pris à cet
égard établissent qu'il n'a aucun intérêt au changement
qu'il demande, et que s'il était une fois libre, il se mettrait
infaillibl ement clans le cas d' être enfermé pour la cinquième fois dans une maison de force. Il obtient néanmoins
la révocation des ordres qui le r etiennent à Quimperlé.
Son frère, dfrccteur tlcs Aides .à Avranches, redoutant son
voisinage , sollicite un nouvel ordre qui lui défende d'appro cher de plus près que de vingt li eues de la localité qu'il
habite. - Le sieur Sorel, atteint de folie furieuse, est enfermé à Beaulieu. - Le sieur Stapleton, détenu au MontSaiut-llfichcl, pour se justifier d'un vol dont il est accusé .
Dans un moment tlcmutinerie, prétendant avoir à se plaind1·e de la dureté du supérieur, il brise avec d'autres déte-
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nus les portes du el1âteau et les jette sui· les .roclle!'s; pout·
le punir, on l'enferme dans la partie du couvent nommée
l'exil, d'où il ad1·esse une requête au ministre pour en êfre
retit·é. - Un ordre du Roi relègue la nommée Jeanne Surville dans le couvent de la Cltarité. Comme elle était dans
un état de gl'Ossesse très-avancée, la supérieure et les religieuses jettent les hauts c1·is et refusent de la garder. L'intendant en réfère au mitüstœ : << Ces religieuses, dit-il, représentent qu'il est contre la règle qu'elles aient dans leur
maison des pet·sonnes même soupçonnées d'être enceintes;
qu'il est intéressant pour elles de prévenir le scandale que
.Jeanne Surville est sur le point de causer dans un coti vent
cloîtré, etc. Elle est mise provisoirem ent ct1ez un chirurgien de la ville, qui déclare qu'il l'a croit eu outre attaquée
d'une maladie vénérienne; elle est ensuite euferm(,e à Beaulieu, où, après deux ans de détention, elle est mise en
liberté.
C. 43i. (Liasse.) -

,,8. -

~

« ce que j'ai vu de leur pa1·t. J'ai eu le bon\!eul' de me ga« rantir de la contagion des autre5 mauvais exemples .....
« Je n'aurais pas cru si je n'avais vu... J'ai dit plusieurs
« fois aux moines qu'ils vivaient comme autrefois vivait
" Tancarville dans le monde, moins toutefois certains excès
« qu'ils commette nt, et que je vivais comme devait vivre un
«Bénédictin, etc. » ... Sa détention est commuée en uu
exil dans la ville de Cherhourg, d'où il ne peut s'.éloigner
de pins de quatre lieues. - Des ordl'eS du Roi sont décernés contre la veuve Tanqtteray, reli~ionnaire, jusqu'à ce
qu'elle ait représenté ses filles qu'elle a fait passer à l'île
de Jersey. Étant tombée malade, elle obtient sa sortie de
prison, au moyen de l'engagement que prend son.frère de
la repl'ésenter p~mr y être réintégrée, après le rétablissement do sa santé, et de payer 1,oOO livres de caution. Les parents d'un sieur Tariel sollicitent une lettre de ca"'.'
chet pour faire enfermer leur fils, qui se livre à tous les
excès de la débauche et du libertinage.

4 dos siers, 49 pièces, papier.
.

Lettres de cachet TAL à TAR. t '~'-t
Correspondance entre MM. de Vastan, de Fontette, Esmangart,intendants de la Génél'alité de Caen, leurs subdélégués,
les ministl'es de Merville, Saint-Florentin et Bertin, et
M. Chauvelin, ga1·de des sceaux, relative à plusieurs particuliers cnfel'més, par ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons de force et de correction. - L e sieur de
Tallevayt, libertin, dès sa jeunesse s'est engagé successivement dans plusieurs régiments. Sa mère, espérant dompter la fougue de ses passions, le maria; il abandonna bientôt
sa femme et dépensa dans la débauche la majeure partie
de sa fortune. Sa famille CI'aignant qne, dans un moment
d'ivresse, il ne se mît dans le cas d'être repris par la justice, .sollicita un ordre pour le faire enferme!' à Pontorson.
- Le sieur de Tancarville, enfermé pour libertinage, par
ordre du Roi, au Mont-Saint-Michel, se plaint amèrement
de la conduite des moines à son égard, et fait le tableau le
plus repoussant de leur façon de vivre. << lHa cl1ère mère,
<< e11 me plaçant au Mont-Saint-Michel, écrit-il à l'inten" dant, a cru me mettre parmi des sain ts, dont les bonnes
« instructions _et les bons exemples opéreraient ma con« version; elle s'est trompée absolument; je n'ai jamais
« reçu aucune instruction de la part des moines, et j'ai
« toujoms vu chez eux toute sorte de mauvais exemples.
(( J'ai eu le malheur d'en suivre un, trop longtemps·, avec
({ trop de complaisance; c'est chez eux, c'est avec eux. que
« je me suis grisé quelquefois dans leur réfectoire, dans
« ma chambre où il s apportaient du vin le jour et la nuit
« pour le boire ensemble, je l'avoue à ma très-grande honte;
~-«ïiiais-jeserais au -désespof1~-d.eTès avoir imités-dâ.nstout

C. 438- (Liasse.) -

5 dossiers, 27 pièces, papier.

t'3S·t'S'. - Lettres de cachet TES à TEZ.
Correspondance entre :M.M. de Vastan, de La Briffe,Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, les ministres Amelot, Bertin et de Vergennes,
r elati ve à divers particuliers' enfermés par ou sans ord1·c
du Roi, dans les diverses maisons de force ou de correction
de la Généralité. - Le sieur Tesnier est un pertuhateur du
repos public; les menaces et les excès auxquels il se livre
jettent l' alam1e dans les campagnes voisines de sa résidence;
il est anêté par ordre de l'intendan t, eL l'instruction révèle
qu'il est !'auteur de plusieurs vols et incendies. - La famille d11 nommé Tesson sollicite une lettre de cachet pour
le faire enfermer; mais, comme ce particulier est sous le
coup d'un décret, << l'administration, écrit l'intendant, ne
peut se prêter à son désir, qu'autant qu~ elle devra être
assurée que l'intention des juges n'est pas de réclamer
contre les ordres sollicités. » - La demoiselle de Thom,
retirée au couvent du Bon-Sauveur, sollicite un ordre
pour qu'on l'y retienne, aux fins de contraindre son père
à, lui ' faire une pension. Le ministi·e répond que le Roi
n'emploie par son autorité dans de pareilles circonstances,
en observant que cette demande est contre l'assentiment de
ses parents. - La nommée Thérèse, détenue à la Charité;
M. de Vergennes--veut savoir si elle y est entrée volontairement, ou si c'est 1)ar abus de l'autorité de sa famille. La fille Thesard, pour mariage scandaleux; cette fille était
servante chez le sieur Tallevast et vivait maritalement avec
et obtient un ordre
de ce..·- ·-dernier sollicite
lui. La famille
··· ••·•
-- ·•• ••••••-••• ·•,
-·
pour l'incarcération de cette fille à ,l'hôpital de Caen.
--~ ----
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C. 439 . (Liasse.) -

7 dos,iers, 64 pièces, pt1,pic"r.

l 7.t.3-l 7S9.-Lettres de cachet THI.-corresponrlance
entre JHM. de Fontette, Esmangal't et Le Cordier de Launay,
intendants de l<i. Généralité de Caen, Jeurs subùélégués, les
ministres Bertin, de Vergennes et de Breteuil, J ullien, intendant d'Alençon, le duc d'Ifarcourt, ùe Saint-1\'Iaclou, major
des ville· et château de Caen, et de Surville, prévôt général de
la maréchaussée, relative à plusieurs particuliers enfermés,
pa1· ou sans ordJ'C du Roi, dan~ les div·erses maisons de
force ou de correction. - Thibault, lieutenant de l'Éfoction
de Mortain, reçoit l'ordre de se rendre à la suite de la cour,
pour le punir de la légèreté de sm-, propos et anète1', sïl
est pMsible (écrit l'intendant), les progrès de cet esprit de
fermentation qu'il paraît tenir de son père. - Thibout de
Trevigny, homme excessivement violent et dangereux;
!VI. le duc d'Harcourt, excité par les plaintes des parents et
des habitants du canton dont il est devenu le fléau, obtient
des ordres du Roi pour le faire enfermer au chàteau de
Caen; mais il se cacha si bien que toutes les recherches
restèrent sans résultat, sa femme profite de cette circonstance pour demander sa séparation; le ministre envoie un
ordre de révocation pour qu'il puisse suivre ce procés. Thierry,religieuxde l'ordre de Cluny, est enfermé au MontSaint-Miehel pour indiscipline. - La femme Thillaye, pour
libertinage, inconduite, commerce scandaleux avec un valet;
les faits se passaient dans la chambre et sous les yeux de sa
fille, âgée de sept ans. - Le sieur Thye, chanoine de la
cathédrale de Reims, pour démence.
C. 440. (Liasse.) -

6 dossiers, 58 pièces, papier.

:Il. '2' <13· l 7 89.- Lettres de cachet THO à TIR. - Correspondance entre l\'ll\L de Fontette, Esrnangart, de Feydeau
et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de
Caen, leur subdélégués et les ministres Amelot, Bertin, de
Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, concernant divers
particuliers enfermés, par ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons de force ou de correction. -Ordre de mettre
en liberté Marguerite Thomas, détenue à l'hôpital général de
Caen. - Madeleine Thomasse, enfermée pour inconduite de~
puis trente ans dans l'hôpital de Saint-Sauveur-le-Vicomte,
demande la révocation des ordres du Roi, en exprimant le
désir de pouvoir y finir ses jours. - Thomine, pour contrebande. - Thouzard, tTès-rnauvais sujet et ivrogne, est
accusé de plusieurs vols et escroqueries, le procureur général de Rouen l'a provisoirement fait enfermer à Saint-Yon,
eiJ. attendant l'instruction de son affaire. - Dame Tirel,
pour mendicité et inconduite; sa famille, connaissant ses
mauvais penchants et en redoutant les suites, l'a placée suc-
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cessivement dans plusieurs couvents, d'où elle s'est évadée,
préférant une mendicité !Jouteuse à une vie honorable et
laborieuse.
C. 441. (Lias,;e.) -

5 dossiers, 34 pièces, papier.

A'«•G·:l''8:t. - Lettres de cachet TOS à TOU. Correspondance entre MJ1. de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité .de Caen, leurs subdélégués et les
ministres Bertin et de Vergennes, concernant plusieurs particuliers arrêtés, par ou sans ordre du Roi, el enfermés dans
les diversic;s maisons de force et de correction. - Les filles
du sieur Tostain sollicitent un ordre du Roi pour faire enfermer leur oncle à Bicêtre, comme étant atteint d'épilepsie;
l'intendant ne trouve pas dans cette infirmité un motif suffisant pour priver un llomme de sa liberté. - Toucou, pour
folie dangereuse. - Demande adressée au ministre Bertin,
tendant à obtenir que la demoiselle de Touffreville, détenue
par ordre du Roi dans la maison du refuge de Rouen, soit
transférée dans une autre commtmauté.·- Toussaint, jeune
. débauché, déshonorant sa famille par sa mauvaise conduite. - Touyon, pour aliénation, admis à Beaulieu, à la
pension du Roi.
C. 442 . (Liasse. j -

6 dossiers, _32 pièces, papier.

1. 7 5&-:1. '§8. - Lettres de cachet TRE à TUR.- Cor
respondance entre MM. de Fontette, Esmangart et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués et les ministres Saint-Elorentin, Bertin et de
Villedeuil, relative à différents pal'ticuliers arr.êtes, par ou
sans ordre du Roi, et enfermés dans les diverses maisons de
force et de correction.-Françoise Trebutien, pour inconduite, est sur le point de contracter mariage avec un sieur
de Gouville, chez qui elle a été eu qualité de servante; l'on
constate qu'il est de notoriété publique que cette fille a eu
plusieurs enfants et qu'elle est en chambre garnie à Caen,
où elle mène une vie scandaleuse. - La femme Tregnier,
pour libertinage public.; n'ayant pas d'argent pour se faire
guérir d'un mal dont elle a infecté son mari, elle prend le
parti de donner à son chirurgien ses meubles les plus précieux. - La famille du sieur Trousse! sollicite un ordre
d'emprisonnement contre lui: ~rès examen (écrit l'intendant au ministre), l< j'ai reconnu que cette demande ne prend .
<< sa source que dans l'ingratitude et la cupidité de ceux qui
<< l'ont formée; que ce particulier, à la liberté duquel on
11 veut attenter, s'est toujours conduit fort sagement; qu'avec
c< le secou rsde son travail et de son industrie, il a élevé une
u nombreuse famille; il abandonna son bien à son fils, comp<< tant sur ses bons ~oins et sa tendresse, mais ce fils déna-
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« turé lui a refusé toute espèce d'assistance et de secours.
« Dans cette extrémité, ce malheureux père de famille _a

'' cru pouvoir revenir sur l'acte d'abandon; c'est dans cette
cc circonstance que le susnommé fils a osé, à la faveur de
(( quelques signatures qu'il a mendiées el surprises, sol« liciter des ordres du Roi pour plonger l'auteur de ses
(( jours dans la ca1)tivité la plus dure; sa demande doit
« être rejetée avec indignation! ii - La veuve Truffaut,
pour libertinage. Elle a rendu son mari fon par ses déréglements, qu'étant veuve eHe veut continuer. -Femme Turbert, veuve Dulongpré, pour mariage déshonocant; cette
femme fort riche veut épouser un cordonnier de sa pal'Oisse
qui n'a rien; l'intendant n'attache aucune importance à
cette disproportion : « On peut même dire, observe-t-il, que
cc la dame Dulongpré, maîtresse absolue de ses actions,
(( tant par son âge què par son état de veuve, doit avoir
" la liberté de faire le sacrifice de sa fortune au plaisir
• d'épouser un homrrie qu'elle aime; mais elle est, ajoute« t-il, sœur et parente de nombre de juges dans le pays,
c< qui y vivent suivariat leur état, et l'homme qu'elle veut
<< épouser au contraire tient de fort près à une famille mal
:< famée dans le canton; sous ce second point de vue, vous
<< jugerez peut-être convenable d'employer J'autorilé du
<< Roi, pour empêcher une union qui pourrait déshonorer
(( ces juges et tous les autres pa1·ents, parmi lesquels il y
<< en a de gentilshommes. i>
C. 443. (Liasse.) -

7 dossiers, 60 pièces, papier.

:1,,-!IO·l 1"§-<1.-Lettres de cachet VAI à VAN. - Correspondance entre MM. de La Briffe, de Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le Cordier dr. Launay, intendants de Ja
Généralité cle Caen, leurs subdélégués, de Calonne, intendant à Lille, et MM. les ministres Amelot, Saint-Florentin,
Bertin, de Vergennes et le maréchal de Ségur, concernant
plusieurs particuliers enfermés, par ou sans oràre du Roi,
dans les diverses maisons de force ou de correction. M. <le Vains, espèce de maniaque, vivant seul et retiré
dans un château très-spacieux, se livl'ant à toutes sortes de
dévotions, tandis qu'il refuse le nécessaire à ses enfants et
mernwe de vendi'e son bien pour les désltfriter. Comme il
a, en différentes circonstances, exprimé le désir de se retirer
dans un couvent pour ne plus s'occuper que de Dieu et de
son salut, le subdélégué d'Avranches estime que la maison
du Mesnil-Garnier remplirait fort bien son projet, et que la
pension de 1,200 livres offerte pal' sa famillle est suffisante
pour ]~i-;i.;c~~er tous les agréments dont une vie retirée
est susceptible. - Vallée de L'Écluse, homme violent et
excessi-Î;ement dangereux lorsqu'il est en état d'ivresse; sa
femme et ses enfants ont été plusieurs fois obligés de

.

quitter sa maison; enfermé pendant deux ans, il recouvre
sa liberté la condition de ne pas approcher de Caen et de
la paroisse de Saint-Germain d'Ectot de plus de trois lieues,
condition qu'il avait du reste lui-même proposée; il ne
tint pas parole et retourna à Ectot quelques années plus
tard; ayant refusé d'obéir aux ordres du subdélégué, il est
d'abord emprisonné et envoyé ensuite au couvent des Jacobins Jn Mesnil-Garnier.-Valette, pour folie fnriense. Vallée, pour libertinage et escroquerie; il vole des marchandises qu'il revend. Pour1-.uivi pour ces faits, sa famille sollicite une lettre de cachet, afin d'éviter une condamnation
infamante. - La nommée Catherine Valleraut, femme Le
Soudoyer, condamnée à une réclusion perpétuelle comme
complice de son mari qui a été exécuté comme faux-rnonna-yeur, sollicite et obtient des lettres de décharge. - Le
nommé Vanot, chasseur au régiment de Berwick, enfermé
à Beaulieu pour folie.

a

C. 4114. (Liasse.) - 5 dossiers , 95 piéces, pnpier.

1,,-G§-l ,,.§S'. - Lettres de cachet VAR.- Correspondance entre lUJU. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs
subdélégués, Ml\'I. Bertin et de Vergennes, ministres de la
province, de Choiseul et de Castre, ministres de la guerre,
de La Luzerne, ministre des colonies, et de Sartine, ministre
de la police, relative à plusieurs particuliers enfermés, par
ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons de force
ou de correction. - La clemoisclle Vardou, pou1· libertinag~~
et inconduite; le rapport adressé au ministre pu l'intendant dit que : << cette demoiselle est une jeune fille d'une
((figure piquante, mais qui néanmoins est impotente des
« bras et des jambes par l'effet \l'nne maladie extraordi<< naire. Elle a tout l'esprit lnssible; mais ayant mis à
<( l'écart tout ce qu'elle appelle elle-même préjugés, il
<c semble qu'elle ait voulu acquérir, par sa conduite et
(( surtout par ses galanteries, un genre de célébrité qui ne
<< fût qu'à elle ...... Une dernière démarche que cette fille
<< vient de faire en sortant furtivement la nuit de chez son
(( père pour aller à quatre lieues de distance trouver un jeune
<< seigneur, qu'elle ne connaissait .pas, ne laisse plus à ce
« père que le parti de la faire enfermer. JJ L'ordre est
donné; mais au moment de je mettre à exécution, la fille
Vardou se déclare enceinte; elle profita de ce délai pour
se faire enlever et conduire à Paris, où, après son rétablissement, le ministre la fait arrêter et détenir dans un couventpour le reste de ses jours. - Le frère de cette demoiselle, jeune homme â.gé de seize ans, qui avait été complice de l'enlèvement de sa sœur, est enfermé d'abord au
fort l'Évêque et ensuite au Mont-Saint-Michel; rendu à la
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lib erté, il tomba dans tous l es exeès du libertinage, ce qui
for ça son père d'obtenir de nouvea,u une lettre de cachet
pour le J'aire conùuirc à Saint-Yon de Houen. - Le siem
Des Varennes, interdit par une senten ce de la sénéchaussé.e
de Saint-Loui s, île de Sainl-Dominigue, pour cause d'aliénation mentale, est détenu à l a tour Chf1tirnoine, puis, au
moment de la démolition de cette l.ou1" tmns!'éré à Beaulieu.
- L a v<mve Varin, pour mésalliance. Cette dame, veuve
<l'un conseiller au Présiùial, veut épouser son valet; l'intendant écrit it son subdélégué qu'il semble difficile de faire
intervenir l'autorité du Roi daus de pareilles occasions;
<1ue ceux qui ont intérêt à s'opposer à ce mariage peuvent
avoir recours à la justice ordinaire, d'autant plus que cette
personne est majeure et libre de ses actio ns; le ministre
adopte ces conclusions. - Varin de Rous~;ecoudray, pom
i1lConduite, faux et ste1lionat.
C. 445. (Liasse.) -

3 dossiers, 62 pièces, papier.

:l 1' 5;;'-:t ":S~.- Lettres de cachel VAS. - Correspondance entre l\'Ii\I. de Fontette, Esmangart, intendants de la
Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres SaintFlorentin, Bertin et de Vergennes et de Crosne, intendant
de Houen, concernant plusieurs particuliers enfermés, par
ou sans ordre du Hoi, dans les dive1·ses maisons de force et
de correction . - Le nommé Vasnier, âgé de seize ans, vit
dans la débauche et le libertinage avec une fille de la paroisse, volant son père pour subvenir à ses dépenses; il est
enfermé à Saint-Yon de Rouen. Ayant manifesté du repentir,
sa famille, qui lui est tendrement attachée, est dupe de cette
hypocrisie en lui faisant obtenir sa lib erté, mais il ne tarde
pas à en abuser; sourd aux exhortations de ses parents, il
mena un genre de vie dissolue, commettant des actions les
plus viles et les plus déshonorantes; à la sollicitation de
1â famille, le procureur général du Parlement le fait arrêter
et reléguer provisoirement à Saint-Yon de Rouen, où un
ordre du Roi le confine indéfiniment.- Vasnier, pour mariage scandaleux avec une fille de mauvaise vie, et grosse
<le quatre mois.- Le nommé Vassel, pour vols, escroquerie
et inconduite; sa famille, çraignant d'être déshonorée par
une condamnation infâmante, désintéresst la partie lésée
et sollicite un orùre pour le faire incarcé_rer.
C. 446. (Liasse.) -

5 dossiers, 57 pièces. papier.

• 7~8-• ": 89. - Lettres de cachet VAUC à VAUL. Correspondance entre MM. de Vasta:n, de La Briffe, de
Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les
ministres Amelot, Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes,
de Breteuil et l\'I. Chauvelin, garde des sceaux, relative à
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l'incarcération de différents pai'ticuliers, avec ou sans ordre
du 1\.oi, dans ùes nrnisons de force et de correction. - La
demoiselle de Vancelle, pour libei·tinage et dissipation; dans
un mémoire signé des p1•incipaux parents de cette demoise lle, ils exposent qu'elle reçoil chez elle, à toute heure et
en tout tern1)s, de j eunes lib ertins qui ch er chen t à la séduire
sous le faux prétexte de mariage, et dout la fréquentation
assiùue occasionne un scandal e qui affecte tous les habitants du cmlton, qu'elle ne cesse d'admettre et entretenir
chez ell e des gens de la lie du peuple, qui abusent de sa faiblesse pour épuiser sa fortune; comme cette fille est difforme
et âgée de trente-cinq ans, l'intendant a peine à croire
qu'elle se porte aux excès de débauche qui lui sont reprochés; il craint que la démarche que font ses frères ne soit
inspirée pur quelque motif ù'intérêL ou d'inimitié particulier, et pensant que l'on ne peut enfermer des gens pour
des ridicules de société et sur l'ap parence d'une galantet'ie,
qui ne trouble point l'ordre public, il est d'avis que la
demande soit r ej etée jusqu'à nouvel oi·dre. - La demoiselle Vaultier de Saint-Simon, pour débauches scandaleuses, d'abord enfermée à SainL-1\'Iichel du Bosq, est,
pour cause de santé , transférée au couvent des Bénédictines de Vire, et enfin dans celui de l'abbaye de Coutances. - La veuve Vaullier de Ru ... , pour inconduite,
di&sipation et mariage scandaleux; cette veuve a successivement pris et nourri chez ell e un grenadier, un sergent et
un simple soldat, puis elle s'est attachée au premier et
veut l'épouser. -Vaultier d'An .. . , chanoine du chapitre de
Bayeux, pour dissipation, scandale et profanation; cet ecclésiastiqu e, après avoir mené une vie fort dissipée et débauchée, est tombé dans une espèce ùe démence et de folie qui
l' empêche d'apprécier la portée de ses actes, s'abandonnant
à ses passions avec toute la fougue de la jeunesse ; des
indécences et profanations multipliées ont.engagé le chapitre
à lui interdire toute espèce de fonctions religieuses, espérant par ce moyen maintenir le bon ordre et que le ministè1·e public le fera enfermer Le Roi ordonne sa séquestration dans la maison des Cordeliers de Bayeux, et t:e, aux
frais de sa famille.
C. 447. (Liasse.) -

1 dossier, 57 pièces, papier.

.,!!)5-•1'89. -Lettres de cachets VAUV.-Correspondance entre MM. de Fe-ydeau et Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, le
ministre de La · Moignon, comte de Saint-Priest, de Vergennes,deMiromesnil,garde des sceaux, et l\'I.Chappedelaine,
procureur du Roi ·de la maréchaussée, relative .au sieur
Vauvrecy; ce particulier est d'aùord arrêté pour fabrication
et distribution de fausse monnaie; sa famille sollicite des
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orùres du Roi pour le soustraire à un ùécret <le prise ùe
corps et le faire détenir dans une maison de force. - Le
ministre engage l'in1.CJ1(lant à. s'assurer si les ci1·constanccs ·
du délit et la procédure qui doit être commencée pennetlent
d'arrêter le cours <le la justice. Le garde iles sceaux, a-yant
pris connaissance de l'affaire, ordonne à. l'intendant, en cas
de condamnation, de surseoir à l'exécution du jugement
qui sera rendu et de lui en .envo yer une copie; .vaunecy
étant condamné à mort, sa peine est commuée en celle de la
réclusion perpétuelle aux frais de sa famille; il est enfermé
à Beaulieu. Les parents ne payant pas la pension, on est
obligé de les y contraindre . Le comte de Saint-Priest étant
arrivé au ministère demanda des renseignements sur ce
particulier; le directeur donnant un bon témoignage de
sa conduite ; il fut rendu à la liberté.
C. 4-i8. (Liasse.) -

7 dossiers, 39 pièces , i1apier.

J. '='~8-J. '='85. - Lettres de cachet VE. - Conespoudance entre MM. de Yastan, de La Briffe, de Fontette,
Esmangart, de F eyJeau, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subùélégués, et les minist1·es Amelot, Chauvelin,
Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes , concernant différents particuliers enfennés, avec ou sans ordre du Roi,
dans les diverses maisons de force et de correction. - Les
nommés Barun de Venac et Tapin, pour inconduite et
libertinage; de Verdun, pour désordres poussés aux
derniers excès. - La demoise!le de Ver . . ., pour libertinage
et mésalliance; elle veut, contre l'assentiment de ses
parents, épouser un homme de la plus basse extraction qui
l'a béduite et corrompue . - L'abbé de Verneuil, détenu
,da1~s le couvent des Augustins de Bayeux, se plaint des
vexations continuelles qu'il éprouve de la part du prieur.
- Vibert; curé · de Soules, pom· libertinage; le déréglement de sa conduite, qui a fait beaucoup <l'éclat, nécessite
une correction. - Viel, pour inconduite, mauvais sujet
dont les violences auraient déjà pu déshonorer sa famille .

C. 449. (Liasse.) - 9 dossiers, 48 pièces, papier.
1.'='.;l'='-1'='~'='·- Lettres de cachet VLit VO.- Correspondance entre M~'1. de La Briffe, de Fontette, Esmangart
et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, et les ministres Amelot, SaiutF!orentin, Bertin et de Vergennes, relative à plusieurs
particuliers détenus, avec ou sans ordre du Roi, dans les
diverses maisons de force et decorrection. - Villechien,
pour son caractère yio_lent et emporté; ce particulier, après
avoir tué un sieur de Chemilly, obtient des lettres de grâce;
mais le frère de la victime , craignant les effets de sa ran-

cune et les dan gereuses 'iolences de son cJ.ractère, dèmande qu'il soit enfermé dans une maison <le force. Ord1·e du Roi qui confine dans un couvent la veuve Villelain
de Sainte-Marthe; les motifs ne sont pas indiqués. Villernont, pour aliénation, est e nferm é dans la tour Châ timoine, à la pension dn Roi; son père se plaint an ministre
de ce que le concierge le laisse 111anquer de tout et le
donne e n spectacle au public pour de l'argent; il propose
<le se charger de son fils en lui faisant bâtir un lieu de
retraite sûre, pourvu que la pension de 200 livres lui soit
continuée; sa demande est acceptée. - Vincent, pour
inconduite, dissipation et voies de fait envers sa mère; autre Vincent, pour libertinage et commerce scandaleux
avec une femme mariée. - Le ministre eng:i.ge l'intendant
à prévenir la famille d'une demoiselle Vincent, enfermée
sur leur réquisition dans l'hôpital de Saint-Lô pour cause
d'ali énation, de faire les démarches nécessaires afin d'obtenir un ordre du Roi pour l'y retenir . - Vivien, pour son ·
caractère violent et emporté, troublant le repos public.
C. 450. (Lias se). - 5 dossiers, 33 pièces, papier.

,§,. -

1 '='53-J.
Lettres de cachet W à Y . - Correspondance entre l\1M. de Fontette, Esrnangart, de Feydeau
et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de
Caen, leurs subdélégués, les ministres Saint-Florentin,
Bertin, de Vergennes, de Bi·eteuil et de Sartine, ministre
de la police, concernant plusieurs particuliers enfermés,
avec ou sans ordre du Roi, dans les diverses maisons
de forc e et de correction. - Le nommé 'Valop, se disant
membre du Parlement, escroque, sous le prétexte d'un
duel au bois de Boulogne et d'un départ subit, ~80 louis
à madame Campbell; il est arrêté et cond nit au FortI'Évêque cil vertu d'un ordre du Roi. - Ygouf, pour
inconduite, libertinage et actes de violence. - La dame
Ygouf de La Fon ... , pour libertinage, vie scandaleuse et
déshonorante, de plus surpri se en flagrnnt délit d'adultère.
- La nommée Ysidore, dite Sainte-Deschamps, pour son
inconduite; à peine sortie de l' enfanc e, elle rnauisfesta le
penchant le plus vif au libertiliage et à la dissipation; toute
jeune encore elle s'éprit d'un individu qui était marié et
qui la fit passer pour sa femme; enfermée d'abord à l'hôpital,
elle fut ensuite mise à la Charité de Caeu, mais la supérieure ne voulut pas J~ garder. - Le curé de Saint-Jean
Deschamps est arrêté pour une cause qui n'est pas indiqu(:e
et enfermé au couvent de la Charité de Pontorson.
~

- --·--
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Caen.- Correspondance eJJtrc l'intendan L, i\f. de Fontette,
et MM. de Saint-Florentin, Bertin, Cochin et les officiers
de la marécllanssée de Caen, relative à là. tour Chàtimoine.
- Mémoire sur la situation de cette tour qui c< contient
seize cachots pratiqués dans l'épaisseur des murs, fort étroits
et très obcnrs; ce sont les maire et échevins qui ont l'inspection de cette tour, dont le maire est gouverneur. Le
Roi donne 200 livres de pension par an pour les prisonniers détenus par ses ordres, ce qui fait 10 sols 11 (]eniers par jour. Le' concierge leur fournit deux livres de
pain à 18 dcnier.s la livre, une pinte de cidre de 2 sols,
une livre de viande de 5 sols, en tout 10 sols, en sorte
qu'il ne reste que 11 deniers pour le bois, Je sel, la paille
et le blanchissage; il ne paraît donc pas que l'on puisse
rieB retrancher à l'entretien des prisom1ie1'S sur leur nom'riture, d'autant qu'ils sont très-durement dans cette tour,
ne servant ordinairement qu'à renfermer des gens atteints
d'une folie furieuse. ii - Plaintes du maire et échevins au
lieutenant général du bailliage de Caen el it M. de Saint-Florentin, de ce que l'intendant ait mis un atelier d'ouvriers
pour détruire le jardi11 où étaient plantés les légumes
servant à la nourriwre des prisonniers. - M. de SaintFlorentin s'étonne qu'on ait fait des changements à ce qui
dépend des murs et des fortifications de la ville sans en
avoir été prévenu, et ordonne rie veiller à ce que cette entreprise n'ait pas de suite. - l\L de Fontette répond :
((Rien n'est moins réfléchi que la ten1ative qu"e font les
"' officiers municipaux pom· se faire déclarer propriétaires
« de la tour Châtimoine, faisant partie des fortificalions ùe
(( la ville; prétention qui attaque directement la rnuve<< raineté du Roi. Le château de la ville est entré dans
« les mains du Roi, qui a déclaré en 1666 que toutes les
« fortifications des places de son myaume et tous les
« terrains en dépendant lui appartiennent comme un des
« droits les plus essentiels attachés à sa souveraineté.
c: Depuis vingt ans que j'habite la ville de Caen, <~omme
c< intendant, je ne les ai jamais entendus réclamer la pro« priété de cette tour, parce qu'on leur a laissé, par pure
« t:ilérance, faire une sorte de maison de force pour !cf.
« fous et les mauvais sujets. - Mais cette jouiss:mce de
" pure tolérailce ne constitue pas un droit de propriété.
c< Ils sentaient si bien, il 'J a quelques années, qu'ils ne
« l'avaient pas, qu'au moment où je s0llicitais du Couver« nement la permission de faire abattre la tour pour la
« construction d'un hôtel d'lntendance, ils ne pment faire
« autre chose que de s'adresser à M. le duc de Choiseul
« pour arrêter le projet. .. La conduite des officiers muni« cipaux serait inconcevable s'ils n'étaient pas aussi préoc. « cupés du soin de conserver ce qu'ils appellent leur
« juridiction de la tour. Ce qui les affecte le plus, c'est
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«d'imaginer qu'ils ne pounont plus faire enfermer de leur
<c autorité wivée les lwurgcois de la ville. ii -Le ministre
Bertin répond aux officiers municipau'.{ que leur réclamation relativenu:rnt à la prnpi·iété de la tour Châtin.oine et
de toute autre partie des fortifications est dénuée de tout
fondement. - Rapport de l'ingl\rliem de la Généralité sur
un mémoire présenté au contrôleur général (l'abbé Terray),
par les officiers criminels du bailliage présidial de Caen,
pour faire transférer dans la tom Cllâtimoine les prisonniers qui ne sont pas en sùreté dans les prisons du bailliage.
C. 452. (Liasse. )- 20 pièces, papier.

1

:t '2'§4-:t ~§6. - Maisons de fo1·ce de la Généralité de
Caen. - Correspondance entre l'intendant, M. de Feydeau
de Brou, et MM. de Vergennes, de Petigny de Saint-Romain,
puis avec les officiers municipau>. de Caen et le suudélégué
de Beaulieu (M. Duhamel), relative à la démolition de la
tour Châtimoine et à la translation des détenus dans la
maison de Beaulieu. - Rapport de l'inspecteur général des
hôpitaux. - L'intendant (M. de Feydeau),après avoir visité
la tour Chfttirnoine, l'a trouvée si horrible, qu'il n'a pas cru
devoir lui donner la destii1ation projetée d'une maison de
force, et engage l'inspecteur des bôpitaux à la visiter et
à démontrer au ministre l'impossibilité ùe conserver une
pareille monstruosité. - Cet1e tour con1ient de vingt à
vingt-cinq fous et folles dans les souterrains et aux divers
étages. - On descend dans les souterrains~. 25 ou 30 pieds
de profondeur; là, on tl'Ouvc nnc cave voûtée qui ne reçoit
le jour et l'air que par trois ou quatrcs lucarnes infiniment
étroites, de rnanii·re qu'en pkin jour on ne peut y voir
sans flardleau. -Ce lieu profond est tellement humide que
plusieurs fois dans l'année il est inondé au point que l'on
est obligé d'y pomper l'eau. - Dans !'(,paisseur du mur de
cette cave sont creusées cinq cavités où les prisonniers sont
véritablement comme scellés dans Je mur, puisque une fois
établis dans ces lieux, la porte ne s'ouvre plus, et est
assurée dans le mur, au moyen de fers qui y sont scellé:;.
Au miliell do cette porte est une ouverture carrée d'euvirou
un pied, par laquelle le prisonnier respire, reçoit ses aliments et rejette ses excréments, genre de cachot inouï et
le plus barbare qu'on puisse concevoir. - Aux étages
supérieurs, les fous et les folles sont plac<"s sans distinction
de sexe, mais nichés chacun dans une espèce de cage,
n'ayant pour l'entretien de la vie qu'une ouverture semblable à celle pratiquée dans les cachots sôuterrains. t'mtendant ajoute dans sa correspondance à M. de Vergennes:
« Je n'ai pas d'expression assez forte pour vous peindre
« l'horreur de cette prison; on ne peut détruire trop tôt un
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les insensés tIUi y étaient ont été renfermés au dépôt de
Beaulieu; cet acte même, sollicité par les officiers munici« désirent et m'ont engagé plusieurs fois à en foire la de- i paux prouve qu'alors ils reconnaissaient l'abandon de cet
« mande. n Le ministre envoie le brevet pour la démolition j' édifice comme nécessaire.- L'intendant démontre l'urgence
de la tour l e 8 avril 1785.-Procès-verbal du sieu r Michel · qu'il y a d'obtenir du Conseil un arrêt qu'il supplie le ministre de lui expédier dans le plus bref délai, d'autant qu'il est
Duham el, lieutenant de cavalerie, officier de la maré<ihausdouteux si les officiern des différentes juridictions pourront
sée de Caen, et de Georges Leblanc, maréchal des logis, re1
tenir leurs audiences dans les appartements qu'ils occupent
latif à l'extraction de dix-sept détenus de la .tour Châtiet qui tous sont dans un état de vétusté dont le tableau
moine. ((La nommée Jeanoe Guedon était toute nue, a tomb é
1
paraîtJ·ait exagéré à quiconque n'y est pas entré. - Le
(< du haut de la tour .... Dans l'épaisseur des murs nous avons
ministre fait ordonner l'adjudication de la démolition et la
« trouvé Jean Heude, grand et fort homme, détenu depuis
vente des matériaux pour les deniers être provisoirement
<< vingt ans, fou furieux, nu et dangereux, que le concierge y
déposés à l'effet d'êLre remis à qui il appartiendra lorsque
<< avait trouvé et dont la porte n'avait été ouverte depuis si
les titres de propriété seront établis et connus ; - procèscc longtemps qu'il en a fallu abattre la serrure et les harres;
verbal de la bannie et adjudication au plus offrant et derl'épaisseur
dans
et
ville
la
puis montés sur les rnul's de
q nier .enchérisseur de la démolition de la tour Chatimoine,
« du dit mur, nous y avons trouvé Nicolas Deschamps,
par les échevins de la ville et le procureur du Roi; « couché sur la paille, ayant un partie de la cuisse conodée.
conditions de ladite adjudication.
« - Avons ensuite descendu dans une profondeur considé< rable qui n'est éclairée crue par une fenêtre grillée, à plus
C. 454. (Liasse.) -12 pièces, papier.
« de trente pieds de hauteur, et avons tiré d'un cachot dans
" les fondements de cette tour le nommé Philippe qui y
:l '88. - Correspondance de l'intendant de la Géné« avait été attaché avec des fers aux -' pieds à une chaine
ralité de Caen avec les officiers municipaux, l'ingénieur et
« dans le mur,mais qui· pour lors n'avait plus que les accole!'.entrepreneur des travaux de démolition du restant de la
« jambes, les chafoons . étant rompus; il y était détenu
tour Châtimoine. - Procès-verbaux, détail estimatif des
et
lumière,
la
(( depuis trois ans, il ne p.ouvait supporte1·
matériaux, affiches des conditions de l'adjudication . . (( ses jambes débiles refusaient de le soutenir; il a été mis
Lettre des officiers municipaux, snppliant l'intendant de
<( con{rne les ci-devant dans une charrette. n
faire lui-m ême l'adjudication, abandonnant les matériaux
et sables du restant de ladite tour, et réclamar1t une inC. 453. (Liasse.) - 6 pièces, papier.
demnité pour la cession et abandon des terrains et glacières appartenant à la ville: <( Nous demandons, ajoutent• 1' 81' ·--:-Correspondatice entre M. Le Cordier de Launay,
« ils, cette indemnité, parce que le fond appartient incondernier intendant de Caen, et M. le contrôleur général
(( testablement à la ville, ce que nous sommes en état de
Lambert, les maire et échevins de la ville de Caen, le
«justifier. » - Lettre de l'entrepreneur Revel, réclamant
p1·ésident··du -bailliage et l'ingénieur en chef, relative à la
comme ayant acquis,moyennant 472 livres 10 sous, certaine
démolition de la tour Châtimoine et à la construction des
partie de murs de la ville sur une longueur de 17 toises,
prisons de l'auditoire et autres bâtiments nécessaires pour
comprise à tort dans l'affiche de l'adjudication. - A l'appui
l'administ1·ation de la fustice à élever sur l'emplacement de
des réclamations, il envoie le devis es timatif des matériaux
la tour Châtimoine. - Les officiers municipaux préten_qui couvrent l'emplacement destiné pour le bailliage et
dent qu'elle fait partie du patrimoine de la ville et que c'est
nouvelles prisons proche la place Fontette et la tour Châà eux, administrateurs de la ville, d'en ordonner la démolitimoine. - Procès verbal par Adrien Dubois Martin, prétion, qu'ils diffèrent sans cesse, « attendu, disent-ils, que
sident, trésorier de France et général des finances, et sub« cette tour e,t soneIT1placement n'ont jamais été destiné$.
délégué de l'intendant, de l'adjudication faite à Pierre« pour faire partie du bâtiment du Bailliage et qu'ils n'ont
Louis Le Petit, mo'yennant 2,200 livres.
« consenti aucun acte qui en puisse prouver l'abandon. ))
L'intendant, écartant provisoirement · 1a question du préC. 451>. (Liasse.) - 15 pièces papier.
tendu droit de propriété, n~ s'occupe que de la nécessité
de ne point inte'.rompre une construction reconn_ue néces• 1' 89. -: Correspondance entre l'intendant de Caen, le
saire, ordonnée par le Roi, pa_r arrêt du 4 avril 1782, et
ministre Lambert et la Commission intermédiaire de Caen . .
adjugée en vertu de ses ordres, pour être exécutée à terme
- Ordônnance ùe Le M. Cordier de Launay, dernier intenfixe. La tour est depuis très-longtemps sans aucune utilité;
q

pareil rnonument de cruauté et de barbarie. - Non-seule-

« ment les officiel's muni cipaux y conse11tent, mais même le
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dant de Caen, rendue sur les plaintes du sieur Revel, entrep1·eneur des bàtiments de justice, et les procès-verbaux des
sieurs Lefovre, ingénieur en chef, et Didiet, ingénieur des
ponts et chaussées au département de Caen, contre le sieur
Le Petit, adjudicataire de la démolition de la tour Chàtirnoine et murs de la ville adjacents , pour ne s'ê.tre pa.s
conformé aux clauses de son adjudication, soit en ne terminant pas les ouvrages dans le délai fixé, soit en déposant
les matériaux derrière les pri~ons du nouveau Bailliage, de
sorte à entraver les travaux du siem Revel; - enjoignant
au sieur Le Petit de mettre à perfection, sous un mois, les
ouvrages de démolition ùe la tour et murs adjacents, de
transporter les gravois et décombres dans la chaussée de
Bagatelle et dans le chemin de Creully, à l'entrée de la
rue Bosnières; - de déblayer tous les gravois et sables
recouvrant les matél'iaux déposés pour la construction du
Bailliage; de faire niveler le terrain exhaussé pat· les chaussins et décombres déposés à tort, sauf à pourvoir à ses
frais, an! moyen d'ouvriers propo :~ és d'office. - Supplique
du sieur Le Petit réclamant contre la susdite ordonnance,
prétextant le long froid de l'hiver et les difficultés des ouvrages plus grands qu'on ne l'avait supposé, et que, la
_ville n'ayant pas creusé d'encaissement, les décombres
n'oüt pu être portés. - Comme le mauvais temps avait
rendu le chemin impraticafJle pour ses travaux, il fut forcé
d'y faire une chaussée pour enlever les matériaux; à peine
achevée, le sieur Revel la couvrit de terres et le chemin
redevint impraticable. - Le suppliant fut forcé de rétablir
la cliaussée qui rend l'accès des fossés facile et commode
au ptùllic. - Les matériaux du sieur Revel ne sont pas
engagés dans les décombres; l'emplacement des fossés contient 200 voitures de pienes et 100 ouHiers pour les travailler. Ce· fait écartant toute idée d'emp2,chement et de
retard, il sollicite en conséquence un délai de trois mois,
c'est-à-dire renvoie au 1•r septembre 1789 la perfection
de l'ouvrage qu'il devait finir le 1er août 1788, treize mois
plus tôt. -- Rapports des ingénieurs réfutant les assertions de la supplique du sieur Le Petit, et concluant au
maintien des ordonnances de lïntendant. - Lettre de l'intendant aux députés de la Commission intermédiaire, résumant les diverses phases de la démolition de la tour. Mandats de payement.
C. 456. (Liasse.) -

23 pièces, papier.

t '45·:1,,.89. - Maisons de force de la Généralité de
Caen. - Correspondance de M. de Fontette, de Feydeau
et de Launay, intendants de ladite Généralité, avec M. de
Cremille, le comte d'Argenson, le comte de Saint-Priest,
de Villedeuil, M. Dufaure de Rochefort, intendant de Bre-
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tagne, et les subdélégués d'Avranches, MM. defifontitier,
Morin, relativement aux maisons de force : le Mont-Saint·
l\fü:hel, l'hôpital de Pontorson et le château de Caen. États généraux des prisonniers et pensionnaires des deux
sexes détenus par lettres de cachet, avec l'indication de la
date de l'expédition <lesdits ordres , l'arrivée des prisonniei'S et l'état de leur santé de COL'ps et d'esprit. -- Lettre
de M. de Fontette, écrivant au ministn~ que l'hôpital <le
Pontorson ou Maison-de-Dieu, fondé par les habitants le
3 février HUI, futd 'abord régi par un prêtre , avec litre de
prieur administeateur jusqu'en 1644, époque à laquelle
Louis XIV y envoya des religieux de la Charité, ordre de
Saint-Jean-ùe-Dieu, installés par lettres patentes de novembre. On y mit vers 1700 un prisonnier fou, le nombre
augmenta; il y avait trente pensionnaires par ordre du Roi
en 1709. - Le Mont-Saint-Michel paraît avoir été de tout
temps une maison de force, oü il n'y eut d'abord que trois
ou quatre prisonniers d'État, mais le nombre a successivement augmenté jusqu'à trente en 1W9; les pensions y
sont de 600 à 1,200 livres, bien que les détenus soient mal
nourris et abandonnés dans la plus sordide malpropreté.
- Le château de Caen, ouvert de toutes parts et n'ayant
d'autre logement que ceux des officiers et soldats invalides
de la garnison, n'offre pas de sécurité pour la garde des
prisonniers. - Correspondance relative aux pensionnaires
détenus dans les diverses maisons de force.
C. .J.r,;_ (Liasse. ) -

29 pièces, papier.

:lt i:'fHl~îi 7G~. - Maisons de force de la Généralité de
Caen. - Correspondance entre M. de Fontette, maître des
requêtes e,t intendant de Caen,. :ivec JH. de Saini-Florentin
et de Sartine, puis avec son snbdélégué pour l'Élection
d'Avranches, le sieur Angot, écuyer, seigneur du Homme
et du Mesnilterré, relative aux plaintes réitérées des pensionnaires détenus en la maison de force de la Charité de
Pontorson. - Lettre de M. de Saint-Florentin, recommandant à l'intendant de ne s·arrête1· ni aux plaintes des pensionnaires ni aux allégations des religieux, mais· de commettre discrètement un bornme intelligent qui, sans aucune
apparence de mission, se mît au fait du détail intérieur de
la maison, soit par les fournisseurs soit eu se mettant à
portée de juger par lui-même. - «On prétend entre autres
griefs que la . table des fr{)res est abondamment servie, et
que celle des pensionnaires est au-dessous du médiocre,
que les petits secours que leurs parents leur envoient
sont détournés par les frères, qui ne font pas difficulté de ·
se les approprier; ces. vérifications demande_nt quelque
lérité, en évitant néanmoins l'éclat; non-seulement la charité, mais l'intérêt public l'exige, pour ne pas décrier une
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maison qui lui est utile, et dont il sera facile de corriger
sans bruit les abus, quand on· sera certain qu'il y en a; »
- plusieurs ordres de l'intendant anx r eligieux de la Charité de Pontorson de laisser son subdélégué d'Avrancbcs
entrer lib1·erncnt: et pénéti·er dans l'iutfa•ieur de la maison,
partout et ainsi qn'il avisera nécessaire; - rapport du
subdél égué favo!'able aux nouveaux directeurs de la Charité de. Pontorson. - Lettre collectivP. des pensionnail·es
pour se plaindre du traitement barbare qu 'ils souffrent
desdits religieux: « Notre nourriture ne peut se monter
" au plus qu'à cinq sols et demi par jour. On nous a dé« pouillés de nos hardes et effets; on nous tient enfermés
« comme des vrais esclaves. Nous ne voyons les religieux
« que pour aggraver nos chaînes, nous n'assistons ni à.
« messe ni à vêp1·cs, même les fêtes et dimanches; nons
« n'entendons non plus parler de Di eu que si nous étions
« au fond de la Tartarie . .. .. Daignez, Monseigneur, envoyer
« ici un commissaire ferme et incorruptible pour en in« former s.crnpuleusernent . ii Nouveaux ordres de l'intendant pour laiss er pénétrer le -subdé.légué. - Instructions
précises et détaillées à ceiui- ci, sur la manière de procéder, pom· connaître au vrai l'état des prisonniers, l'état au
ju(lte des recettes et dépenses, e1Ùin l'état de la maison,
afin de prévenir les évasions ; enfin tout ce qui peut mettre
l'intendant à même de pourvoir au bon ordre, par un règlement dont le m!uis_tre lui demande le projet. - Lettre
de M. de Saint-Florentin, pressant M. de Fontette de visiter lui-m ême la maison. - Nouvelle supplique des pensionnaires. « Nous mourons de faim et de soif, le pain
cr n'est plus mangeable, nous souffrons toutes les horreurs
« d'une tyrannie sans exemple ... Vous êtes l'homme du
« Roi dans cette province, son intention n'est pas que ses
« exilés soient traités en vrais esclaves, en victimes, sacri« fi~es a:ux caprices, à la barbarie et à la cupidité de ces
« religieux. ))_ Procès-verbal détaillé du subdélégué qui,
dans une lettre, réclame la nomination d'un inspecteur de
la maison. - Règlement provisoire.
C. 458. (Liasse .) -12 pièces, papier.

t. '2'63. - Conespondance entre M. de Fontette, intendant de Caen,' avec M. de Saint-Florentin et les subdélégués
d'Avranches, MM. Angot etMeslé, relative : à l'évasion de
trois pensionnaires de la maison de force de Pontorsou;
ils se sont enfuis en pantoufles et en robe de chambre et
même l'un d'eux sans culotte; on prenait la précaulion de
ne leur point donner d'autres vêtements,afin, croyait-on, d'en
être plus sûr ;-aux plaintes des prisonniers, entre autres de
l'abbé Stuard, et dont la prisfln est terrible, au diredusub« délégué, et plus affreuse que la cage duMont-Saint-Michel;
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« ü peine l'air et le jour peuv ent-ils pénétrer ùans sa ch am« bre; >i les religieux ont fait attacher contre sa fenêtre une
esp èce de jalousie fermée pa1· de la1·ges planches placées
à revers et fort serrées. Le subùélégué insiste pour faire
ôter cette terrible jalousie, mais tous les religieux s'y sont
opposés et ont attl'ibué l'attendrissement du subdélégué sul'
le sort de l'abbé au peu d'habitude qu' il avait de voir ces
malhea1·eux exilés. (( Il insiste toutefoi s pour que 1'011 ôtftt
troi~ planches du haut de cette machine, afin de lais5se1·
entrer un peu de jour et d'air dans cette cruf)Ue chambre.
Il me pa1'aîtrait nécessaire, ajoute 1\1. Meslé, que les religieux n e pussent p1·iver leurs exilés de leur récréation plus
de deux ou tt·ois joul's, sans qu'ils rnc p1·évinssent des raisons qui les ont forcés à cette s(~vérité. Ca1· l'homme perce
partout, et il pourrait arriver qu'un exilé qui aurait porté
des plainV's, quoique justes et bien fondées, fût exposé à
la rigueur de la vengeance des moin es, si on n'y mettait
ordre! » L'intendant écrit au ministre que si les religieux
ont à se plaindre de la conduite de qu elques pensio1maires,
il peut se faire aussi que leur dureté, excitée par le désir
de la vengeance, ne fasse qu'irriter l'envie assez uaturelle
qu'ont les pen&ionnaires de recouvrer leur liberté . Dans
une autre lettre à M. le comte de Saint-Florentin, l'intendant lui apprend que les murs de clôture de la maison de
Pontorson touchent à leur fin et qu'il serait temps de travailler à un règlement général. Le bâtiment où 1'011 met les
pen sionnaires est entouré de deux cours : l'une au couchant, fermée par un mur de Hi pieds de haut, est destinée
aux fous; l'autre au levant, de 36 pieds de large sur 152 de
long (le mur de clôLure ayant 20 pieds de haut), poi.1rra
recevoir les pensionnaires. Il n'y a plus d'évasion à craindre, pour i:1eu que les religieux soient attentifs. Les religieux, quelquefois trop compatissants, donnent aussi dans
l'extremité opposée, et il leur arrive de traiter avec beaucoup trop de rigueur les pensionnaires qui ont le malheur
de leur déplaire; il serait juste qu e les religieux ne pussent
les priver pendant plus de huit jours de la liberté de
prendre l'air, sans en obtenir la permission. li serait bon
d'ordonner que les pensionnaires n'iront à la messe que
six à six, la dmpelle se trouvant hors de !'enceinte des bâtiments destinés aux pensionnaires.
C. 459. (Liasse.) - 27 pièces, papier.

Correspondance entre M. de Fontette
et M. Bertin, de Sartine, puis avec M. Meslé, subdélégué à
Avranches, relative aux maisons de force de la Généralité,
. et notamment à la Charité de Pontorson, dont les pensio_n·
naires ne cessent de se plaindre à cause des mauvais traitements qu'ils subissent et de la mauvaise nourriture qu'on
J.'2'G'2'-t.'2'G9. -
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lenr donne. Le ministre insiste JiOur que l'intendant voie
par lui-même l'état des choses et eu tende les plaintes pour
y remédier, sans· toutefois compromettre l'autorité que les
supérieurs doivent avoir dans ces maisons. En envoyant 11~
procès-verbal de son subdélégué, l'intendant ajoute Œ qu'il
oc n'est pa.s bien aisé de prendre un parti qui puisse conci« lier l'autorité que doivent avoi1' les supérieurs de la maison
<r avec les bons traitements qu'exige l'lrnrnanité. )) Le ministre pense qu'il sera bon qu'à l'avenir le subdélégué fasse
plusieurs visites cl.iaque année. - Lettre du subdélégué
relative à une révolte des pensionnaires qui n'ont été ramenés au calme qu'il coups d9 fusil. - Procès-verbal du
subdélégué qui, ayant assisté an dîner des pensionnaires,
reproche an prieur d'économiser trop sur la nourriture,
disant << que ceux qui étaient renfermés dans leurs maisons n'avaient d'autres plaisirs que de manger, qu'il ne
fallait pas les en priver. 1> - Correspondance relative aux
pensionnaires détenus sans ordres <lu Roi. Le prieur envoie l'éta.t des pensionnaires enfermés par leurs parents à
Pontorson, et en face des noms de huit sur douze se trouve
le mot « fou; )) en face du dernier nom on lit : <c 'protégé
de 1\1. l'intendant.» - Le subdélégué fait observer« qu'au« cun de ceux qui sorit notés comme fous ne sc plaignent de
t'{ leur détention; c'est une ressource pour
les familles de
« pouvoir mettre ces sortes de sujets en sûreté et hors
« d'état de leur mise en la société. )) Le ministre, tout en
voulant bien croire que· c'est par de bons motifs que le
supérieur s'est porté à les rece~·oir, ajoute : << mais afin
~ de..,prévenir les abus qui pounaient s'en suivre dans quel<< ques occasions, il est à propos qu'il m'informe exacte« ment de tous ceux qui entreront dans sa maison et des
« raisons pour lesquelles ils y auront été conduits. )) Les plaintes se renouvelant sans cesse, le ministre ordonne
de nouvelles visites faites à l'improviste par le subdélégué,
qui défend les religieux, excepté sous le rapport de la
nourriture qu'il surveille avec soin : a .Te crois qu'il y a peu
« de maisons où les exilés soient mieux qu'à Pontorson ;
(( ils ont de petits jardins, jouent à différent~ jeux, ils sont
(( dirigés par un frère qui a pour eux toute 1a douceur et
« toutes les attentions possibles ; il les aime tons et en est
<1 presque généralement aimé. » Toutefois, il a grand' pitié
d'un prêtre sexagénaire enfermé depuis· quatre ou cinq ans
sans sortir de sa chamhre, située dans le corridor des fous.
Le ministre insiste pour que ce pauvre prêtre , le sieur
Stuard, soit traité avec moins de rigueur.
C. 460. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

•7'20•J.7'2'5. -Relevé des registres des actes mortuaires de Saint-Antoine des religieux de la Chal'ité de
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Pontorson. - État des pensionnaires détenus en vertu
des ordres du Roi dans l'exil des religieux de la Charité de
Pontorson; en regard de chaque nom se trouvent l'indication de la date d'entrt'~e, celle du ministre contresignataire
de l'ordre du Roi, et en ma!'gc les mots : << insensé )) ou
<< incornluite, ivrogue, méchant. )) Coi·respondance entre
lU. de Fontette et M. le marquis de J\fonteynard, M. Bertin,
puis avec le subdélégué d'Auanches, le prieur de Pontorson, le père Ance! Vigier, relati~'e aux réclamations du
supéricm· de la maison de force demandant une augmentation du prix ùe la pension d'un détenu, ponr lequel il exige
un domestique à part. - Le ministre rccor1 ;maude à l'intendant de distinguer ceux des pensionnaires dont l'entretien
est à la charge de leur famille d'avec ceux que la maison
est obligée d'entrenir, et de forcer les uns et les autres à
remplir leurs engagements. - Nouvelle révolte des détenus
de Pontorson, dont les frais se sont élevés à 310 livres
8 sous qu'il paraît juste au subdélégué de faire supporter
par ceux qui y oot pris part, tels que les sieurs Geslin de
La Villesolon, Sainte-Marie, le marquis d'Ogiley, le duc de
Basti, le marquis de Croissanville, le chevalier de Serant, les
sieurs de Kermel, Desll)ngchamps ... Le ministre écrit que
si les par(mts dto ce dernier, le seul qni soit de la Généralité
de Caen (les autres se trouvant dans le département de
M. de La Vrillière), refusent de paye1-, il prendra les ordres
du B.oi pour lui rendre la liberté. - « Il est juste d'examiner avec soin, si parmi les détenus, il ne s'en trouve qui
soient la victime de la haine ou de la cupidité de leur famille, et, dans le cas même où ils auraient méi·ité d'être
renfermés, s'ils ne sont pas suffisamment punis. - II
ajoute : « J'ai écrit au supérieur général de la congréga" tion de Saint-.i\faur sur le refus que le prieur du Mont« Saint-1\lichel a fait de recevoir la visite de votre subdé« légué, mais comme tout parait être en bon ordre, j'ai cru
« qu'il serait il propos de diff6rer la visite du commissaire
« jusqu'à ce quelle devienne nécessaire. )) - L'intendant
termine sa réponse au ministre, à la prudence duquel il se
remet, en disant : « II était naturel que les pensionnaires
« cherchassent à s'évader, puisque la négligence des re« ligieux leur en offrait les moyens, mais il y a lieu de
t< croire que l'administration sera dorénavant plus sévère. 1,
C. 461. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

.l '2' 1' •· - Correspondance de M. Esmangart, intendant
de la Genéralité de Caen, avec M. Bertin, puis avee 1\1.Meslé,
subdélégué d'Avrancbes, le prieur de la maison de Pon torson, relative à une nouvelle révolte des pensionnaires
de Pontorson. - L'intendant pense qu'il serait bon pour
l'exemple d'obtcnü· un 01'd1·e dn Roi qui condamnerait le'
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sieur d'Aigleville à un mois de la c:ige de discipline et de
correction, et les complices à quinze joms de réclusion d:rns
leur chambre; en conséquence, l'officiel' de la maréchaussée
d' Avranches porta ledit ordre au prieur de la Charité de
Pontorson, frère Gaspard Faiteau, qui certifia l'exécution
dudit ordre. - Note des frais de ladite révolte : pour
gratification à des hommes, qui ont prêté main-forte, 24 livres; pour le secrétaire du commissaire; pour ses voyages
et procès-verbaux, 9 livres; pour le menuisier et serrurier,
35 livres ; pour deux chaises brûlées, 1 Jivre 12 sous, et
pour frais de voyage, 5 livres 8 soui;>; en tout 75 livres. Procès-verbal de la visite faite par le subdélégué, l\L l\foslé,
.dans la maison de Pontorson. Il a. remarqué que les plaintes
sur la nourl'iture n'étai ent pas sans fondement : te Les
<< portions de viande sont trop légères, le cidre a un goût
te de fùt désagréable. Losque j'ai été dans la chambre du
< prieur, je lui ai dit ce que j'en pensais; il n rejeté la
1 faute sur son dépensier, je lui ai observé qu'il devait
: veiller sur la conduite de ses officiers .. .. . - .T'ai trouvé en
général et plus particulièrement dans un des corridors un
esprit de roideur et d'iu-subordination dans les pensionnaires, c'est une fermentation qui paraît avoir des suites fâcheuses et qu'il sernit bori de refroidir dès Je principe.)) Jrrespondance i·elative aux faits énoncés entre l'intendant,
n subdélégué et le prieur : c: L'intention de l'administra1n n'est pas d'ajouter à la· privation de la liberté des peines
us sévères, si elles ne sont déterminées par la nécessité ; il
~ dans ses vues que les pensionnaires aient une subsistance
;urée. - Le sieur Du Vergier de Kerroley est dans une
ie et dans un séjour affreux, saus vêtements, couché
mis plus d'un mois; il est à craindre que ce châtiment
Itère sa santé, et, à moins que vous n'a~' ez réçu des ordres
rès du ministre, vous voudrez bien, dès la réception de
lettre, le faire sortir de la cage, lui-rencire ses habils et
étenir dans nue chambre sûre. n - Projet de règlement
nis pa1· les pensionnaires eux-mêmes au subdélégué
r l'envoyer à l'intendant. Notes à la marge par M. Meslé.
C.

46~:.

(Liasse.) - 14 pièces, papier.

''8-t ')SO~ - Conespondance entrel\L Esmangart,
dant de la Généralité, M. Bertin, puis le subdélégué
ranches et le supérieur général de la Charité de Ponn, frère Agapit Cœurdeville, relative à un projet de
nent pour la maison fermée des religieux de la Cbarédigé par lesdits religieux. Article IX : « On reli1 tous les soirs tes pantalons des prisonniers, qui
mt attachés à un porte-manteau, et qui sera mis à
~ ffet hors de chaque dortoir s'il est possible. Si ttn

x mérite d'être privé de 1·écréation, il le sera de son

« pantalon pendant tout le temps cle sa pu.ni.tian .. . J) _ ;
ArtÏ-'Cle XII : ct Le supérieur engagera le s prisonniers à
« s'approcher souvent des sacrements; il p.rivera de récréa« tion ceux qui toumeraient la religion en ridicule, et pu« nira ceux qui, en parlant du Roi, ne le feront pas avec le
« respect dû à Sa Majesté. -Arti cle XIX : << Le supérieur
(( ne mettra aucun prisonnier en liberté qu'il ne soit soldé
(( de tout ce qui peut être dû à sa maison. » Ce projet de
24 articles est renvoyé à l'examen de M. Meslé, qui commence la série de ses observation s par cette pensée : « La
<< privation de la libertê est la punition la plus rigoureuse.
(( Il est de l'trnmanité de l'adouciJ· par tous les moyens
(< compatibles avec le bon
ordre et la sûreté des maisons
« de for ce. » Le subdélégué trouve l'atti cle III trop rigoureux. L'article IX doit être admis, en exceptant la disposition soulignée, qui paraît trop ri goureuse et dont les
suites pourraient être fâcheuses dans les saisons où le froid
se fait sentit·. Il propose un article prescrivant au supérieur
l'obligation de faire faire deux fois chaque nuit, par un
domestique affidé, le tour de la maison, pour constater s'il
ne se fait point quelque mouvement tendant à une évasion, (c à faute par le prieur de faire faire exactement les
« dites deux visites, il dememera respon sable des suites
(( de l'évasion. ii - Corre~poudance entre l'intendant, le
prieur, le subdélégué, rdative à la Yi site de la maison de
force de Pontorson, par le lieutenant général et le procureur du Roi du bailliage d'Avranches, et à l'évasion de
trois prisonniers. - L e prieur réclame l'exécution du règlement proposé deux ans auparaYant, et où il demandait
qu'on retirât chaque soir la culotte des prisonniers.
C. 463. (Liasse.) - 35 pièces, papier.

t. ':'S.t--t.1'85. - Conespondauce entre l'intendant de
la Généralité, l\f. Feydeau de Brou,et M. le comte de Vergennes, le baron de Breteuil, le maréchal de Ségur et de
Castries, relative à 21 prisonniers détenus dans la maison
des frères de la Charité de Pontorson. - Procès-verbaux
des visites faites par le subdélégué <!'Avranches, M. Meslé.
A chaque lettre concernant un détenu, se trouve jointe la
copie de l'ordre du Roi, avec l'indication du ministre
contre-signataire.

C. 464. (Liasse.) - 32 pièces, papier.
:l 'f8'2'. - Correspondance de l'intendant de la Généralité, M. Le Cordier de Launay, avec M. le baron de Breteuil,
M. le comte de Saiut-Priest, puis avec son subdélégué
d'Avranches et les supérieur et prieur de la Charité de
Pontorson; suppliques et dénonciations adressées à l'in-
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tendant avec celte ad l'esse: <<A vous seul, Monseigneur, ))
par les pensionnaires détenus, qui se plaignent amèrement
de la conduite des frères de la Chai·îté, et demandent avec
instance la visite de l'intendant ou du subdélégué de Coutances; ils sollicitent un règlement qui constate jusqu'où
peut s'étendre le pouvoir de leurs gardiens, en leur enjoignant de donner ce qu'ils doivent jour par jour, afin d'éviter les contestations ; l'un des détenus proteste contre le
subdélégué d' Avranches, JYI. l\feslé, qui a refusé de faire
rédiger certaines plaintes. - Nouveau projet de règlement,
rédigé par les exilés, remis au subdélégué, qui a mis en
marge ses observations avant de l'adresser à l'intendant.
- Lettre de l'întenùant, constatant au ministre qu'il a recommandé aux religieux de foumir des aliments de bonne
qualité, et de concilier autant qu'il sera possible les voies
de douceur avec la fermeté nécessaire au maintien du bon
ordre, et qu'il a chargé spécialeinent son subdélégué d'y
veîller de près. - Lettre du supérieur annonçant que tout
est tranquille et que le calme règne ùans sa maison. Quelques jours après, il écrit une autre lett1'e tout opposée :
u Nous avons ùans ce moment vingt-cinq pensionnaires, il
{f y en a six qui cabalent continuellement, et nous don<< nent JJlris de tracas et d'inquiétndc que lorsque nons
« en avions cinquante ... ))
C. 465. (Liasse.) -
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l pièce, papiel'.

X VII° siècle. - Notice sur l'abbaye du l\font-SaintlYiichel (rédigée par les religieux, comme l'atteste l'esprit de la,, rédaction). (( Ce n'était dans l'origine qu'un i'o-

eller affreux, qui vers le vu• siècle commence à devenir
célèbre sous l'invocation de l'archange Saint-~Iichel. n
Saint Auber, évêque ù' Avrat1ches, est le premiel' qui y
établit le culte de ce saint archange, en y faisant bâtir
une petite église, oü il mit des clercs qui rcstè1·entjusqu'en
996. Richard II, duc de Normandie, leur substitua des reli·
gieux de l'ordre de Saint-Benoît. Il leur bàtit une église su:pE rbe sur Je sommet de la montagne et des bâtiments
pour l'observance réguliere. La fréquentation des pèlerins
fit bâtir des mai3ons; il s'y forma un petit bourg. Les abbés
réguliers a.ugmentèrent les bâtiments de leur monastère,
qui paraît comme une forte citadelle envi1·011née de préci··
pices. ~ D'apres les titres de l'abbaye, on ne sait quand
cette place a commencé à devenir frontière. - Charles VI
semble être Je premier qui en ait donné le gonvernemen t
aux abbés, d'abord en faveur de Pierre Le Roy, abbé du
l\font-Saint-Midrnl, qu'il envoyait au concile de Pise (1406).
- Lorsque Jean d'Harcourt,comte d'Aumale, y fut envoyé
par le dauphin Charles pour y commander, il donna le
26 mai 1420) una reconnaissance oil il déclarait que si,

par ordre du régent, il avait pris la garde de la place, ce
ne serait point au préjudice des droits, libertés, franchises
et priviléges de ladite abbaye, après la guerre finie. Charte
confüma.tive desdits droits en date du 21 janvier 1420. Pareille reconnaissance fut donnée par le successeur du
comte d' Aumale, Jean, bâtard d'Orléans, comte de Dunois,
en '1424, et par son successeur,Louis d'Estouteville (142l'>).
L'abbaye n'était pour cela sujette à aucune contribution
pour .l'entretien de la garnison. - On distingue, dans le
Mont-Saint-Michel, l'abbaye qui est sur le sommet, et la
ville, qui commence dès le pied, et va en montant jusqu'à
la moitie du rocher. Il n'y a à l'abbaye d'apparence de
fortification que l'entrée: deux. petites tourelles entre lesquelles est une herse de fer, derrière laquelle, après avoir
monté vingt marches, on rencontTe deux portes, l'une de
fer, l'autre de bois, clrncune à deux battants, au milieu
desquelles il y a à chacune un petit guichet de trois pieds
de haL1teur, par où il ne peut passer qu'une seule pe1·sonne
à la fois; puis une salle voûtée appelée le corps de garùe
du château. - Les bâtiments de l'abbaye sont : l'église,
l'abbatiale,ùont une partie sert pour les hôtes, l'autre pom·
les prisonniers, et le monastère, n'ayant que des appartements pour l'obsérvance. - La ville n'a de considérable
que son enceinte, faite sous Charles VII, qui déclara que
ces fortifications n'l lui donnaient aucune propriété au terroir et 1·ocher qui appartient en tout ù l'abbaye.
C. 466. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

ti:~Sal,55. - Correspondance de Ml\J. de Vastan
et de Fontette avec l\1M. d'Ormesson et de Moras, relative
à un procès fait à l\L l'abbé de Broglie, cousin germain de
M. le contrôleur général, Le Peletier-des-Forts, au sujet
du baii de son abbaye du Mont-Saint-Michel, que deux
receveurs des tailles de !'Élection ùe Vire se sont engagés
de p1·endre et ,qu'ils voudl'aient abandonner. M. de Vastan
répond que lesùits receveurs n'étaient pas en cause, mais
hien des habitants de la Généralité d'Alern,;on, et qu'en
conséquence il avait envoyé l'affaire à l'intendant d'Alençon, M. Lévignen. - Lettre de M. de Moras demandant
à M. de Fontette s'il était possible d'accorder à l'abbé de
Broglie l'autorisation d'affermer, pour trente années, le
tiel's des communes de Bretteville~sur-Odon, dépendantde
son. abbaye du Mont-Saint-Michel, pour les convertir en
terre labourable, et aussi d'ouvrir une carrière et de l'affermer. - R<'•ponse favorable ù cette ùouble affaire.
C. 467. (Liasse.)- 55 pièces et 2 plans, papier; 1 pièce, ,parchemin.

I '30·1' 31. -

Correspondance de M. Aubery, mar·
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quis de Vastnn, intendant de la Généralité, avec 1'11. le contrôleur général, M. Orry, M:. le chevalier de Caligny , directeur des fortifications en Basse-Normandie, de Gaumont,
de Caux, ingénieur en chef pour la Basse-Normandie, le
prieur du l\lonl-Saint-Michel , frère Lean Le Che1•alicr,
relative aux réparations des murs de la viJJe du l\lontSaint-Micllel, et dont l'entre lien est à la cJ1ai·ge des domaines du Roi, tandis que l'enceinte haute du M:ontSaint-}Iichel est à la charge de l'abbaye. - Letlre du prieur
et mémoire de l'ingénie~r en chef, tendant à p1·ouver que
les r éparations de l'enceinte basse de la ville sont à, la
charge du Roi. - Arrôt du Roi pris en son Conseil, commettant l'intendant de la Généralité à l'adjudication au rabais des réparations nécessaires aux murailles de la ville
du Mont-Saint-Michel, et ordonnant que la somme de
37, 146 livres sera imposée en deux ans, et par égales moitiés, sur les taillables des tl'ois Généralités, au marc la livre
de leLu' t,1ille, à savoir: 7 ,853 livres sur la Généralité de
Rouen, 7,6:l0 li vres sur celle de Caen, et 5,110 livi·es sur
~elle d'Alençon. - Mémoire estimatif des ouvrages pressés
~t indiSJJ ~nsab l es à fai1·e aux murs d'enceinte de la ville,
•Our é1riter de plus grandes dégradations ; - diverses 01·onnances de M. de Vastan au fermier des domaines de
'. Généralité de Caen, de payer à P. Simon, adjudicataire
:sdiles réparations, plusi eurs sommes, d'après le certi~at de l'ingénieur en chef. - Mémoire apostillé de l'état
dépeuse des ouvrages faits à compte de ceux que le Roi
)rdonnés. - Toisé de différentes espèces d'ouvrages faits
'enceinte par le sieur P. Simon, entrepreneur.
. 468. (Liasse.) - 31 pièces, papiQr; 1 pièce, parchemin; 1 plan.

l"s::. -

Co1·respondancc de M. le marquis de Vastan,
ndant, avec le contrô leur général, 1\1. 01'ry, puis avec
. de Caux, de Gaumont, etc., relative ~nx réparations
mandées par l'arri'!t rendu en Conseil, Je 31 avri l 1731.
fouvel arrêt, qui ordonne qu' une somme cle 14))88 lisera prélevée sur tous les !aillables des tl'ois Géné~s, au marc la livre de leur taille, savoir: sui· la Géné~ de Rouen, 6,33i livres 4, sous, snr celle de Caen,
7 livres 3 sou.s, et Slll' celle d'Alen~.on, .4,123 livres
us. - Estimation de ce qu'il en coù tera porn· achevPr
tablir l'en ceinte de la ville. - Ordonnance de M. de
n au fermier des domaines de payer au sieur P ~ Siadjudicataire des réparations, diverses sommes, d'a~s certificats de l'ingénieur en chef, capitaine cl 'infan- Toisé de différentes espèces d'ouvrages que le
)l'donnés à l'enceinte de la ville, et fait§ par le sieur
10i1. Nog~elle_s_ ()fdounances de payements sur
lls de M. de Caux.

C . .J.GtJ . (Liasse.) -

12 pièces, papier.

t>:'5"-:l"f;c1. -Col'respondan ee de M. de Fontette,
intendant de la Gént\ralité de Caen, avee 1\1. le contrôleur
génél'a l, M. de Boullongne, puis avec MM. de Mo ras, Des
Corehés de Clicrville, ingénieur en chef des fortifications à
G1;anv ille, de Ln Bretèche et M. Angot, subdélégué d'Avranches, relative aux réparations à faire anx fortifications au
Mont- Saint-Michel, pour mettre cette place en état de défense. -- Sur la réquisition du maréchal de Belle-Isle et
par les Ol'drcs <lu comte d'Argenson, le contrôleur général consent à faire payer sm le domaine les 3,256 livres
dues ù l'entreprencm', quitte à faire enti·cr l'ordonnance de
payement à son rang de numéro, dans le premier état des
frais de justice; - puis il demande m1 devis des réparations des JJâtiments desti11és à la garnison, et cltt mur à
construire pour soutenir les terrasses . - Lettre de l\'I. de
Moras, disant qu e M. Je marquis de Paulmy assure que
ces frais ne peuvent êtrn mis au nomb1·e de ceux des fortifications dépendantes du ministre de la guerre, ce qui
donne lieu de pense1· que les religieux Bénédictins, qui
ont le gouvernement du château et du bourg, ont été tenus
seuls de pourvoir à l'entretien. - Lettl'e de 111. de Fontette, affirmant que les religieux n'ont été chargés des
répal'ations que pour leur église, l'abbatiale et autres lieux
réguli ers, que c'est là pro1)rcmcnt ce que l'on appelle la
fortereEose et le château, et que le reste èst désigné sous le
nom de ville ; il joint à l'appui copie des deux arrêts de
1731 et 1732, prouvant que la déprnse considérable des
réparation s av?it été avancée pur les fermiers des domaines, et que Je J'embonrsernent en a étr\ fait au Trésor
l'OJ'al, par la voi e d'une imposition su i· les trois Généralités de Rouen, Caea et Alençon. ·-Les ouvrnges actuels
. étant extfricurs, c'es t-a-dire ltol'S de l'enceinte des lieux
réguliers cl :~ l'abbaye, il s'ensuit que c'est par le domaine
que la dépense en doit être supportée, sans qu'il soit né-.
ccssaire d'y pourvoir sans nouvell e imposition. - Lemémoire estimatif adressé par i\'i. le chevalier d'A1·tèze, ingénieur à Gran ville, s'élevait ~ 3,246 livres, tandis que Je
mérnoii·c anêt.é par toisé définitif, et adressé par son successelll', i\f. Des Corcht'·s D8 Chervillc,s'élève à 5,692 livres,
dont le contrôleur générnl autorise le payerne11t sur les frais
de justice, au sieur Gouviz, entreprenelll' desdits traYaux.
C..f.70. (Liasse. ) -

37 pièces, papier.

J. ,-GO·l "G::. CoJTcspondance entre l'intendant,
M. de Fontette, et M. Bertin, cont1·ôleUI' général, puis le
subdélégué d'Avranches, l\'I. Angot,. .et lep1·ieur du Mont::..
Saint-Michel, frère Surin eau, et M. Dn Marets, commundnnt
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de la gamison, relalive aux répa1·<üions locatives, aux ca-·
sernes, au cot'ps de garde, à la citen1e 1lu llfont-Saint-Jfüchel. - Les réparations des casernes sont il. la fois à la
charge du H.oi et à celle des habitants. Le suhdéi egué écrit
que l'histoil'e des réparations locatives eût t· l:é exorbitante,
s'il avait eu égard 1t tout ce qui a dé f:i it et refait dix fois
par ordre de NI. de Lancise, comnrn1Hlant de la compagnie
en garnison, et tout. ce qui n'a pas éti: payé : Chaque
« bourgeois de ce malhern·eux en1lroit m' es t venu repré« senter sa nüs(·ri:: el me demande1· pour son logen1 ent le
« payement des fournitures qu' il avait dé obligé de fail'e
« par oi·drc de l\L de Lancisc, qui le contl'aignait par toutes
« sortes de voies de l'orcc. Le sieur füdel, propriétaire de
« l'auberge ile la Licorne, a été obligé de sè 1cnir six mois
« absent de chez !ni, pour évite1· les rnalteaitements du sus« dit, qui allait chez lui, la nuit, pom l'assommer de coups
« de hâLon. >' - Pr .'Cès-verhal des objets manquants et des
réparations locatives à l'auberge de la Licorne, cessant de
servir de logemènt aux offici ers, qui seront obligés de se loger comme ils l' entendrnnt, moyennant une indemnité prélevée sur la Généralité, comme les ingénieurs, officiers
d'artillerie, commissaire des guerres, etc ... Quant an loyer
et à l'entretien des casernes en r épa1•;ition, et aux fournitures d'ustensiles, le tout est à la charge des paroisses,
car les cas L~rnes n'appartiennent pas au Roi, comme dans
les quartiers où il -y a de la cavalerie. - Le subdélégué , en
présentant les notes des fournisseurs, pour frais d'emmagasinement et loyer de magasin, ajoute: cc .le c1·oyais aussi
qu'on aurait pris sur le produit de la vente le payement
qui servirait de dédommagement aux frais qu'a faits feu
mon pè1·e, pour s'êtl'e transporté plusieurs fois sur les
lieux et y dresser diffé.rents procès-verbaux, mais apparemment que ces affaires-là, regai·dant le compte du H.oi,
doivent se faire gratis. )) - Lettre relative : à l'obligation
d'établir vingt lits, moyennant 700 livres, afin de rendre à
son propriétaire l'auberge du Chapeau. Bouc; il la r estauration de la citerne, soîlicitée pendant plus de trois
ans. Cette citerne, conmrnncée en 1452, te1·minée en H508,
avait été cn\rctenue jusqu'en 1740 par les religieux, puis,
par les habitants, enfin par le Hoi, à cause de la compagnie
d'invalides en gamison. L'abbé de Broglie et le duc de Clrniseul prcssentS exécution de ces réparations, d'autant plus
urgentes que la garnison et les habitants sou ffrcnt du manque
d'eau; l'intendant écrit lettre sur lettre au contrôleur général, qui ne répond pas. - Lettres pressantes du commandant de place, suppliant l'intendant d'activer ces tl'avaux que nécessite la santé compromise de ses compagnons; il établit dans une notice l'utilité de la garnison,
d'un corps d'invalides que les religieux et l'intendant vou,draicnt rcnvoye1· ailleurs.

C. 471. (Liasse.) -

l.57
12 pièces, papier; 1 pièce, parchemin.

t ~G':'. - Co1Tespondancc entre l'intendant de la Génfralité, M. de Fontette, et NT. de Courteille, M. Meslé,
subdélégué d' Avranches, frère Surin eau, prieur du Mont
Saint-Michel, relative aux réparations à la herse à bascule
ou havolle, qui ferme lentrée de la place et dont l'entretien
regarde le domaine. - L'intendant recommande de se
servir des ferrures de l'ancienne herse. - Arrêt du Conseil confirmant l'adjudication des ouvrages, moyennant
3ti0 lil'l'es. Le prieur réclame la prompte exécution de è'es
lrnvaux, tant pour la sûreté de la ville que pour la garde
des prisonniers.
C. 472. (Lias"e.) -

-,c;,.,. -

7 pièces, papier.

Correspondance de l'intendant, M. de Fontette, avec son subdélégué d'Avranchcs, M. Meslé, relative aux plaintes que souli:ve le despotisnie des moines. Copie d'un mémoire en forme de requête, adressé au Parlement pae le sieur Ride!, chirurgien, aubergiste de la Licorne, au Mont Saint-Michel. - cc L'abbaye qui était une
des plus édifiantes de la province est méconnaissable.
Il n'y a pl us que cinq ou six officiers vivant dans le luxe,
il n'y a plus de clôture; du matin au soir on voit le~ religieux avec des femmes et des filles; Jes exilés, détenus par
ordre du Roi ou par sentencè de l'ordre, y sont traitéf' avec
dureté; les religieux achètent leurs chemises et hardes au
tiers de leur valeur. lis regardent tons les habitants comme
leurs esclaves; Je titre de gouverneur de la plae e, attacl 1é
à l'abbaye et dont les religieux font les fonction s, leur sert
à exc1·cer leur tyrannie , ainsi que la police qu'ils prétendent
avojr exclusivement dam le lieu. Le prieur commande;
en l'absence de l'abbé et en l'absence du prieur, le religieux:
qui le suit; leurs sorties du lieu sont si fréquentes , qu'il
se trouve que tous ont été commandants le même jour, et
que souvent leurs ordres se contredisent. Le~ fonctions de
gouvemeur leur donnent le commandement de la milice
bourgeoise, de sorte qu'ils ont autant d' exécutelll's de leurs
ord1·cs qu'il y a de soldats, c'est-à-dire <le bourgeois dans
le lieu. Ils font des règleme nts comme ayant la police, et
ils les font exécuter ·~orn me gouverneurs; ils décident presque toujours sans avoir entendu les parties, et méconnaissent J'autorit{\ des juges onlillaires. - Le principal commerce du lieu est le trafic des objets qu'on vend aux pèlerins;
comme le lieu est petit, il y a jalousie de métier; le cornmamlant l'ègle le rang des marchands. Chacun devait vendre
à son tour et ne pouvait équiper de suite deux compagnies
de pèlel'ins; cette loi pouvait être sage, mais les moines
prétendirent associer à chaque marchand une autre perJ.
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sonne qui ne payerait rien, ne risquerait rien dans le com merce, et qui cependant am'ait moitié des profits . - Puis,
pour ruiner le sieur Ride!, ils décri ent son auberge et autorisent son rival seul à vendre du vin fl UX étrangers pour
en porter hors la ville, le vin se vendant à bon compte au
Mont-Saint-1\fichel, parce qu'on n'y paye aucun droit de
débit. - Le ttre du subdélégaé disant que le sy11dic perpétuel du Mont-Saint-1\'Iichel a déplu aux moines pour des
misères ; ils ont voulu le faire mettre en prison, il s'est
échapp é de leurs mai 1~s et s'est réfugié à Avranch es. Cette
affaire en a occasionné d'autres , dans lesquelles l'lrnmeur
et le despotisme de ces religieux, peu faits pour être gouverneurs de place, ont été poussés trop loin. - Le Bailliage en a pris connaissance ; il a rendu une sentence, un
huissier a ét é chargé de la signifier. Ces messieurs, enflés
de leur qu alité, et ne voulant reconnaître de supérieurs
que le Roi et .leur abbé, ont été piqués de la témérité de
la justice, ont fait conduire le pauvre huissier par des fusiliers au cou ve nt qu'ils app ellent château, l'ont tancé rudement et menacé de le jeter au cachot. ~L 'hui s sier verbalisa; granùe rumeur chez tous les gens de robe. - Procès,
condamnations des moines. - Le procureur est déc1'été ùe
prise de corps, et le camérier, d'ajoumern ent personnel.
S ept huissiers allèrent signifier la sentence et ne prirent
personne.- Un autre jour, le camérier se saisit impétueusement d' une signification d'huissier, la déchire et la lui
j ette au nez.
C. 473. (Liasse.) - 1 JJièces, papier.

1,6,. - Correspondance et mémoires relatifs au service de garde et de guet que les paroisses d'Huynes, Adevon, Beauvoir et les Pas sont obligées de fournir au MontSaint-1\iichel. - Copie de la charte donnée par le dauphin
Charles, le 23 janvier 1356. - Mémoire présenté par les
officiers municipaux d'Avranches , au contrôl eur général,
M. de L'Averdy, repré~e nlant que les habitants des quatre
p aroisses susdites n'auraient point à se plaindre de payer
le s tailles, capitations et vingtièmes, ni d'être assujetties à
toutes les charges de l'État communes à tous les sujets de
Sa Maj esté , s'ils n' étaient obligés de plus à aller monter la
garde, jour et nuit, au Mont-Saint-Michel, et 1iour cela
d'abandonner leur famille , leurs trav::iux, même en temps
de moisson . Ils gém\ssent sous le poids de leur misère; la
crainte d'exciter la vengeance des r eligieux, dont ils sont
les vassaux, les a toujours empêchés de faire parvenir
leurs plaintes au sujet d'un assujettissement aussi onéreux,
dont 1' origine se trouve dans la susdite charte de 1356, due
aux . ma}h_~u.rs_ de s_ .temps et aux troubles du règne du roi
Jean, alors que les Anglais pillaient la Normandie. Mais

cette charte n'a pas été ratifiée par Clrndes lui-même, devenu. roi de France, ni par ses successeurs; les châteaux
forts d'Avranches, Pontorson, Saint-James, MontagL1, etc.,
étant détruits, les peuples sont déchargés de faire la garde,
sujétion aussi onéreuse qu'elle est inutile, et Jes paroisses
d'Huynes, Ardevon, Beauvoir et les Pas, vassaux des
religie ux, sont toujours assuj etties à monter la garde , comme
si l' Anglais é tait encore au sein du ro yaume , à la porte du
l\font- Sai nt-1\lichel. Cette place est entourée de fortes murailles , les portes ferment par faitement, les habitants
jouissent des plus grands p1·iviléges, exe mpts de tout impôt,
ne payant rien au Roi; ils peuv ent , à raison de leurs privilèges , être assujettis à la garde de leur ville, tandis que
les habitants des quatre susdites pa1'oisses, éloignées de
plus d'une li eue et ne particip ant à aucun des priviléges,
espèrent de Ja justice du contrôleur général d'être déch argés d'une sujétion plus accablante pour eux que la taille,
dont l'origine n'est due qu'à une charte irrégulière donn ée
dans des temps de trouble et de calam ités . On ne peut
supposer que cette garde ait été continuée pour la sûreté
des prisonni e;·s d'État, puisque les autres maisons de force
sont ganlées par les l'eligieux et leurs domestiques, et si
ce prétexte existait, les fermiers généraux ont proposé d'y
établir des brigades qui empêcheraient l'évasion des prisonniers et l'introduction des marchandises de frauùe dont
le l\font-Sa int-l'l'lichel est le tlépôt. - Le gouve rnement du
Mont-Saint-Michel est un être de raison. Le gouverneur y
est sans fonctio ns et vraisemblablement sans lettres de Sa
Maj esté. C'est l'abbé qui se déco1'e de ce titre. L'abbaye est
en économat. Il serait facile de supprimer ce gouvernement; c'est un moment bien favorable p.our cette opération,
qui ne pourrait rencontrer ni diffi cultés ni oppositions.
C. 474 .. (Liasse.) -

20 pièces, papier.

Corresp ondance de M. de Fontette
.t "G8-.t ,,G9. avec M. d'Ormesson et le sulJdéléguéd'Avranches, r elative
au placet ad ressé au Roi par les habitants, des paroisses
d'Ardevon, Huynes, Beauvoir et des Pas, se plaignant de ce
qu'a u pr·éjudice du privilége qu'ils ont d'être exemptés de
toutes charges ou impo sitions destinées aux militaires, en
considération de la garde qu'ils font nuit et jour au l\fontSaint-Mi chel, on les assujettit à la dépense du logem ent
d es officier·s, ainsi que des brigades de maréchaussées et
à celle du casernement des troup es . · L'intendant écrit que
ce ne sont pas les habitants de.s quatre susdites paroisses qui
.ont formé la prétendue r éclamation: ce sont les religieux
du Mont-Saint-Michel, seigneurs de ces quatre paroisses,
qui ont__ emprunté les _noms _de __leurs vassaux_, acharnés
qu'ils sont à conserver un droit qui r épugne aux mœurs

SÉRIE C.

INTENDANCE DE CAEN.

actuelles. 11 y a dans chacune des quatre paroisses des
officiers, el on y a établi un ordre de service r.igoureux. Le
vrai motif, dont se servent les religieux pour exiger cetle
garde, est de conserver un droit qui flatte leur vanité, et de
perpétuer un service sans lequel le com mandement cesserait d'exister. Ce service militaire est inutile et ridicule, il
fait perdre un temps précieux aux habitants des quatre
paroisses, et il est aisé de concevoir tous les genres de
vexations qui peuvent résulter d'ailleurs de cette charge
singulière. Les habitants un peu aisés font faire leurs corvées pour 8 sous par jour; mais les pauvres journaliers lu.
font eux-mêmes. Elle est répartie par tête; le pauvre est
aussi chargé que le riche, il perd une journée, 1-)t après
avoir passé la nuit SUI' des pierres pour lit de camp, il
n'est guère en état de travailler le lendemain; s'il manqu e
à la garde, on l'envoie chercher par quatre fusili ers, il paye
une amende et est condamné à 8 ou 15 jours de prison. Lettre du contrôleur général (M. Maynon d'lnvau) engageant
l'intendant à obtenir <lesdits habitants une requête pom
être déchargés du service au lVIont-Saint-Micl1el ou à être
affranchis des impositions militaires, afin que le Con:;eil,
saisi de l'examen de cette requête, soit à portée de statuer
sur leur réclamation et d'abolir judiciairement une servitude aussi onéreuse. - Lettre de l'intendant répondant
que lesdits habitants ayant réfléchi qu'ils doivent des
rentes seigneuriales aux reli gieux, et s'exposeraient à leur
ressentim·eut, ont prét'éré rester chai·gés de la servitud e,
d'autant plus, disent-ils, qu'elle les disp ense de la corvée
à la suite d es troupes en màrche et du service de la
garde- côte . - L'intendant, qui écrit, de sa main, eu tête
de la · 1ettre de son subdélégué : « Cela mérite réflexion,
« l'arch evêque de Toulouse a un furi eux crédit, et il serait
cc dangereux d'innover, » ajoute : « Je pourrais sans doute
« les assujettir à 'ces deux charges, mais j'ai des rai sons
« particulières de ne pas employer ce moyen, à moins que
« le Conseil ne juge à propos de !'ordonner. Si non, il fau({ drait laisser subsister une servitude unique dans le
<1 royaume et qui répugne à nos rnœurs, ou il faudrait se
c< déterminer à employer l'autorité au lieu de la voie judia: ciaire. >' - Lettre du sieur Oury, major de la place, tout
dévoué aux nioines, écrivant à monseigneur de Brienne,
abbé et gouvernem des vjlle et château du Mont-SaintMichel. - Placet des habitants des quatre paroisses réfutant les assertions de l'intendant, en sollicitant le maintien de leur servitude; autre placet des mêmes à l\l. Bertin
pour le même objet. - Observations sur le droit de guet
dont jouit l'abbaye, sur quelques paroisses de sa dépendance, présentées par le subdélegué et réfutées par les
religieux, qui terminent en flattant l'intendant, « dont on
« connaît la touche légère et vraie, c'est Je sort des hommes
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'' en place ù' êtl'e trompés et Je sort le plus Ot'dinaire des
" grands hommes; les r eli gieux esperenl qu'il reconnaîtra
<< que sa reli gion a été surprise, que les id ées o<liettses que
<r ce mémoire a été capable de lui inspirer contre eux.
(( s'évanouiront, et que loin de se servir de son crédit pour
« faire anéantir le droit des religieux du :Mont-Saint-l\1icbel,
cc il voudra bien le leur J'aire conserver. ))
C. 415. (Liasse.) -

GO pièces, papier.

:1., "O·:l "8~.-Correspondance de l'VIl\1. de Fontette el
Esmanga1•t, intendants de la Généralité de Caen, avec
M. d'Ormesson, Bertin, le prince de Montbarey, de Vergennes, puis avec rlon1 Bertrand, procmeur de l'abbaye du
Mont-Saint-Michel, et le subdélégué <l'Avranches, relative
au droit de guet et de garde que les religieux prétendent
continuer d'imposer aux habitants rles quatre paroisses
d' Ardevon, de Beauvoir, d'Huynes et des Pas, en les faisant
dccharger des corvées et des impositions qu'ils doivent
subir comme Je's autres sujets du Roi. - L'intendant, renseigné par son subdélégué, réfute les préientions des religieux à maintenir cette servitude, qui ne tire pas sa source
de l'inféodation des tenes des quat1·e paroisses. Cette servitude es t fondée sur la charte accordée en 1.356 pour la
sauvegarde de l'abbaye, mais, le calme r établi dans le
royaume, les gardes que l'on montait aux ch âteaux d'Avrancbes, Pontorson, Saint-James ont cessé; elles ont
subsisté au Mont-Saint-Michel, à la honte de la charité des
religieux. - R equête drs habitants des quatre paroisses au
contrôleur gé né!'al, l'abbé Terray, pour être déchargés de
la milice garde-côte, de l'ustensile, du transport des équipages de troupes, de la taille et de la capitation,, ou pour êt re
exemptés de la garde de jour et de nuit au li'I ont-Saint-Michel. Le subdélégué insiste pour que l'on saisisse le moment
favoru.ble, où l'abbaye est sans abbé titulafre et régie par
les éc-onomats. -:--- Lettre des échevins d' Avranches réclamant pour lesdits habitants la décharge de la garde du
Mout-Saint-Michel. Les religieux ne se contentent }Jas de
leur faire monter la garde, «ils les assujettissent encore à
venir monter leurs provisions de bois, fagots, vins au château. >> - Lettre du pro cureur de l'abbase réclamant pour
les quatre paroisses l'exemption du tirage de la milice
garde-Côte, puisque les habitants sont, de par Jeurs chartes,
soldats nés du Mont-Saint-Michel. - Supplique adressée
au prieur de l'abbaye par les habitants d'Ardevon, de Beauvoir, d'Huynes et des Pas, pour les faire exempter de la
milice, disant qu'ils ne peuvent être à la fois au service de
Sa Majesté t!t à celui de l'abbaye, en gardant la place du
Mont-Saint-Michel, connne ils ont toujours fait et comme ils
le doivent faire. - Nouveaux mémoires, nouvelles réfuta-
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tions. - Lettre du subdélégué disant que les r eligieux, en
maintenant la garde de leur abbaye, entreprnnnent sur l'autorité du H.oi. « Il est fâcheux, dit-il, que les dits habitants soientfo!'césde soutenir un procès contre les r eligieux,
leurs seigneurs, cl qui ont un ccédit tr és-prépondérant tant
au Bailliage qu'au Parlement; il semble que l'administration deV!'ail venir au secours de ces malh eureux et J'aire
cesser la vexation que l'on exerce contre eux (1780).» Nouvelle lettre de l'intendant à M:. de Vergennes contenant
encore tout l'historique .de ladite affaire en 1782; et la
réfutation catégorique des prétenlions des rrligicux à maintenir un usage hirbare, ridicule et vexatoire qui avilit
les sujets du Boi asservis à leur joug aggravant.
C. 476.' (Liasse.) -

10 pièces dont 1 cahier in-folio, imprimé, de
16 feuillets, papier.

t. 1' S&•:I 1" 86. - Mémoire des prieur et r eligieux du
Mont-Saint-Michei demandant au Roi et a un conseil de
révoquer la concession faite au sieur Quinette de La Hogues
l. titre d'inféodation et de prop1·iété incommutable d'une
iartie des grèves faisant partie de leur baronnie d' Ardevon,
tu'il a promis de dessécher, cultiver et d'enfermer par une
igue contre les incursions de la mer. - Correspondance
utre M. Esmaugart, intendant de la Généralité, avec
·. Bertin et le subdélégué d' Avranches, relati v_e à la con'matioa du privilége de lettres de garde gardienne, dont le
aintien ne paraît pas au subdélégué avoir été susceptible
mcun inconvénient, attendu que le Parle1ilent de Rouen,
enregistrant les lettres confirmatives obtenues en 1732,
:irconscrit l' exercice de ce droit dans les bornes fixes de
eues du siége d'Avranches, empêchant qu'il ne devienne
1sif. - Correspondance entl'C M. de Feydeau de Brou,
mdant, et M. de Marville, relative à des droits d'aides
.r les boissons et a;autres priviléges et exemptions aclés en 1446 par lettres patentes de Charles VII et dont
onfirmatiou est réclamée par les prieur, religi~ux et
tants du l\font-Saint- Michel.
C. 477. (Liasse.)- 22 pièces, papier.

169• 11' i;o. -Correspondance de M. de Fontette, in-·

nt de la Généralité, avec MM. Bertin, de Sartine, Meslé,
\légué d'Avranches de Mombrière, subdélégué de
nc~s, et frère Surineau, prieur du 1\font-Saint-Michel,
re aux plaintes d'un religieux de la congrégation de
-Maur contre le supérieur du Mont-Saint-Michel, qui
·e de tout ce dont il peut avoir- besoin, et, qui pis est,
:onsolation d'entendre l'office divin. o: Il paraît qu'en
rai les religieux que l'ordre fait enfermer au Mont-

« Saint-Michel 1' sont 1·etenus trop ri go ureu sement et que
« cette prison est pour eux ù peu J>l't:s un tombeau. » Lettre de M. Mom!Jrière à son retour du Mont-Saint-Michel,
qu'il était allé visitei· par subdélégation de J'inteildanl. ((
est certain, écrit-il, que les fous renfermés (]ans l'exil sont
dans un étal de malpropreté et d'abandon qui révolte
l'humanité. Quant au logement des sieurs de Richebourg,
de Billy, ùe L entaigne et Matha, reli gieux de la Charité,
ils sout très-malsains par leur malpropreté et le mauvais
air; ils est juste que les peines qu'ou leur inflige ue dépendent pas de l'humeur et du caprice du prieur . .. L' humanité exige qu'il les fasse sortir au plus tôt, uu plus long
séjour dans l' exil les y ferait périr. Il conclut en
demandant le r emplacement de Dom Surineau par un
homme plus capable de gouverner avec la force qui convient, taut pour le spirituel que pour le temporel, une
maison chargée d'un aussi grand détail, et en proposant un
règlement c1ui puisse diminuer et gê ner le despotisme des
prieurs; enfin, il montre la néc e~sité d'une inspection
annuelle dans toutes les maisons de force. « On y trouverait
« souvent que des jeunes gens pounaient, après avoir subi
« une peine pendant plusieurs années, ~,tre rendus à la
a société, et que des personnes qui ont eu quelque déra11« gement <l'esp1·it ont recouv1·é avec l'âge l'usage d'une
« raison saine et entière. ii - Lettre du ministre adoptant
toutes ces mesures et les prescrivant au prieur du l\iontSaiut-M:ichel. - Lettre du prieur Dom Surineau dénonçant
« comme les auteurs de l'esprit de révolte qui règne aui\'IontSaint-1\Ii cbel le chargé des affaires litigieuses de la maison,
Dom Houei, irrité du départ de la fille qu'il entretenait depuis cinq ans aux dépens de la maison, et le sieur de
Richebourg, le plus incorrigible et le plus plein de séduction ayant le plus grand talent pour le mensonge. ii - Le
prieur demande l'expulsion de l'un et le changement de
l'autre . - Lett1·e de 1\1. l\:leslé proposant d'adopter ces
dernières conclusions. «Le procurem' et M. de Richebourg
une fois sortis du Mont-Saint-Michel, l'exécution du règlement deviendra plus facile, parce que les esprits n'étant
plus échauffés, on pourra compter avec plus de certitude
sur les plaintes des exilés et les vérifier plus sûrement.»

n·

C. 478. (Liasse.) -

18 pièces, papier.

:171':1 · :l1' i; 3 . - Correspondance entre M. de Fontette
et M Bertin, Meslé, subdélégué d'Avranc!Jes, le frère Surineau, prieur d_u Mont-Saint-l.Vlicl1el, et Dom Poncet, religieux détenu, relative aux plaintes réitérées contre les
religieux du lVfont-Saint- :Michel. - P1·ocès-verhaux de
visite .- Règlements. - Les excès de rigueur de la part du
prieur et la subordination des exilés nécessitent I'applica-
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tion d'un règlement que le ministre approuve rn dépit du
prieur, qui le juge comme atlêntatoire à son aulorité.
Lettre de M. Bertin écrivant à l'iutenùant que, loin de foire
-droit à la requête du suisse de l';1bbaye du Mont-Saintl\1icllel, réclamant 180 livres qu'il dit avoÎL' pr·êtées au sieur
de Rilly qui s'est évadé, il le menace de le faire chasser, et
même de le punir plus sévèreruent, s'il prêtait encore de
l'argent aux exilés. - Lettre du sieur Poncet réclamant sa
pension de 200 livres, payée par sa famille pour son entretieu depuis 21 ans, et dont il avait joui jusqu'à dom Surineau qui l'avait gardée et lui foumissait de vieilles nippes,
dépouilles des exilés morts, et demandant que sa famille
soit mise en dememe d'ajouter 100 livres à sa pension,
fixée à 500 livres par M. de La Vrilliè1·c. - Lettre de
M. Meslé, subdélégué, chargé de la visite du Mont-SaintMiehel; il craint qu'il ne lui faii!e faire le saut des murailles,
qu'il tl'ouve très-lrnutes, si on ue lui donne pas une escorte
pour le rassurer.
C. 479. (Liasst'.) -

18 pièces, papier.

t' 'G·t 'ss. - Conespondance de .i\IM. Esmangart et
de Feydeau, inlendants de la Généralité de Caen, aveciVDLde
Malesherbes , Bertin, de Be1·t1·a11d, intendant à Rennes,
et M. Meslé, subdélégué à A Hanches, relatives aux plaintes
des exilés détenus au l\font-Saint-lVIichel, réclamant contre
la dureté du régime, l'insalub1·ité des Jugements, la mauvaise
nourriture et la non-observance des règlements. - Lettre
de l'intendant demandant à son subdélégué de visiter chaque
prisonnier, de tout examiner et de le renseigner sur leur
nom, leur âge, le temps de la durée de leur détention. État des détenus au chflteau du Mont-Saint-Michel. - Les
plaintes générales faites par les prisonniers à l'occasion du
linge soùt fondées. Ils n'en n'est pas de même pour la
nourritme, qui est suffisante. - Quant au règlement du
30 août 1772, il n'était pas du goût des religieux, qui n'ont
pas jugé à propos de i' exécuter; ils en ont appehl au Conseil, qui lem· a accordé ia suppl'ession de rarticle qui les
obligeait à recevoir les visites des commissaires. En 1773,
dom Passeigne refusa d'admett1·e dans l'intérieur de la
maison le subùélégué, chargé de la visite annuelle. L'intendant insista sur la nécessité de faire revivre les principales
dispositions du règlement : cc On ne peut y parvenir, dit-il,
qu'autant qu'un commissaire sera chargé spécialement de
veiller à son exécution.>J-Lettre du subdélégué à l'intendant et de l'intendant au ministre au sujet de l'incendie
qui, le 16 avril 1776, a détruit six appartements du d1ûteau
et quelques cabanes de pêcheurs de la ville du Mont-Saint1\Iichel; ils espèrent que cet événement est une bonne occasion et un motif de plus pour accélérer la suppression
CALVAuos. -
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d'une partie des vastes bâtiments que proj ette M. de Marville. - Trois des prisonniers ont profité de leur mise en
liberté forcée pom s'échapper. - Letlt'e ù1~ M. Esmangart pressant son subùl~ légué de reprendre le cours de
ses visites annuelles au chtiteau : « l\farquez-rnoi positive« ment si vous avez quelque raison particulière pour vous ,
'' abstenir de vous rendre dans cette abbaye, lorsque le
« bien du service 1' exige, j'en rendrni compte au ministre
« de la province (l\I. Bertin), qui prendra les mesures néccs<< saires pour prévenir le despotisme et l'abus dans toutes
« les maisons, où ceux qui les dirigent sont chargés de
c< l'exécution des ordres du Hoi. » - Lettre de M. l\leslé
répondant que les religieux lui en veulent pour la part qu'il
a prise à la suppression de la garde qui citait montée au
Mont-Saint-l'\1ichel. - '' Les religieux du Mont sont son" verains despotes de leur 1·ocher. L'autorité des lois ne s'y
« fait sentir qu'aceidentelleme11t, par eo11rnlsions, et lors<< qu'elle tend à augmenter la leur; soit pusillanimité, soit
« prndence, j'ai la plus grande répugnance à m'isoler dans
(c cette maison. Si cependant vous exigez que je m'y
« rende, je vous prie au moins de m'autoriser à me faire
'' accompagner par la maréchaussée. » - Procès-verbal de
la visite de '1 i84 par iVI. l\ieslé, subJélégué de M. de
F e ydeau, au l\Iont-Saint-:\lichcl.
C. 480. (Liasse .) -

30 pièces, papier.

• ':'SG·t·i:ss. - Corresponclance de l\DL de Feydeau
et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité, avec
MM. les comtes de Vergennes et de Saint-Priest, puis
avec JH. Couraye Du Parc, subdélégué de Gmnville, et
iVI. Morin, subdélégué tt Avranches, relative aux plaintes
incessantes des exilés détenus au l\font Saint-1\iichcl. Lettre de l\f. de Feydeau demandant au ministre de charger
le subdélégué d~ G1;anville d'rn1c visite minutieuse au
château, paree qu'étant éloigné des religrnux, il ne peut
avoir la même crainte que le subdélégué d'Avranches,
l\L lHcslé, d'ailleurs lié avec le prieur.- Ordi·e du Roi, contresigné Gravier de Vergennes, ordonnant au prieur du l\IontSaint-1\fichel de laisser pénétrer partout sans obstacle
M. Couraye Du Parc, chargé d'une visite exacte. - Lettre
de l'intendant donnant à son subdélégué toutes les instrnctions les plus détaillées pour que cette visite soit fructticnse.
- Le subdélégné écrit:. cc Si je n'ai pas le sort de J.VJ. Boser,
« officier du génie, qui y fut envoyé en 1 ï74 et qui fut
<< rossé par les moines, je mettrai le temps nécessait"C à
(( mon opération. ii - - Il y resta neuf jours, visitant, examinant tout, intenogeant chaque détenu en particulier. Procès-verbal de l'instruction faite à l'occasion d'un coup
de fusil tiré sur un détenn, par l'ordre du prieur, qui le fit
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ensuite porter dans la cage. - Le sieur d'Élevoment,
victime de cette atroce brulalité,declare qu'on avait extrait
plus de soixante grains de froment de sa plaie principale et
qu e les grains s'étant écartés avaient criblé le devant de la
cuisse. - «Assurément, ajoute l'intendant, lorsque le mi« nistre obtient de Sa Majesté un ordre de renfermement,
« cet ordre est en mème temps une sauvegarde, et c'est
« la violer et commettre un étrange abus de pouvoir que
« de convertir en tourments les privations imposées par des
« vues paternelles à unjeune homme de vingt-deux ans. ,
- Co pie des lettres de M. de Vergennes au prieur du MontSaint-Michel, l'une ostensible, pour ménager son autorité
'luprès des détenus; l'autre particulière: « Vous ne devez
r jamais perdre de vue que c'est moins à la force qu'à
r l'humanité et à la sagesse que le Roi entend confier la
: garde de ceux qui ont le malheur d'être privés de leur
· liberté, et qu'il faut, par une vigilance soutenue, par des
soins charitables, adoucir les esprits et prévenir les excès,
pour n'avoir point à. les réprimer. • - Lettre de l'intenant sur les recherches que fait le prieur pour connaître
~s motifs qui ont déterminé la visite du château. Chacun
~s détenus s'en excuse, il conclut en proposant de faire
aison nette, en rendant l<diberté aux uns et en accordant
ceux quila demandent leur translation au Mesnil-Garnier.
propose de donner f8 livres par jour, c'est-à-dire !80 li83 au subdélégué qui n'en demandait que 80, ce que
ministre accorde avec des félicitations à Ili. Couraye
1 Parc.- Lettre du ministre écrivant au prieur du Montnt-J\'Iichel au sujet de son inquisition relative aux motifs
la visite : « Vous voudrez bien ne pas les porter plus
}in, et vous ne pouvez pas trop vous renfermer dans les
ornes de la modération et de la réserve, qui conviennent
utant à votre état de religieux qu'au caractère dont vous
ous trouvez 1;evêtu par la place que vous ocupe1,. :ri
C. 481. (Liasse). -

19 pièces, papier.

Surséance A-AN. - Correspondance
·e MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, inlants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin
e Vergennes et MM. Radulphe et Le Paulmier, suhdélé; à Caen, Génas à Bayeux et de Mombrière à Coutanrelative' à des demandes d'arrêts de surséance, sollicipar divers particuliers pour obtenir la suspension
poursuites ·exercées sur eux par leurs créanciers ;
sé de leur situation et des causes qui out amené le
11gement de leurs affaires ; moyens dont ils disposent
parvenir à l'extinction de leurs dettes. - Observagénérales du ministre sur les intentions du Roi à cet
l : « Comme le nombre de ceux qui demandent des

. 7G8·:t'78=. -

« arrêts de surséance se multiplie tous les jours de plus
<1

en plus, le Hoi m'a cbargé de vous mander, qu'eu géné-

o: ral, Sa .Majesté s'est fait en quelque sorte une règle de

« n'accorder cette grâce que du consentement des créan-

ciers, ou lorsqu'il sera dît par Sa Illajcsté à ceux qui au« ront recours à son autorité . Vous aurez soin, dans !'oc' casion, de faire connaître les intentions de Sa Majesté à
u ce sujet et d~ prendre en conséquence les éclafrcisse« ments qui vous seront demandés srn· les requètes et mé« moires pi·ésentés au Conseil porn· obtenir des arrêts de
« surséance. » - D' Ancre ... sollicite une deeisiondu Conseil
en sa faveur. Il resulte d'un acte d'atermoiement annexé à
son placet que la plupart de ses créanciers ont p1·is des
termes avec lui pour le payement lie ce qu'il leur doit;
mais les nommés Duja1·di11 et Le Bailly ne se sont point
prêtés à cet arrangement; c'est ùonc pour éviter leurs
poursuites qu'il sollidte nn sursis. - Lettre du ministre
recommandant à l'intendant de vérifier avec soin la position
de d'Ancre ... «La conduite qu'il a tenue jusqu'ici paraît plus
« que suspecte, et l'intention dn Conseil est de n'accorder
« ces sortes de secours qu'à des negociants honnêtes, qui ont
« éprouvé des pertes réelles et qui, d'ailleurs, ont des
« moyens de remplir avec le temps les engagements qu'ils
« ont été forcés de contracter pal' les suitei; de leurs opé« rations commerciales. »
<1

C. 482. (Liasse .) - 21 pièces, papier.

t''U.·1'89. -Surséance .ANC. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de
Le Cordier de Launa-y, intendants de Caen, lie Crosne, intendant de Rouen et les ministres Bertin, de Vergennes,
etc., relative à des arrêts de surséance. - Lettre du
baron d' Anctoville pour réclamer la bienveillance de
l'intendant : << J'ai eu, l'année dernière, Je malheur de
« perdre mon père, chevalier de Saint-Louis, chef des
« canonniers gardes-côtes de la division de Quettehou,
« laissant une succession assez considél'ilble, tant de son
« chef, que de celui de feu ma mère, et pour enfants : moi,
« ancien capitaine, exempt français de la compagnie suisse·
«des gardes dn corps de Monsieur, et mon frère, ci-devant
<c capitaine du génie, depuis un mois nommé major dans
,, son corps. Mais si mon père a laissé des biens, il a laissé
« aussi pour 10 à 12,000 livres de dettes à acquitter par
« ses héritiers ; et, de mon côte, des circonstances mal« heureuses au service m'en ont occasionné pour 30,000
11. et plus. Comme mon frère est employé depuis plus de
<c vingt ans en Amérique pour Sa Majesté, on ne peut li« quider sa succession, sans son retour ou sans du moins
« une procuration de lui qu'on attend et qui ne tarde peut·
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être que par les événement:; de la guerre. Quoiqu' il en
t soit, pendant ce tcm ps, les créanciers, conduits pal' des
11. souterraius qui me sont inconnus, avides et dispo sés à
« envahir et consonrn1er nüt!'c fortune, ar!'êlent incxora(( blement les revenus sans exception, font des poursuîLes
<1 des plus rigoureuses et des frais immenses, qui ne lem« dent qu'au détifoient total de la succession. Pourquoi
11 j"ai p l'ésenté à Sa l\Iajesté une requête a l'effet d'obtenir
' une Sllrséanc~ d'un an, pendant lequel temps on reeevm
-« vraisemblablement des non velles rl'Amét'ique, à la satis< faction des cn\anciers qui ne perdl'ont rien absolument
< ni de leur capital, ni de leurs intérêts. »

<i

C. 483. (Liasse.) -

2i pièces, papier.

t ':Sl-t i:s~. - Surséance ANQ-AU. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, intendants de la
Généralité de Caen, et les ministres Bertin, de Vergennes
rt de Necker, etc., relative à des arrêts de surséance. Anquetil Brutière, protégé de I\1. d'Aguesseau, adresse
sa supplique à l'intendant. cc Quelles obligations' n'ai-je
« pas, dit-il, à Votre Grandeur pour le bon témoignage
« qu'elle a daigné rendre de ma conduite au gouver« nernent. Elle est irrépréhensible du côté de la pro« bi.té: je n'ai été que malheureux, Monseigneur va en
« juger. Mon père, ruiné par la perte de deux frégates de.
« 32 canons, armées pendant la guerre de 17 44, me laissa
« sans fortune. Mes travaux et mes soins dans le corn« merce maritime me procurèrent la confia11ce de divers
« négodants, et, à l'époque des représailles, j'avaiE> la di« rection de cinq bâtiments pour la pêche de la morue au
<1. port de Granville; mais chargé de ma mère, d'une épouse
« et de sept enfants, je restais alors privé de faire mon
<1 commerce. J'ai cherché Lous les moye11s de faire cou« struire et mettre en course une frégate de 32 canons.
« Après deux ans d'un travail considérable et les plus
'' grandes contrariétés j'y suis parvenu. Je ne pus complé< ter ma société, et, pour comble de malheur, ma frégate
·« corsaire, le d'Aguesseau, fut prise cinquante-deux heures
« après sa sortie par le vaisseau anglais !'Alexandre, etc. »
- Lettre de l'intendant à M. de Vergennes, constatant que
les pertes réelles suhies par le sieur Brutière sont l'effet
<le la force majeure, et qu'il n'est dénué ni de facultés
ni de resso_urces. Il reste propriétaire de d1mx navi1·es;
il a des intérêts sur plusieurs autres, dont les commettants
lui ont confié la direction. - Lettres de la majorité de ses
créanciers consentant à lui donner du temps et désirant qu'il
obtienne l'arrêt de surséance.
C. 484. (Liasse.) -

41. pièces, papier.

1768•1783. -Surséance AU.- Correspondance en-
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tre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués à Caen et à Bayeux, et les
ministres Bertin et de Vergennes, relative aux demande;;
faites pour obtenir des arrêts de surséance. - Observations de M. EsmangaJ"t à son subdél égué au sujet d'un m émoire qui lui a été adressé en faveur de madame Aubry. « Il paraît qu'elle a souscrit en faveur de ses domestiques
« plusietfrs billets dont ils exigent le payement. Si ces bil" lets ont été souscrits pour gages légitimement dus, c'est
« un objet privilégié , et le Conseil se porterait difficile« ment en pareil cas à faire droit à la demande de la dame
<< Aubrs. Si les engagements qu'elle a contrnctés vis-à-vis
u d'eux sont l'effet de la surprise, enfin si ses domestiques
« ont abusé de la faiblesse de son âge ponr extorquer ces
o: engagements, sa famille, qui paraît agir seule dans cette
« occasion, doit avait· recours à la justiee ordinaire pour
u faire annuler des billets de cette espèce. Mais il est
u bien extraorùinaiJ"e de solliciter un arrêt de surséance
« pour se dispenser de payer les gages de deux domestiques.
« La somme qui leur est due ne peut jamais être considé<c rable, si on la compare ave c le rev enu de la dame Aubry
« que l'on annonce être de 4,000 livres. Vous voudrez bien
<< vérifi er si sa famille n'a pas d'autres motifs et des consi« dérations plus puissantes pour déterminer la grâce qu' èllC
« solicite, etc. - Conclusionsd'Aubert al'effet d'obtenfr le
r enouvellement d'un arrêt de surséance. Il requiert qu'il
plaise à Sa Majesté lui accorder un nouveau terme et dé-'
lai de trois ans, pour le payement de ses dettes; défenùre
à ses créanciers d'attenter à sa liberté et de faire aûcun
anêt sui· ses biens meubles et immeubles, autres que pour
la conservation de leurs droits, à peine de nullité, cassation
de procédure et de tous <lépens, dommages et intérêts; lui
faire mainlevée de toutes saisies mobilières faites ou à faire,
ordonner que l'anêt qui interviendra sera exécuté nonobstant opposition on autres en.ipêd1ements quelconques,
pour lesquels ne sera différé, et si aucunès interviennent
Sa Majesté se réservera et à son Conseil la connaissance
qu'elle interdira à toutes les Cours et autres juges, etc.
C. 485. (Liasse.) -55 pièces, papier.

:l.':li3·11'S8. - Surséance BA à BE. - Correspondance de MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, avec les
ministres, 1e contrôleur général, garde des sceaux, etc., relative aux demandes de sursis. - Banville de Pierre, lieutenant général au Bailliage de Vire, demande un délai ou surséanee pour rembourser en payant l'indemnité adjugée à
Juhel, ancien vicomte de Vire. La surséauce est accordée.
- Le chevalier de Banville, lieutenant de vai&seau, de ...
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mande un délai d"u n a 11, au delà des quatre mois accordés
pat' la déclaration de 17ï8 aux officiers de marine. - L'intendant assure que, dès le commencement des hostilités, cet
ofricier a donné des preuves de zèle, d'activité et d'attachement à ses devoirs, au dcL1·irnent des soins à donner à
son patrimoine. Ses créanciers le poursuivent avec la
dernière rigueur; le chevalier est rCduit à vendt·e son fiel'
de Haube!'t de Banville, auquel sont attachés des droits honorifiques et luc1:atifs très-étendus. S'il obtient du temps il
cherchera acquéreur, dont il tirera 100,000 écus qui lui
pe1·rnett1·ont de payer les 64,000 livl'es qu'il doit et de soutenir l10norahlement son état. L'intendant conclut en
sol! icitant le sur ais demandé pa1· ledit officier, retenu à
Brest pour son service. - Ambroise Barbay, négociant à
Vire, cinq ans juge-consul et deux fois garde de la manufacture, se trouve, par suite de spéculations malheureuses sur
les indigots et de marchandises livrées aux Américains,
forcé de solliciter un al'l'êt de surséance pour deux ans.
Riclle du double de ce qu'il doit, il ne demande que le
ternps nécessaire pour ne rien faire perJre à ses créanciers.
- De Basly, prêtre-curé de Bucels, diocèse de Bayeux,
sollicite un arrêt de &Ut'séance pour le payement des frais
d'un procès perdu. - Bertanld, marchand à Bayeux, Bes·
nard, épicier à Caen. sollicitent des arrêts de surséance.

C. 486. (Liasse.) -

52 pièces, papier.

:1111'G·l '2'S~. - Surséance BL à BO. - Correspondaiice de M. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen,
avec MM. Bertin, de Vergennes etc., les subdélégués, l'elative aux demandes d'arrêts de surséance.- Saint-Blaize et
sa mère solliCitent plusieurs arrêts de surséance successifs
pour se sauvegarder des aitaques incessantes du chevalier
de Morand, qui s'oppose à l'obtention de cet arrêt, comme
il s'était opposé à la vente d'une terre située à Vire, vente
t[Ui eùt suffi à l'acquittement de leurs dettes, et qui éviterait les frais ruin:mx d'un décret de vente forcée trop préjudicià.ble au propriétaire de l'immeuble. - Certificat des
creanciers attestant l'impossibilité oil la dame de Saint Blaize
a été de vendre, et partant de leur rien payer de ses dettes.
- Blessebois de Mesley sollicite un arrêt de surséance
de deux années, à laquelle s'oppose le sieur Lenteigne. Madame de Boctey sollicite une surséance. Comme une
t'emme en Normandie, sous puissance de mari, ne peut ven:lre ni aliéner sans autorité de justice, elle a présenté re111ête en la Cour du Parlement, sùr quoi , est intervenu
irrêt lui permettant de disposer de ses biens-fonds jus1u'à concurrence de 40,000 livres, pour acquitter ses
lettes; mais, malgré les affiches, nul acquére~r ne se

présentant, parce que ses héritiers faisaient ventiller qu'ils
allaient rerenir en opposition contre ledit arl'êt; c'est donc
pour rernett1·e la confiance dans les esprits qu'elle implore
un arrêt de surséauce, afin ùe vendre et payer; affiche des
terres à vendre dans )a parois'e (le Formigny, jusqu'à concurl'ence de 40,000 livres.

C. 487. (Liasse, ) -

""3-t

81 pièees, papier; 2 pièces, parchemin,

'2'83. - S\u'seancè BO.-Corresponùanee entre
i
MM. Esmangal't et Le Cordier de Lrnnay, intendants de la
Gén(·.rnlité, les ministres Bertin, de Vergennes, etc., relat've
à des demandes d'arrêts de surséance.-- De Boisjugan présente une requête, dans laquelle il expose que pour mettre
ses enfants en état de se soutenir au service, il avait entrepris un commerce en Amérique qui ne lui a point réussi;
qu'il a obtenu du Roi un arrêt de surséance, des effets duquel le sieur Dujardin, apothicaire à Bayeux, fut cependant
excepté; qu'en 1779, il adressa m1 placet à M. Bertin, sollicitant une nouvelle surséance d'un an. Il invoquait les
dettes qu'il avait été obligé de contracter pour soutenir sa
nombreuse famille. Elle se compose de quatorze enfants :
deux filles et douze garçons, tous vivants, et dont sept au
servicfl avant la réforme. (( Il a employé la faveur qui lui
avait été accordée à l'anangement de ses affaires; il a acquitté plus de 70,000 livres de dettes, il doit à peine actuellement 30,000 livres, et il lui en est dù bien davantage. Cependant, il est encore exposé à des poursuites qui,
en occasionnant des frais, lui ôteront la facilité de se li'hérer, si on ne lui accorde pas une nouvelle surséance d'un
an .. MM. le comte d'Amfreville de La Gonnivière, d' Auxais,
de Montfarville et le sieur Dujardin s'opposent à l'expédition dudit arrêt, et subsidiairement demandent à en être
exceptés. La succession du sieur Le Sauvage, échue au sieur
Boisjugan, est effectivement un übjet de près de 200,000 livres; mais il esL demeuré constànt que ce particulier n'en a
pas encore touché tJUs les revenus. Les payements par lui
faits aux rnarchands et ouvriers doivent toujours entrer en
considération, puisqu'il justifie l'emploi qu'il a fait depuis
1776 des sommes reçues. tes poursuites rigoureuses de la
part des créanciers du sieur de Boisjugan augmenteraient
encore la masse de ses dettes, et aboutiraient à un décret
général de ses biens, qui, par les frais immenses qu'il occasionnerait, le mettrait totalement hors d'état de payer ses
dettes, et même de vivre, lui et sa nombreu!Se famille, à
laquelle le Gouverrrieùfdoiftoujours une espèêë de~ proiec=
tion. Nous pensons donc, dit le subdélégué, que de nouvelles lettres de surséance doivent lui être accordées, sans
qu'il puisse en espérer d'autres, passé ce nouveau délai. »

SÉRIE C.
C. 488. (Liasse.)
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119 pièces, papier.

Surséance BR. - Conespondance
ent1·e MM. de Fonletle et Esrnangarl, intendants de la Généralité de Caen, etc., relative à des demandes d'arrêts de
surséance. - Hequête du siem Bl'arnlin, prncureur du
Hoi en la vicomté de Gavrai, dans laquelle il expose qu'appartenant à une famille honnête, mais sans fortune, il était
entré très-jeune dans les Aides; qu'à l'âge de 2a ans, il
était com111is à cheval au département de La Haye-du-Puits;
qu'.il eut Je malheur d'avoit· u11e affaire en rébellion où il
pensa perdre la vie; que son directeur ayant trouvé à propos de l'arranger, il lui fit signer une trausaction dont
il ignorait la teneur ; que quelque temps après il perdit
son emploi et que son directeur, apl'ès avoir plaidé tant en
son propre nom qu'en celui drr fermier à Carentan, coutre
le sieur Outin, son confrère, il prit le parti d'intimer cc dernier à la Cour des aides de Normandie, et de les poursuivre
l'un et l'autre. << On a soutenu la folle intimation, mais la
« Cour n'a pas jugé à propos d'y faire droit, et je viens d'êtl'e
« condamné, solidail'ement avec le sieur Outin, à pa,yer à la
<c ferme les 8,460 livres mentionnées dans la transaction, en
« ~,000 livres d'intérêts et aux dépens; >l le suppliant ne
demande qu'à faire honnèm à ses affaires, » etc. -Brillevast se plaint de l'avidité de ses créanciers et des mauœuvre;,
employées par eux pour empêcher l'obtention d'un arrêt
de surséance qu'il a sollicité de la favelll' 1·oyale. cc La
« pluplart de mes créanciers, dit-il, sont des p1·êteurs <le
cc profession; mes dettes ont été cont1·actées dans l'âge de
« l'imprudence et des passions. Il m'est ùû plus de 00,000
« écus; mon plan serait de me faire recevoir chevalier -de
« Malte .•le vendrais la majeure partie de mes biens pour
« payer les erreurs de ma jeunesse; mais il y a quel<c que agent secret qui détruit par des ressorts invisibles ce
<c que l'humanité et la justice voudraient opérer en ma
<c faveur. »
:I ': "G-:1. ,,85. - -

C. 489. (Liasse.) -

96 pièces, papier.

l .,G6-:I. "§3. - Surséance CA à CH. - Conespondance entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de
la Généralité de Caen, Malafait, secrétaire de l'intendance,
les ministres Bertin et de Vergennes, etc., relative à des demandes d'arrêts de surséanee. - Rapport de l'intendant
au ministre sur la demande formée par les dames religieuses de la Charité de Bayeux. -< Le monastère dit-il
'
'
« 'dirigé pendant de longues années avec sagesse, a prose< péré; mais en 17 47, un système ambitieux paraît avoir
« remplacé celui qui avait présidé à l'institution. Un noucc veau régime a succédé au régime primitif. Le désir d'ac-
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« quéri1· a étouffé l'amom de la pauvreté. L'enceinte ùu
<c couvent a été reeult;e, on lui a réuni de vastes enclos, 011
« a élevé à f!:rands frais des bâtiments considérables, on aac-

<c
((
<<
<c
<<
((

quis des meubles somptueux, et ln simplicité s'est éelipsée sous les dehors imposants de l'opulence. ]\fais cette
opulence n'était pas en tout réelle . Son apparencehabilement ménagée a procuré du crédit. Les économes, plus
politiques que prudentes en ont profité pour faire des
emprunts rnullipliés; la masse des dettes de la commuer nauté s'est insensiblement accrue, et, aJTivée au moment
«de faire face à des engagements pressants, élle a reconnu
<<qu'elle éta·t clans l'impuissance <le les remplir. Alors,
cc comme effrayée de devoir près de 100,000 livres à pres<< qu'autant de créanciers, elle a c1·u qu'il était plus simple
<< tlu quereller la légitimité de leurs titres que de les liquic< der. On a prétendu qu'elle en serait quitte pour un décc snveu, et qu'en leur objectant que le couvent n'est point
<< lenu des frais de la dépositaire qui a gouver11t\ la maison
<c pendant 2ï ans, qu'elle seule avait contracté vis-à-vis
« d'eux, la communauté serait dispensée de payer. Ce sys<c tèil1e a paru révoltant aux prêteul's de bonn~ foi, les tri<c bnnaux ont retenti de lems plaintes . La communauté, Ji« vrée à des poursuitll':s non combinées, mais vives et mulcc tipliées, a demandé la jonction de toutes les instauces et
<c la nomination d'un syndic des créanciers. Ceux-ci, qui
<< avaient des intérêts différents à raison de la qualité de
<c leurs titres, ont soutenu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre
<c la demande des religieuses, et les premiers juges l'ont
« proscrite. Elles ont porté la question au Parlement de
<c Roueu, mais Mjà un de leurs créanciers a obteuu des
cc lettres d'anticipation et un anêt par défaut qui leur a
« été signifié. C'est dans ces circonstances qu'eUes sollici<c tent une surséance de dix ou quinze ans et l'évocation
<c des poursuites devant les commissaires députés pour la
liquidation des deUes de communautés. » - Co1Tespondance
échangée à ce sujet entre monseigneur l'Évêque et la supérieure <ln couvent , madame de Sainte-Colombe. Demandes et correspondauce analogues pour les autres
créanciers.
C. 490. (Liasse,) -

78 pièces, papier.

:1. "8~-:t ':89. - Surséanee CO. -- Corresponda~een
tre MM. Esmamgart, de Feydeau et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité, etc., relative à des demandes d'arrêts de surséance. - Mademoiselle Coullard expose qu'elle
est depuis longtemps,en instance au Bailliage de Bayeux, re:...
lativement à la liquidation de ses droits sur les successions
de ses père et mère, ayant été réservée à partager avec
son frère plus de 100 pistoles de renies. Elle dit aussi
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avoir eu longtemps à sa chal'ge sa mère, dans un temps où
elle manquait elle ·même des choses les plus nécessaires;
ces circonstances l'ont mise dans le cas de contracter des
dettes, pour le payement desquelles elles se trouve poursuivie, et qu'elle a lieu de craindre la co1Jtrainte par corps.
- Lettre de l'intendant disant ù son subdélégué: «Vous obu serverez qu'il ne paraît guèl'e possible de procurer à cette
~ demoiselle un arrêt de surséance. Elle paraît avoir une
:<somme d'affaires assez forte, et la gêne qu'elle éprouve
:< ne résulte point de circons.tances majeures et inattendues,
r comme il peut arriver à un cornrnerçant. 1> Le marqui,s
le Courcy sollicite un arrêt de surséance à la suite d'un
)rocès qu'il a eu avec mesdames de Tilly et de Saint-Louet,
LU sujet des grèves de Brévent. :\lémoire en faveur de l\L
le Courcy. « Est-il donc possible de seconder les vues du
: Gouvernement tant de fois manifestées depuis 20 ans pour
: les défrichements, dessèchements, cultures et améliora: tions de tant de terrains vains et vagues, qui existent en
: France et appartiennent au Souverain, sans obtenir préa. lablement des concessions du Roi? Mais est-ce une chose
nouvelle dans l'État que ces concessions? A toutes les époques connues de la monarchie, n'ont-elles pas servi à la
: formation de la plupart des -fiefs, terres, domaines et propriétés privées. Henri IV, par les conseils de Sully, en fit
· de générales à Bradelay, hollandais appelé en France et
nommé intendant général des digues du royaume. Les
édits et déclarations rendus en sa faveur furent renouvelés par ses successeurs. Sous Louis XIV, Colbert et
Louvois ensemble et pendant leur ministère furent concessionnaires des grèves près Dunkerque. Le maréchal
de Noailles, dans le commencement de ce siècle, fut concessionnaire des marais du Languedoc. Le maréchal de
Turenne l'avait été auparavant des marais du Dauphiné.
Ces concessions furent-elles des titres d'opprobre ou de
justes récompenses pour ces grands hommes? i1 Le don
ate de :20 ans, il émane de la personne du Roi; le marquis a
té confirmé contre les réclamations de ses adve!'saires par
eux arrêts contradictoires non attaqués, non cassés, qui ont
lltraîné le marquis dans des frais énormes d'amélioration.
C. 491. .(Liasse.) -

58 pièces, papier.

:t l'G_G .. :l ':S.,.- Surséance CO-CUS.-Correspondance

[ltre MM. de Fontette, Esmaugart et de Feydeau, intenmts de la Généralité de Caen et les ministres, Bertin, etc.
- Fagnon demande à être excepté de l'arrêt de surséance
icordé au sieur Couture, son créancier; pour obtenir cette
.veur, il a trompé la religion de l'intendant et celle du mi[stre, à qui il adresse un long mémoire ; il peut en fournir
. preuve. - Requête du sieur Couture de Trois-Monts,

adressée à M. de Vergennes : « La situation dans laquelle
« je me trouve n'est point venue de 1na faute. Fait pour
« joui1· d'une fortune assez eonsidér::ible pour un partiw« lier, j'ai été élevé dans une honnête opulence.A vingt ans,
< j'ai t\pousé une femme respectable, nièce de Montaigu,
a. nuu·écltal de camp des armées de Sa Majesté. Denx ans
a: après mon mariage, j'ai perdu mon père. Voulant faire
« honneur à sa mémoire je me suis rendu hôritier. Les
« charges de cette succession excédaient de plus de 3,000 li« vres ce qu'elle me rapportait. l' « Au sujet de la rc« quête formée par M. de Cussy, écrit M. de Beaulieu, si
(( jamais quelqu'un a mérité le secours de !'Administration
« dans le désordre de ses affaires, c'esl certainement M. de
a: Cussy, victime de sa crédulité aux belles paroles d'un
« fripon effronté. Il s'est aveuglément livré à des engageG: ments dont il ne connaissait pas l'étendue, et le détail
« consigné dans son mémoire est à la connaissance de tout
« le monde, >> etc.
C. 492. (Lias_se.) -

66 pièces. piqier.

l ':'GG-t ':'89. Surséance DA-DU. - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, et Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité, etc., relative à des demandes d'arrêts de surséance. - Mémoire des
sieurs d'Arqueville frères, pour obtenir des lettres de surséance. « Le Roi ne se porte, comme vous le savez, à accor« der ces sortes de grâces qu'à ceux à qui le Gouverne« ment se trouve quelquefois obligé, par les circonstances,
« de recnler le payement de ce qui leur est dû, et le mieux.
« que puissent faire ces gentilshommes est de prendre des
« arrangements avec leurs créanciers. Je vous prie de
(< les en infom1er, afin qu'ils ne perdent ni leur temps
« ni leur argent à la poursuite d'une grâce que le Roi
« ne leur accorderait pas. n D'Hérouville sollicite un arrêt
de surséance ou des lettres de répit. Observations de
M. Le Paulmier à cet égard. (( Dans son premier placet,
« le sieur d'Hérouville dernandail des lettres de répit; dans
« le second, il sollicite un arrêt de surséance. Ce second
«parti est celui qui lui sera le plus favorable; le premier
« est plus avantageux à ses créanciers. Les lettres de répit
« sont un secours que les Bois accordent par principe
(( d'équité à ceux qui, par des accidents imprévus, sans
« fraude, sans mauvaise conduite, se trouvent hors d'état
« de payer leurs dettes dans le temps qu'il sont poursuivis
« par leurs créanciers, et qui, ayant plus d'effets que de
« dettes, n'ont besoin que de quelque délai pour s'acquitter,
« soit par la vente de leurs biens, soit par le recouvrement
« de lem·s effets. Pour éviter les abus, l'impétrant est assuu jetti à plusieurs formalités : 1° il doit joindre à son
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« placet un état certifié de ses effets et de ses dettes , dont
« le double doit être remis au greffe du juge 11. qui elles
a: rnnt adressées ; 2° on ne les accorde que sur des eonsi'' dérations très- for tes, comme pertes trb-con sidérables;
<< elles doivent êlre exprimées dans les lettres ; 3° elles
« sont adressées au juge royal du domicile de l'impétrant
« pom· être entérinées contradictoirement ave c les créanC( ciers; 4° le Roi n'accorde it l'impétrant qu'un délai de
<< 6 mois pour en poursuivre l'entérinement, pendant
« lequel délai les c1·éancicrs ne peuvent attrnter i.L ses biens;
fl- 0° lors de l'enté1·inemcnt, le juge règle par les circon'' stances le délai qu'on peut acconler à l'imp étrant; 6°
o: ces lettres n'empêehent point le payement des pensions,
« des médicaments, des frais funéraires, loyers de rn~isons,
« gages de domestiques, reliquat de comptes de tutelle,
« restitution, etc ..... Les ordonnances de 1669 et 1672 et
« la déclaration de 1699 contiennent ces dispositions. L'arrêt
« de surséauce, au contraire, est un délai que le Roi ac« corde de son autorité . >> ..... Par l'exposé des deux mémoires du sieur d'Hérouville, il ne paraît pas qu'il puisse
espérer obteni1' des lettres de répit ou du moins tle les

fair·e entériner, etc.
C. 493. (Liasse.) -

<i7 ]liiices, papier.

t''G-l.1'8G. - Sui·séance DU. --- Co!'J'espoudance
entre MM. Esmangart et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité, etc: - Duclos l\iicltel, marchand à
.Montilly, fait observer, dans sa requête, qu'il -a obtenn des
bontés du Roi un arrêt de surséance, et qu'au préjudice de
la signification faite de cet arrêt, quelques-uns de ses créanciers l'ont fait exécuter dans ses meubles et poursuivre
comme banqueroutier frauduleux; ils ont surpris de la religion des juges, sur un exposé faux, atroce, calomnieux et
punissable, un décret ùe prise de corps, dans le temps même
qu'il sollicitait la grâce de surséauce de la bienfaisance
de Sa Majesté, et qui lui fut accordée pour un an.--Arrêt
sollicité par M. de Canchy. - Observations de l'intendant
à son subdélégué. « - On voit, lui dit-il, par les pièces ci« jointes, que les cautionnements souscrits par le sieur de
« Canch~1 l'ont mis dans le cas d'éprottver les frais immenses
« de procédure et de voir ses créanciers se distribuer la
« succession des deux oncles du suppliant, l'un lieutenant
« général du Bailliage, l'autre major du château de Caen.
« JI craint qu'il n'enarrive autant à l'égard de la succession
<< de M. de Doublemont, doyen du Parlement de Rouen,
« son cousin , dont il est héritier aux propres paternels;
« tel est du moins l'exposé que je vous prie de vérifier
« dans toutes ses parties, ainsi que l'âge, la conduite, la
« résignation et la position de M. de Canchy et des per-
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sonnes corn posant sa famill e, etc..... Le sieur Duret
<l sollicite Je renouvellrnient d'un areêt de surséance; par
u un e autre requête, le sieur Normand, l'un de ses créan << cie1's, s'oppose à ce qu'il obtienne cette faveur. 11 paraît,
« écrit. l'intendant à M. de Vergennes, que le sieur Duret a
<<payé pendant la. durée de sa surséance un peu plus du
« tiers de ses dettes. On m'assure qu'il a en fonds de quoi
<< acquitter le surplus. Mais, ajoute-t- il, si l'on considèl'C
« que le dfrangernent de ses affaires ne vient que pour
" avoir endossé des effets pour le sieur Dancreville, qui
« lui-même sollicite dans ce moment- ci un sauf-cond_uit,
« cc qu'il n'a probablement pas fait gratuitement, ainsi
« qu'il le prétend, et que ces sortes d'arrangements sont
« rarement exempts de soupçons, 01i conviendra qu'en
<< obtenant une surséance d'un an, il a été traité très-favo<< rablement. Il devait en profiter pour vendre des fonds et se
<1 libérer, ou prefülre des arrangements avec ses créanciers.
• Il est, à mon avis, répréhensible de ne l'avoir pas fait.
« Je pense qu'il serait de la plus dangereuse conséquence
(( de suspendre pendant plusiem·s années le cours de la
«justice par la voie de l'autorité; il est rare que des
<c négociants manquent sans qu'il y ait de leur faute, et les
« surséances et les ·sauf-conduits n'ont le plus souvent
<c d'autres effets que de les mettre à portée de duper leurs
« créanciers; » etc.
<<

C. 494. (Liasse. ) -

73 pi èces, papier.

:t ~ '3·:8. ~SG . - Surséance DU. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, etc. - Dusausay a obtenu un arrêt de sur1;éance d'un an, à cause des
dépenses considérables qu'il avait faites pou!' l'établissement des bains publics de notre ville. Pour se libérer en
partie, il a vendu à un sieur Fichet une maison sise rue des
Chanoines, Les créanciers ont fait des arrêts de deniers
entre les mains des acquéreurs, et il y a maintenant un
débat en litige rl evant les juges de l'abbaye royale de SainteTrinilé. Les créanciers n'ont aucun risque à courir; fexposant possède en immeubles bien au delà des sommes qu'il
devrüt à l'époque de son premier arrêt de surséance.
Comme i l en a fait un bon usage, et que son entreprise
mérite d'ailleurs la protection de l'administration, il peut
espérer que Sa Majesté lui accordera un second arrêt de
surséance d'un an, pour lui donner le temps de se libérer
entièrement. a: - Le sieur Dusaussey, écrit à son ·t our
l'intendant au ministre, a voulu construire à ses .frais des
bains publics. Cet établissement était depuis longtemps
désiré dans la ville de Caen, et en le formant rexposani
s'est concilié tous les suffrages de la ville. Dans l'origine iJ
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s'est borné à constr uire des bains pour tes per·sonues l'icltes
et en état de le paye!'. Mais bientôt il a portl\ ses vues plus
loin, et, encouragl\ par des personnes de considémtion, par
le collége des médecins de la ville et par l' état-m ajor des
differents régiments qui y ont éte en ga rnison, il s'est
déterminé à procurer les mêmes ressources aux pauvres et
aux soldats malad es. - Cette cnt1~eprisc ainsi exécutée a
réuni tous les a1'antagcs possibles. D'après la vfrifi cation
que j'ai fait~, il paraît qu'il n'est débiteur que d'une
somme de 6, H>O livres, et que son avoir at:tucl est de plus de
48,000 livres . Vous sentez, Monsieur, que d'après ce détail
il n'est pas possi!Jle qu'il puisse frustrer ses créu.nciers. >l
C. 495. (Liasse.) - 49 pieccs, papier.
Surséanc~

FA-FL. - Correspondance
nti;e MM. Esrnangart, de Feydeau, leurs subùélégués et le
Jinistre de Vergennes, etc. « Il paraît, que l'Llnbarras
qu'éprouve le sieur Fagnon vient principu.lemettt tle
la multiplicité des entreprises auxqueJles il se livre
sans trop de discernement, et, suivant le rapport qui
m'a été fait, elles excèdent ses facultés et ses ressources.
Les poursuites de ses créanciers sont fondées; le retard
qu'il leur fait éprouver n'est occasionné que par les
pertes qu'il a essuyées dans son commerce : il n'est pas
non plus l'effet de malheurs "imprévus. » - Rapport
Je JH. de F cydeau sur le compte du sieur Féron de René11esnil. Il pu.rait qu'il a fait de sérieuses r éflexions sur ses
lissipations et le désordre de ses affu.ires. Il a fait des dénarches il y a pl usieurs mois pou1· ohtenit· l'agr·ément de
'office de lieutenant général de l'amirauté de Caen.
fonseigneur de Penthièvre a bien voulu me consulter
ur cette demande; comme je ne voyais dans la conduite
.u sieur Féron · aucun écart qni pût intéresser la délica~sse, et qu'on me rendait bon compte de son aptitude
t de ses dispositions, j'ai pensé qu'il pouvait être digue
es bontés du prince, et j'ai eu l'honneur de r épondre en
mformité. Les affaires du sieur Féron êtaient alors dans
même cas où elles sont aujourd'hui ; mais il avait l'amtage d'avoir obtenu de ses créanciers un délai pour
mdre et se libérer; aujourd'hui aucun des créanciers,
ux. mêmes qui ne le poursuivaient pas, n'ont voulu
fü1er leur consentement à l'obtention d'un · arrêt de
rséance. I1 paraît, du reste, qu'il n'y a pas lieu de
ccorder. Des dérangements de jeunesse, malheureusemt trop ordinaiL'es, ne peuvent pas mériter l'intervenn de l'autorité. Les causes que l'un donne à ceux. de
Féron peuvent le rendre intéressant aux yeux de la
:iété, mais rie semblent pas devoir être déterminantes
1r l'administration .. Je pense donc que c'est le cas
:1.,s::-t 1'85. -

cc

d'accorder ;;eulemeut un sauf-conduit, ainsi que vous

« paru.issez y êt re dissposé, >1 etc.
C. 496. ,Liasse.) -

.J.Q pièces, papier

Surséance FO. - Col'l'espondauce
t':'':',a,-1,ss. entre Ml\f. de Fontette, Esmangal't et Le Cnrdie1· de Launay,
intendants de la Généralité, leùrs 5llbdélégués, les ministres
Bertin, etc., relative à des arr êts de s111·séauce. « La dccc mande de la veuve Fossard, ne paraît guère susceptible
« de cette grâce, puisque ceux de ses c1·éancie1·s dont elle
« a obtenu le consentement lui ont fait remise de la moitié
« de ce qui leur est dû, et lui. ont donné huit aus pour
cc payer l'autre moitié. Tout ce qu'on pourrait faire en sa
c1 faveur serait peut-être de lui accortler un sauf-conduit
« pour la mettre en état de s'arrange1· avec ses créanciers et
« de faire subsister sa famille. >> - Mémoire du sieur Fouc1 quet. >>Accablé, dit-il, sous le poids de la jalousie, et par« ticulièrernent dans ce moment sur mon affection au ser« vice du Roi, j'éprouve toutes l es vexations que les vam(< pires de ce que l'on appelle la justice peuvent imaginer de
({ plus vexatoire. Le but est de m'u.ttaquer par préférence
\\ et de laisser jouir tru.nquillement mon cohéritier, qui effec« tivement, par so n titre de mère, m'impose silence. La voix
·er qu'à vous,
<< de la nature ne m'a permis de le décla 1
cc Monseigneur, pour vous faire connaître combien je suis à
« plaindre et coiilbien je mérite de protection de la part
« du Gouvernement pour tontes les ftwcurs que je demande;
« puisque je propose de vendre mon propre bien, plutôt
<( que d'attaquer celui dont jouit ma mère; puisqu'elle ne
<( veut pas satisfaire aux obligations que la nnturc et le
« devoir lui imposent. Acco1·dez-moi au moins, Monsei(< gneu1', la grâce de Yous faire éclairer par M. l'intendant
« sur cette pol:'ition, et je ne doute nullement que vous ne
« soyez le pi·emier à m'u.cot·der toute protection, et que vous
« voudrez bien considérer que mes services valent à l'État
l< au moins autant que ceux de madame Guimai·d, qui était
« dans l'opulence, lorsqu'elle a obtenu la vente de sa
« maison, par voie de loterie, etc ..... >J

J
'I

C, 497. (Liasse.) -

45 pièces, papier.

:l 1',3-1787. - Surséance GA-GI. - Col't'espondace
entre MM de Fontette, Esmangal't, de Feydeau et Le Cordier
de Launay, intendants de la Généralité, les ministres Bertin, de Vergennes, etc., relative à des arrêts de surséance.Gasté sollicite un arrêt de surséance qui lui est refusé. li s'adresse de nouveau au Roi pour obtenir un sauf- conduit, et,
pour cela, il emploie des manœuvres frauduleuses. - Les
sieurs Moulinet d'Orange, de V~~~aiÜes , auxquels, Gast~
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prétenùavoir donné un à-compte de 1,oOO livres sont vraisemblablement des créanciers purement imaginaires, et
dont il ne fait figurer les norns dans son placet qnc pom lui
donner plus de faveur; mais l'exposant ne dit pas qu'il vient
de fairebfLtir une maison qui n'a que ses plaisirs et son amusement pour objet. Cette dépense, dans la circontance où
il se trouve, prouve son goùt pour la dissipation et la mauvaise foi. S'il eût versé la somn11: consacrée à cette bâtisse
dans les mains de ses créanciers, il les aurait apaisés et engagés à lui aecm·ùer des délais; la marche contraire les a
irl'iLés au point qu'ils ne veulent avoir pour leur débiteur autun ménagement. (< D'après ces détails, Monsieur, je crois
qu'il serait d'un dangereux exemple d'accorder au nommé
Gaste la faveur qu'il sollicite. Si, par une meilleure conduite, il se rend digne des bontés de l' Administration,
je vous prierai de le prendre sous votre protection. >) - Les
sieurs Gautier sollicitent un arrêt de surséance ; plusieurs
créanciers s'opposent à la délivrance de cette grâce. Le
ministre communique ces diverses requêtes à l'intendant et
lui demande son avis. «Avant d'entrer dans la discussion
des moyens employés respectivement par les parties, je
dois vous observer que les sieurs Gautier désavouent ouvertement le plan présenté en leur no111, pour obtenir un
arrêt de surséance. Cette démarclle indiscrète, dans les circonstances actuelles, ne peut être imputée qu'à lem avocat,
qui, dans l'éloignement, n'était pas suffisamment instrnit
de leur position et de leurs intentions, et qui, au moment
où ce mémoire a été rédigé, n'a pas sans doute reçu d'eux
des 1·enseigncments suffisants, >> etc.
C. 498. (Liasse.)- 38 pièces, papier.
11'1'~·1,S9. Sm·séance Gl-GU. Correspondance ent1'c MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le
Cordier de Launay, intendants de la Généralité, leurs subdélégués, les ministres Bertin, etc., sollicitant des arrêts de

surséance. - La veuve Gibert et ses fils sollicitent pour la
quatrième fois un arrêt de surséanc!=J, exposant que le sieur
üibert père, décédé vers la fin de 1779, avait laissé pour
environ 70,000 livres de dettes; que s'ils eussent renoncé à
la succèssion et réclamé, savoir : la veuve, ses reprises et
son douaire et les enfants leur tiers coutumier, les créanciers se seraient trouvés en perte ; mais que, par delicatesse
et pour l'b onncur de la mémoire du feu sieur Gibert, ils s' étaient déterminés à se porter héritiers ; qu'ils étaient parvenus à faire un. acte avec les principaux créanciers, et
qu'ils en avaient obtenu du temps, mais que quelques autres
se refusaient à tout atermoiement, et les poursui vent avec rigueur, etc ... - Les enfants du sieur de Gouvert demandent
un arrêt de surséauce au payement des dettes de leur père,
CALVADOS. -

SÉnrn C.

16n

qui est détenu par ordre du Roi dans une maison de force.
Le subdél égué de Vire répond à !'intendant que la fortuue
de cet officier est assez considerahle pom que cela ne porte
aucun préjudice à sa fcrnmc et à l'éducation de ses enfants.
<<Il ne me paraît pas, dit-il, que le délai qu'on dcmaude soit
« d'aucun avantage. Il vaLit mieux que ses créanciers soient
« payés et que l'on fasse moins de depcnses d'un autre
« côté, )) etc.
C. 499. (Liasse.) -

35 pièces, papier.

i:"

J.
1-:1 'S9. - Surséance H.
Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin ,
de Vergennes, etc., relative à des arrêts de surséance: « J'au« rais désiré pouvoir mettre sous vos yeux la liste des créan<i ciers du sieur Hai11clin, qui consentent h l'obtention de la
« grâce qu'il solli.cite, mais ce débiteur se trouve dans un cas
«particulier. Ils m'ont observé que toutes les dettes qui
(< font l'objet de sa sollicitude actuelle ont été contractées
« en 1780. A cette époque, il était encore dans les licm
<c de la minorité, et il m'a assuré que,. depuis qu'il est par« venu à sa majorité, il n'a contracté aucune dette. Celles
« qui le grèvent actuellement, ajoute-il, ont éte contractées
<c dans l'âge de l'effervescence de la jeunesse et de l'explol< sion des passiot1s. Ce jeune homme, sans expérience el
« avide de plaisirs, a malheureusement placé sa confiance
«: dans des personnes intrigantes et accoutumées à abuser
« de ceux avec qui elles traitent. Il paraît qu'il s'est livré
« avcualément à des usuriers qui en ont fait une victime.
« Il as;ure que le fruit de toutes ces négociations ne lui a
« produit pour ainsi dire aucun argent effectif, et que pros« que tout a été absorbé par les agents dont il a fait usage.
c< Cet aveu ne me semble pas invraisemblable. C'est sm· cet
<c exposé. que le sieur Hamelin a obtenu des lettres de res<c cision. D'après les mêmes considerations, il a été ·autorifé
« par justice à traduire ses créanciers au Châtelet de Pà:is,'
cc pour discuter en lem' présence ses moyens et parvemr a
« r entérinement de ces mêmes lettres. Il est d'observation
« encore qu'à cette époque, le cours de la justice étàitintcr« rom pu par tout le royaume ; le sicu1' Hamelin n'a pu, pal'
« conséquent, recueillir le fruit de la grâce; mais il faut
cc convenir que la situation des choses n'est plus la même,
« et iJ:UC, dans le moment actuel, rien ne l'empêche de don« neràses démarches toute l'activité qu'exigent ses intérêts, •
« afin de faire prononcer la nullité des engagements qu'il
« prétend avoir souscrit contre le vœu de la loi, » etc.

C. 500. (Liasse.) - 19 pièces, papier.
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tre MM. Esmanga1·t et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, le ministre de Vergennes, etc., relativett des arrêts de surséance . - ciJ'ai reconnu, par les renseignements
(( qui rn'ont été fournis sm· l'état des affaires du comte
« d'lmouville, qu'effectivement l'exposant est dans un e si(< tuation assez gênée . Deux de ses fl'ères, capitaines au ré« giment du .Maine, l'ont attaqué pour qu'il se dessaisisse
« en leur faveur de plusieurs rotnres qu'il l'eti ent et pré·cc tend garder comme fai sant parti e du fief d'Imouville,
« objet principal qui lui a été laissé pal' son père comme
« portion de l'aîné. Cette contestation, qui s'est engagée
« d'une manière fort sérieuse, est absolument du ressort
« de la justice ordinaire, et l'on n e voit point que ce soit le
« cas de faire intervenir à ce sujet l'autorité du Roi. D'un
« autre côté, les sœurs de M. d'lmouville le pomsuivent
cc pour obtenir de lui leur legitime. On ne voit pas sur
quel fondement il la leur r etient. La loi municipale, qui a
« mis dans sa main l'intégrité du patrimoine àe ses pères,
« lui impose l'obligation de rendre justice àux différents
« membres qui composent la famille. Ce devoir, impérieul< sement dicté par la. loi, est en mêm e temps l'accomplis<< sement du vœu de la nature, et, sous ce rapport, la del< mande du sieur d'lrnouville ne semble pas devoir être
'' accueillie. Le sort même de ses sœurs mériterait les
« égards de !'Administration, si l es tribunaux ordinaires
(<n'étaient pas dans l e cas de leur rendre la justice qui let1r
<c appartient. Il paraît, en outre, que M. d'lmouville est
« poursuivi par M. le procureur général de la Ctrnmbre des
(( Comptes pour qu'il se mette en règle relativement aux
c< aveux, pom les biens qu'il possède. Cette prestation de
« deniers féodaux est une charge d'héritage qui est tom(( bée entre ses mains, et il n'existe point de motif qui
c puisse l'en dispenser. D'après ces différentes considéra« tions, il ne semble pas que M. d'lmouville puisse obtenir
« la surséance qu'il sollicite des bontés de Sa Majesté. ii
C. 501. (Liasse.) -

:l 'f'f:&-:l 'f88. -

90 pièces, papier.

Surséance LAC-LAM. -Correspondance entre MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen , les ministres
Bertin, de Vergennes, etc., relative à des arrêts de surséance. - Le sieur La Gouelle expose que sur sept créan ciers deux seulement exercent contre lui des poursuites
rigoureuses. « Les autres se sont d'autant mieux prêtés à
« m'accorder le délai d'un an, qu'ils savaient que la cause
« de mes malheurs et d'une partie de mes- 'dettes venait
« uniqüement de trop de complaisance et de bonté de ma
« part. >; Ils füi"êonnaissent d'ailleurs un étal dans la boucherie dont il est propriétaire ; plus, 18 pistoles de rentes

J'on cièT'cs sur Je sieur Tlwmas lHauhant, à cause des
maisons s ituées au rna1·ché au bois; plus, 200 livres et
4 boisseaux d'avoine de revenu pour cause de fonds sis
à Bicville, Épron, et affel'més à Ni colas Rault, à SaintUrsin d'Ép1·on. Il ajoute qu'il trouverait bien des fonds
pou!' s'acquitter vis-à-vis de ses créanciers, en faisant
payer ceux. qui lui doivent , !nais qu'il ne peut le faire sans
s' exposer à perdre toutes ses pratiques. li eut, en outre,
le rnalh eur de vendre un ch ernl à un jouvenceau, gardecorps de M:. Je comte d'Artois, pour Je p1'ince, et dont fr
prix a été perdu pour lui . Le subdélégué estime qu'il y a
lieu de lui accorder la faveur qu'il sollicite. - Lettres de
Harole fils et sieur Rémy, l'ecomrnanùant le sieur de Lamure à. la bienveillance ministéri elle ; - Pierre-Jean Lamare, négo ciant à Ba-yeux, pour rapp e ler à l'intendant la
précédente requête qu'il lui avait adressée. « Une personne
<< de distinction, qui veut bien me protéger auprès du mi(< nistre, m e marque qu'elle n'a reçU: que hier· seulem ent
<l la réponse du ministre à la lettre qu'elle a eu l'honneur
<< de lui écrire au wjet de mes affaires, et qu'il n'a point
(< encore reçu les éclaircissements qu'il a demandés à l\I.
t< l'intendant de Caen, et que sitôt qu'il les aura, il en ren« dra compte au Roi et qu'il n'oubliera pas l'intérêt qu'elle
« prend à mes affaires. J'ai fait voir cette léttre à M
« Génas, qui m'a assuré vous avoir renvoyé à temps mon
<< placet, avec les observations et les notes convenables, et
« que, sans doute, ce placet est resté par oubli sur votre
« bureau. Si je n'étais pas dans les fers, j'aurais eu !'bon« neur d'aller vous faire ma révérence. Sitôt que je serai
<! libre, j'aurai celui de vous remercier, >l etc.
C. 502. (Liasse.) -

51 pièces , papier.

:l 'f.,G·t .,88. - S11rséanc e LAN-LAR. - Correspondance entre MM. de Fontette, E smangart et de Feydeau,
intendants de la Généralité de Cae n, Jullien, intendant
d'Alençon, les ministres Bertin et" de Vergennes, etc .
relative à des anêts ·de surséance. - Requête présentée par un sieur Lange, chanoine de Cambrai, qui sollicite un arrêt de surséance. - L'intcnda11L de Caen transmet au mini~,tre les i·enseign·e rnents qu'il a recueillis sur le
sieur Langlois. c< Ce particulier, dit il, est un bouilleUI'
« d'eau-de-vie des envirops de Vire, dont le commerce a
« très-peu d'étendue. Il a fait des entreprises hasardeuses
« et peu proportionnées à ses forces. D'.un génie remuant et
a processif, il a succomhé dans différents procès intenlés
<l uniquement pour se_soustraire à ses engagements . lI .a
1: recours à l'autorité du Roi, en désespoir de cause, et
o: pour évite1: de satisfafre - ses créanciers, qui ont obtenu
« contre lui plusieurs sentences, et les propriétaires d'une
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(( maison qu'il a a,cquisc sous la simple promesse d'en
(( fournir le payement. D'après ces différentes observations,
« vous jugerez, sans doute, que la dernande qu'il a formée
<< ne doit point être accueillie. » Lettres d'un sieur La
Roche, maître selliei·-carossier ù Bayeux, à M. Lalande, son
protecteur, pour implorer son appui aup1,ès de M. Esrnangal't. « La permission, lui di1-il, que vous m'avez donnée
« d'user <le vos bontés me fait prendre la liberté, dans la
« cruelle catastrophe où je me t.rouve, de vous prier ins(( tarnme11t de m'ho.nore1· de votre protection et de met(( tre en usage tout votre crédit auprès de M. Esmangart,
« pour lui faire répondre le plus tôt possible à Ja requête
« que nous avons présentée au Roi et à son Conseil à l'effet
« d'obtenir un arrêt de surséance et de parer le coup ar« freux dont nous sommes menacés. Il n'y a pas de temps
« à perdre, Monsieur., on nous poursuit à toute l'igueur. >)
C. 503. (Liasse.) -

66 pièces, papier.

Surséance LAU-LEC. Correspondance entre 1111\1. de Fontette, Esmangart et de Fesdeau, intendants de la Géné1·alité de Caen, leurs subdélégués à Caen, Bayeux, Carentan, et divers particuliers qui
sollicitent des arrêts de surséaucc. - Le sienr Le S ...
d' Acr . .. forme cinq demandes successives en sauf-conduits ou arrêts de surséance. - Plainte d'un sieur Le Boucher Des Fontaines contre un trait de mauvaise foi d' un
autre d'Anc... « Le sieur Le Boucher expose , >> écrit
l'intendant à son subdélégué, (( qu'au mois de novem<< bre 1782, il accepta nne lettre d.e change de Uî,000, li<< vres au profil de d'Ane ... pour lui procurer des fonds
« et le tirer d'embarras, mais que cette traite ne fut point
(( négociée, et qu'on l'assura que, pour cette raison' on
« l'avait jetée au feu; que le 1... décembre 1784 il fut
« question de régler leurs comptes et que, bien loin
« d'être le débiteur du sieur d'Ane ... il se trouva au con« tt'ait·e être son créancier de 7 ,500 !ivres et que le
" ·compte qui le constate fut anêté devant notaire. Il
« observe, en outre, que, lors du réglement de ce compte, il
« demanda encore cette lettre de change de 15,000 livres
« acceptée en 1782, et qu'on lui répéta qu'elle avait été
« brûlée , et cependant cette lettre circula de main en
« main et revint à une fille Jouanne, blanchisseuse à
« Paris. » - Lettre de l\1. Le Paulrnier à M. l'intendant pour
lui transmettre les renseignements sur le nommé Le Canu
aîné. « Les deux frères faisaient, le commerce de génisses.
« Le Canu, Je jeune, restait toujou1~s à Paris, soit pour
« vendre la marchandise, soit pour en toucher le prix ou
« poursuivre les acheteurs qui ne payaient pas comptant.
« Le Canu, l'aîné, au contraire, restait en province.: il part1"1"3-11"85. -
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courait les marchés, il visitait les fermiers oü il supposait
à ;endre, et il campo« sait un troupeau assez nombreux pour l'envoyer à son
(( frère. Le Canu aîné, achetant seul, a été exposé aux pour" suites de ses vendeurs. Le jeune ayant cessé ·de faire à
« son frè1·e ainé le retour du prix des ventes, celui-ci s'est
(( n!'~cessairement trouvé dan s l'e1i1barr11s; c'est ce qui le
« force h demander un arrêt de surséance. »
<

« qu'il pouvait -y avoir des bestiaux

C. 504·. (Liasse.) -

68 pièces, papier.

:n"

"G-:11"SS. - Surséanee LEC-LEP. Correspondance ent1·e MM. Esrnangart, de Feydeau et Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité, les ministres
Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, MM. Le
Patllmier et Dubois-Martin, subdélégués à Caen, Génas à
Bayei1x, Demorteux à Vire et Garantot à Cherbourg, relative
à des requêtes adressées au Ptoi par divers partiwliers sollicitant des arrêts de surséance. - Pièces à l'appui de leurs
comptes. - Requête d'un sinur Lecourtois Dumesnil,
bourgeois de Caen, adressée à. M. le comte ùe Vergennes :
(< Il peut justifier qu'on ne peut le livrer sans injustice ~
« C.es poursuites rigoureuses . Il ne possède actuellement '
(( qu'une fortune modique, est chargé d'enfants et compte
« se JilH\rer sur ce qui lui r evieudra d'une succession assez
(( considérable qui · ne sera pas liquidée avant un an. Il
« serait donc, » ajoute-t-il, <( contre toute équité que, dans
et. cette perspective, on le traînât impitoyablement dans les
<c pl'isons, on Je saisît dans ses meubles, ou le décrétâ1
« dans ses biens, et, parce qu'il n'a pour le moment qu'une
« misérable fortune de 20,000 livres au plus, on le met« trait en pièces pour acquitter 8 à 9,000 livres de dettes,
I! et on aurait la barbarie de laisser gémir dans la misère
« la plus honteuse et son épouse et ses enfants. Ce serai!
« le comble de l'·iaiquité. >l - <c Le ton et l'e~posé de cette
<( re(1nête , écrit l'intendant
à sort subdélégué, ne me
" paraissent pas mériter beaucoup de confiance et d'égards.
(< Les plaintes du supyJliant contre ses ëréanciers me pa" rnissr,n( outrées et même déplacées. Des créanciers ne
« sont jamais blâmahles de demander ce qui leur est dù et
« d'en poursuivre le paye meut par l es voies de droil, »etc.
C. 50:.i. (Liasse.) -

67 pièces, papier.

• 1"80-tG8~. Surséance LEP-LEM . - Co1·respondance entre MM. Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, le ministre de Vergennes, l es_subdélégués et divers particuliers qui sollicitent des
arrêts de surséance. - Exposé des causes qui ont amené
le dérangement de leurs affail'es. - Moyens qu'ils se prr~

.
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µosent d'employer pour parvenir à l'extinction de leurs
d'2ttes . - « Le sieur de Lepiney, i> écrit M. Esmangart au
ministre, c< est un fils de farnille. Son père, maître des
" comptes, jouit d'une fortune très-considérable· relative(( ment à son état, mais, soit par l'effet d'une sévère par" cimonie, ou celui d'une indisposition envers son fils, il
<< ne lui fait qu'une pension t:·ès-rnodique et absolument
<< insuffisante pour le mettre à portée de se soutenir hono« rablement avec une fe.mrne et des enfants dont il est
'' chargé. Pour suppléer: à ce qui lui manc1ue, le sie11r de
·c Lepiney a emprunté à diverses personnes, et, comme on
« connaît ses ressources, il a trouvé des facilités; plusieurs
" de ses créanciers consentent à l'obtention de la grâce
" qu'il sollicite, mais il éprouve les poursuites les plus
" vives de la part du sieur Desmares qui déja l'a menacé
" de saisie et d'exécution; c'est pour s'y soustraire, » etc.
C. 506. (Liasse.) - 66 pièces, papier.
:1. 1''2'-!l ·:l '2'8S. Surséance LEP-LEV.
Correspondance entre MM. de Fontette et Esmangart, intend::mts de la Généralité de Caen, leurs subdélégués à Caen,
Bayeux, Carentan et Avranches et divers particuliers
sollicitant des arrêts de . surséance. - Pièces à l'appui
de Jeurs requêtes. - Un sieur Le Moncheux se plaint
ü'un premier arrêt de surséance qui a été accordé à ses
frères, et s'oppose a l'obtention d'un renouvellement ·
11u'ils sollicitent. Rapport de M. de La Hogue sur cette
affaire. - « Les deux états que je vous envoie, >l écrit-il
;\ l'intendant, t< font connaître combien les sieurs Le
« Moncheux frères sont peu dignes de cette faveur, et
,, combien est légitime et juste l'opposition de leur frère
,, à cette obtention. L'exposé du mémoire est on ne peut
" plus exact. Le tableau des diligences et procédures que
« ses frères lui ont fait essuyer n'est pas moins exact. Les
« juges et avocats les plus éclairés de Périers assurent que
c< les sieurs Le l\foucheux ont employé toutes les ressour'' ces de la chicane pour ruiner leur malheureux frère. La
ci vente de la terre qu'ils disent avoir consentie et dont le
:< produit a été consacré à payer 30,000 livres aux créanciers
« est encore un faux exposé. La gêne et l'embarras où se
<< trou~e ce particulier n'est point le fruit de son inconduite;
,, un procès considérable et rui~eux par les frais qu'il lui
c< occasionne et la difficulté qu'il éprouve pour obtenir un
,, jugement le forcent d'avoir recours aux bontés de l'adt< ministration.. » - « Le sieur Lorge, tanneur à Caen, n
écrit l\f. Esmangart, « n'a point déposé son bilan, mais il a
« épouvé des pertes considérables dans son commerce. Sa
« vie a toujours été fort active et laborieuse, et sa probité
« est généralement reconnue . Tous ceux qui le connaissent
,, \e plaignent et s'intéressent à son sort. Bientôt il sera

« septuagénaire, et, malgré ses efforts el ses peines, il est à
« la veill e de voir sa famille réduite à l'indigence, surtout s'il

« n'est pas traité, dans la circonstance critique où il se
« trouve, avec douceur et ménag ement, soit de la part de
t< ses créanciers, soit de la part de l'administration. ii
C. 507 . (L iassc. ) -

71 pièces, [KL]Jicr .

Surséance MA-MO. - Conespoudance ent1·e MM. Esmangart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdéléguc\~ à Caen,
Bayeux et Valognes, et les ministres Bertin, de Vergennes,
de Ségur,de Breteuil et de Villedeuil, relative à des requêtes
présentées au Roi par divers particuliers sollicitant des
arrêts de wrséance. - M. le chevalier de Saint-Mac .. .,
major de la ville et château de Caen, et M. de Gra .. ., son
frère, sollicitent un arrêt de surséance pour liquider les
dettes de la succession de leur troisJème frère. « Les
« exposants, » écritl\L Esrnangart au ministre, t< ne se sont
« chargés des dettes provenant de la succession de leur
« frère que par honneur pour sa mémoire. Il n'en est
t< résulté jusqu'à présent, pour eux, que de la gêne et un
t< embarras considérable. Suivant l'état joint à leur placet,
« les biens qui appartenaient au sieur de Saint-Mac .. ., au
« moment de son décès, ont une val eur de 200,000 livres
« et les charges de la succession sont de 182,571; >1 etc ...
Mémoire d'un sieur de La Ha-ye , bourgeois de Caen, pour
s'opposer à l'obtention de la grâce qu'ils sollicitent. Un sieur Mance] recommande sa requête à la bienveillance
de l'intendant. Le ministre répond que la demande de ce particulier ne peut être accueilli e, parce que le Roi n'accorde
jamais de surséance quand il s'agit de rentes viagères. M. Esmangart renvoie au ministre, avec ses observations,
la supplique adressée au Roi par un sieur Morel, ancien
officier de cavalerie, qui sollicite un sursis de deux ans au
payement des condamnations que sa femme a ohtenues
contre lui par un arrêt du Parlement de Rouen. « Cette
t< demande, ii dit-il,« répugne fortement au droit commun
« et aux motifs d'ordre public, et, dans ce cas particulier.
« elle est proscrite formellement par les dispositions de la
« déclar.ation du 23 décembre 1702. En effet, les dépens
« que la femme du sieur Morel a obtenus doivent être
« assimilés aux arrérages d'une pension alimentaire. De« puis leur séparation elle a été privée de tout secours, et
« j'ai vfrïfié que, par une suite de la dureté du caractère
« de son mari, elle n'a reçu que 500 livres en dix ans; de
« pareils procéùés et les malheurs de cette femme, connus
a: de toute la province, ont intéressé les âmes honnêtes et
cc sensibles. Ses parents et leurs amis cori1muns se sont
« réunis, et c'est par leur secours qu'elle est parvenue à
« obtenir sa séparation. Le sieur Morel, pour ne pas se
:l '2',G-:l 1'§9. -
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dessaisir de ce qui lui appartient, l'a conduite successi« vement devant plusieurs tribunaux. Elle a été forcée
t< de plaider au Conseil supérieur de Bayeux, au Conseil
<< d'État et au Parlement. Partout les pl'éten lions injustes
<< du mari ont été rejetées. >>
«

C. 508. (Li asse.) - 83 pièces, papier .

:l '2''2'8-:l ~S,t,. - Surséance PA-PU. Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau,
intendants ,de la G(\néralité de Caen, leurs subdélégués
à Caen, Bayeux et Coutances, relative il des demandes
d'aérNs de surséance. - La dame de .Pant. .. , femme civilement sépal'ée de M. Duf..., expose qu' il est de notoriété
publique qu'elle a été obligée d'essuyer une procédure
très-longue et très-coflteuse pou1· rentrer en possession
des biens de sa mère; qu'elle est en outre en procès avec
un parent, pour la succession de son père . M. de Vergennes
annonce à l'intendant que les circonstances dans lesquelles
se trouve cette dame lui fernient désirer de lui procurer
la grâce qu'elle sollicite, mais qu'il ne voit pas qu'elle
soit dans le cas de l'obtenir, d'après le défaut de conse11teme11t de ses créanciers . - ((Le sieur de Renneville,» écrit
:M. Esmangart à M. Bertin, ne « jouit d'aucune espèce de
« bien; Ü a fait un mariage avantageux . Lorsqu'il l'a con« tracté, sa mère et lui étaient extrêmement obérés. Il s'est
« fait un devoir de faire toucher depuis plusieurs années à
« ses créanciers et à ceux de sa mè1·e tout ce qu'il pouvait
« retrancher de ses r even us, et il est parvenu effectiveinent
« à diminuer considérablement la somme de ses dettes et
« à réduire celles dont sa mère est personnellement gre« vée . .. .. L'honnêteté de ses procédés et sa bonne foi en<r vers ses créanciers semblent mériter des égards. Tout
« le bien dont il jouit venant du chef de son épouse, il
« lui serait facile d'obtenir par la voie de séparation une
« mainlevée des arrêts de surséance faits entre les mains
« de ses fermiers, et .alors les créanciers seraient exposés à
" perdre ce qui leur est dû. Il est donc de leur intérêt
t< d'user de ménagements à son égard ; mais comme ils ne
« sont pas tous assez raisonnables pour s'abstenir, dans
<1 les circonstances actuelles, de diriger contre lui des
« poursuite~ rigoureuses, il ne peut y avoir d'inconvénient
« à accueillir la demande formée par l'exposant, etc. »
Plus tard ce même particulier se plaint de ce que, malgré
l'arrêt de surséance qu'il a plu à Sa Majesté de lui accorder, le Bailliage de Caen a rendu plusieurs sentences qui
le condamnent à pa-yer ce qu'il doit à divers fournisseurs.
- Avis de M. Delisle à cet égard.
C. 509. (Liasse.) - 51 !JÎèces, papier.

t. ,- 's-t. '89.
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entre MM . Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin,
de Verge nnes, de Breteuil et de Villedeuil et les subdélégués, relative à plusieurs arrêts de surséance sollicités
par divcl's particuliers. - Lettre de M. de Faud-oas pour
recommander à la bienveillance de l'intendant la dame
Quesnel, veuve d'un ancien avocat au Bailliage de Caen,
qui voudrait arrêter les frais que lui font les créanciers de
feu son mari. Le sieur Querrière, marchand bijoutier à
Caen, sollicite une surséance de deux ans; il doit 39,930 livres 10 sous, mais il lui est dû 60 ,000 livres et son avoir en
marchandises et meubles s'élève à 71,000; il était nommé
syndic de la masse des cn\anciers d'un nommé Dantignate.
En cette qualité, il poursuivait un procès au Parlement de·
Pa1·is, pour faire déclarer nul un contrat d'aliénation que le
sieur Dantignate avait fait après avoir cessé ses payements.
Ce contrat a été déclaré valide, et la Cour, par son arrêt,
a condamné la masse desdits créanciers en '12,000 livres
d'intérêt. - Mémoire tendant à établir le bon droit de la
cause des créanciers du sieur Dantignate contre le sieur
Dumanoir, son beau-frère, qui s'était rendu adjudicataire
de ses biens. Ils demandent que le contrat soit déclaré nul,
parce que 1e sieur Dumanoir aurait eu la terre pour la moitié
de sa valeur. « Le sieur Dantignate, écrit le subdélégué,
aya11t des dettes considérables, il fut convenu que tous
les créanciers se réuniraient et vendraient, conjointement'
avec lui , la terre et la maison qu'il possédait à Bayeux, afin
de faire le moins tle frais possible, et que, dans le cas où
les deux avocats ne s'acco rderaient pas, ils nommeraient
M. de Lisle Duperrey pour les débarrer. ,, On afficha la
terre; plusieurs en ont offert 200 il 250,000 livres. C'est
alors que le sieur Dantignate consentit, sous le scellé du
Châtelet, la. vente des deux objets, moyennant la somme de
170,000 livres. Puis, après lui arnir fait donner nne procuration générale, il passa sur-Je-champ à l'étranger, etc.
Le sieur Querrière n'obtient pas sa surséance et est forcé
de payer les 12,000 livres comme syndic.
C. 510. (Liasse .) -

33 pièces, papier.

:1'2'~9-:1,SS. Surséance RA-RO. - - Correspondance en.tre MM. Esniaugart et de Launa-y, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes e t de Villedeuil et les subdélégués , relative à des
demandes d'arrêts de 1lurséance. - Pièces à l'appui des .
mémoires. - Lettre de 1\J. de Fe-ydeau à madame la marquise
d'Hautefeuille au sujet d'une dame Radiguet : « Je re- .
« garde comme certain, >l écrit l'intendant,« que Je mémoire
« de cette femme ne m'a pas été renvoyé par le ministre,
<t et qu'il se sera ~garé dans le grand nombre de ceux qui
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«ont été présentés lors du voyage ùu Roi en Normandie. >l
- Un sieur Renouf de La Coudraye sollicite une surs(~ance
de cinq ans au payement de ses dettes. « Il paraît, ecrit
« l'intendant, que ce particulier a servi dans l'Inde; qu'il
« a éprouvé des revers et qu'il se pl'Opose de retourner
« dans ce pays pour réparer les pertes qu'il..a faites. Vous
c< savez qu'il n'est pas d'usage que le Conseil se porte it
« accorder des gràces .de· ce genre pour un temps si consi« dérable, et il faudrait des motifs bien puissants p0ur que
« la demande du sieur de La Coudraye fût acceuillie. >> Le sieur Routier de Taintot expose qu'il u'a qu'un revenu
modique de l'héritage de son père; qu'il a 60 ans; qu'il
est chargé de trois enfants et d'une épouse infirme; qu'il
joignait à sa petite fortune son bénéfice sur !'entreprise
de la voiture des greniers à sel de la Haute-Normandie ;
que malheureusement il a été privé de cette entreprise
parce qu'elle a été réunie à celle de toutes les gabelles
du royaume, que cette perte l'a absolument mis dans
l'impossibilité de s'acquitter envers son créancier, etc. Lettre de l'intendant disant que l'exposant ne peut obtenir la grâce qu'il sollicite d'après les principes adoptés
par le Conseil. Ses dettes ne proviennent point des pertes
· qu'il a pu éprouver dans le commerce ou d'entreprises
pour le corhpte du Roi. Son but est uniquement de se
soustraire aux poursuites qu'il éprouve de la part de ,son
frère vour une créance de 13,000 livres, et la connaissance de cette affaire est de la compétence des juges
ordinaires.
C. 511. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

t. '8~-1,85. Surséance SOR. - Col'respondance entre MM. de Feydeau, intendant de la Généralité
de Caen, le ministre de Vergennes, M. de Beaulieu, subdélégué à: Valognes, et M. de Sortosville, à l'occasion d'une
demande faite par ce dernier pour obtenir un arrêt de
surséance. Il implore la bienveillance de l'intendant et le
prie de s'adresser à un autre qu'à. M. de Beaulieu pour
avoir des renseignements, « ayant, dit-il, des raisons perc: sonnelles de le récuser. J> M. de Feydeau répond (< qu'il
« n'en croit pas moins devoir consulter ce subdélégué, qui
«jouit d'une bonne. réputation, parce que souvent c'est
'< une tournure qu'on prend pour écarter un avis éclairé
c: sur une demande mal fondée, ainsi, ajoute-t-il, que le
• ministre l'observe dans sa lettre de consultation, quand
« on a plus de 600,000 livres de bien et moins de
c 50,000 livres de dettes, on n'a nul besoin de recourir à
« l'aut0rité. D'ailleurs, des créanciers d'arrérages de rentes
« viagères méritent de grands égards; suspendre leur
• jouissance, c'est les priver de tout. n Le suppliant expose,
en outre, «que la gêne qu'il éprouve provient de ce qu'il est

charf'"é de quatre fils dont l'éducation lui a beaucoup
coûté; qu'il doit déposer actuellement une somme de
<c 5,250 livres pour l'avancement de l'aîué, qui vient d'ob« tenir un brevet de capitaine dans le régiment de Chartres(( dragons, mais qu'il est ernpêclié par les saisies-anêts
c< que ses créancie1·s font sur ses biens. >> Le ministre annonce à l'intendant que, le Hoi ne trouvant pas ce particulier dans le cas d'obtenir un arrèt de surséance, Sa Majesté
a bien voult1 néanmoins lui accorder un sauf-conduit de six
mois.
cc

<<

C. 512. (Liasse.) -

44 pièces, papier.

:l'St-1,,ss. - Surséance TE-TH. - Correspondance entre MM. Esrnangart et Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité, leurs subdélégués à Caen
et it Granville, lVIM. les ministres Bertin, de Vergennes,
de Breteuil et divers particuliet·s qui sollicitent des arrêts
de surséance. - Pièces à l'appui de leurs mémoires. Requête d'un sieur Teurterie de Cerisières, dans laquelle il
se plaint de la rigueur de ses créanciers. cc Hélas, dit-il, de(( quel crime suis-je coupable, ainsi que ma mère, pour se
<< déclarer d'une manière aussi cruelle contre nous. Mon
« père, qui est mort lieutenant du Roy, a armé dix irnvires
(( tant en guerre que pour les colonies. Ma. mère et moi
(( nous en avons armé douze ; c'est donc vingt-deux bâtie< ments, depuis plus de 60 ans, qui ont donné au moins
(( G,000 matelots à la marine du Roy. Les trois dernières
« années de cette paix nous ont écrasés. ]\fais, après avoir
(( soutenu honorablement nos divers armements, pouvions« nous nous attendre à voir tant de malheurs se réunir
(( contre nous : perte de navires, manque de pêche, un
<c capitaine qui devient fou et cause la perte du voyage du
« bâtiment, plusieurs mauvaises ventes de cargaisons, des
<< banqueroutes, des procès, enfin tous les malheurs possicc bles paraissent s'être réunis pour nous anéantir. Dans
u un pareil état, on para1t criminel, quoiqu'on ait une
((.conduite irréprochable, on vous condamne à passer le
« restant de votre vie dans une prison ou, pour s'y sousc< traire, l'on est forcé de faire quelque action déshonorante
cc ou de chercher sa liberté daus'un autre royaume, au ris(< que d'y être peut-être employé contre sa patrie. Ah ciel !
c< est-il possible qu'un honnête homme qui a passé toute sa
<c vie au service dn Roi, dont le père est mort à son service,
« soit abandonné à la discrétion de ses ennemis, et réduit
« à ne pouvoil' obtenir contre eux la protection du Gou« vernement. » - Lettre de l'intendant à M. Du Parc-Couraye, dans laquelle il lui recommande de prendre une connaissance approfondie de la situation des pétitionnaires.
« Ils produisent, lui dit-il, en original, une lettre écrite, le
« 28 septembre 1782, par M. Joly de Fleury, alors minis- .. . ... ,,,___
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tre de& finances, à madame la comtes$C de Lancize,
contenant qu'il ne pouvait s'occuper dA régler J'indem« nité réclamée pat' Je sieur Des Ce1·isières, et qu'il fallait
« attendre que la fin de la guerre lui pem!Ît d'appliquer
« des fonds à de pareils objets. S'il faut en (·roire leur
(( requête, ils sollicitaient dès lors de la part du Gouverne« ment un apurement des comptes qui n'est point encore
« fait et qui doit les établir créanciers de plus de
« 80,000 livres, sans y comprendre 30,000 livre3 pour une
u corvette, prêtée à l'État. Ils ont produit d'une part la co(( pie d 'une lettre de M. de Sartines, alors ministre de la
« marine, à M. Deshayes, commissaire des classes à
« Cherbourg, relative aux moyens à emplffyer pour mettre
« sur-le-champ cette corvette à la mer, et une autre copie
« d'un certificat de M. le duc d'Harcourt, portant qu'il a
<< eu connaissance par M. d'Hericy et M. Dumour1·ier des
« services que cette corvette a rendus, >l etc.
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NI. de La Roche et que, s'il échoue, il pren-

H

« pour payer

<<

« dra le parti de plaider pour faire annuler, s'il le peut,

C. 513 . (Liasse.) -

41 pièces, papier.

1'1'15-t.,89. -- Sm·séance TH-TR. - Correspondance entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants
de la Généralité de Cae11, !sm·s sulidélégués, les ministres
Bertin, de Vergennes et de Sai11t-P1·iest et divers particuliers sollicitant des arrêts de surséance. - M. le comte
de Toulouse renouvelle la demande d'un arrêt de surséance. « Vous verrez, >> écrit à cette occasion le subdélégué à l'intendant, H par les éclaircissements fournis
« dans son mémoire, qu'il ne doit avoir de c1'éancier qui
« l'inquiète que M. de La Roche de Verdun, officier de
« dragons, qui a obtenu sentence au siége du Bailliage de
(( Bayeux contre lui. Il a cru pouvoir se dispenser de vous
(( rendre compte du principe de la crédite dudit sieur de
« La Roche, mais, comme j'en ai connaissance, et que ce
«fait est notoire, je puis y suppléer. l\f. de La Roche, offi« cier au régiment de la Reine-dragons, alors en garnison
(( en cette ville, fit sa cour à la dame, veuve du sieur de
<< Saint'."R· ... II sut lui plaire et elle lui donna sa parole de
(( l'épouser, et, pour assurance, elle lui fil un billet de
<< dédit de 15,000 livres. A ce régiment succéda celui de
<< Condé-dragons, dans lequel était capitaine M. le comte
« de Toulouse, qui sut captiver cette même veuve au point
« qu'il l'a épousée. Le sieur de La Roche n'avait d'autre
«ressource pour se consoler de la perte qu'ilfaisait que
<< dans le recouvrement du payement des 15,000 livres
« dont cette veuve lui avait fait une obligation. Cette dette
« étant devenue, par le mariage, celle de M. de Toulouse,
<< il a dû s'obliger personnellement vis-à-vis du sieur de
« La Roche de l'acquiiter. Il m'a assuré que, s'il obtient
« l'arrêt de surséanee, il compte prendre des arrangements

« l'obligation personnelle qu'il a contractée.

>l -

A l'oc-

casion d'une seconde demande formée par le sieur François Yver, l'intendant transmet an ministre ses observations
et son avis. Il répond cc que le sieur Yver avait demandé
cc des délais pour apaiser ses créanciers opposants à sa
c1 demande, mais qu'il n'avait pu y parvenfr; que leur
<1 inquiétude sur la ren.t rée de leurs fonds ne paraissait
« que trop fondée, et que quatre prétendus créanciers qui
« avaient signé un consentement joint à la requête du
'' suppliant étaient absolument fictifs. D'après. ces éclair- .
« cissements, vous décidâtes que la surséance ne serait
((point accordée. )) Le sieur Yver déclare avoir fait depuis
trois ans 1,oOO livres de pe1'te sm· des chevaux. « On
(( m'observe, >> ajoute l'intendant, « qu'il y a lieu de douter
<< de la réalité des dites pertes en ce que beaucoup de par« ticuliP.rs de la paroisse de Treviè1·es ont fait leurs dé« clarations des bestiaux qu'ils avaient perdus et ont été
t< compris dans des états d'indemnité sur lesquels le sup<< pliant ne se trouve point porté. On a remarqué comme
« dépense abusive, pour un homme de l'état du dit supcc pliant et domicilié dans un pays où le vin est un objet
« de luxe, la somme de 140 livres, qu'il déclare devoir à
t< un sieur Gouye qu'on sait être marchand de vin, et l'on
« serait tenté de croire que le dérangement de ses affaires
« tiendrait plutôt à la mauvaise administration de ses af<< faires domestiques qu'à toute autre cause. l>
C. 514. (Liasse.) - 34 piècés, papier .

Surséance VA. Conespondance entre MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués
et les ministres Bertin, de Vergennes et de Breteuil, relative à des smsis sollicités par divers particuliers. Pièces à l'appui de leurs mémoires. - Le comte et la
comtesse de La Varangerie invoquent, comme principaux
motifs à l'appui de leurs demandes : 1° un certificat de~
principaux habitants de Colomby, constatant l'incendie qui
a dévoré une maü;on qu'ils possédaient dans cette paroisse,
et consumé beaucoup de titres et de papiers dont partie
appartenait à madame la marquise de Bienne; 2° que leur
actif est de 32l'.î,OOO livres, tandis que leur passif n'est que de
50,611 livres; 3° qu'ils sont en instance, ainsi que madame de Biêriii€Çaù Parlemenf de Pariit âvecM. le marquiR
de Pont-Kallech, héritier bénéficiaire des biens de son père :)
et de ses auteurs, sur lesquels ils forment des répétitions
à titre d'hérédité. Ils font ·· · monter · ces répétitions à
un mi lliou, mais comme elles pourraient paraître trop for-
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tes, ils observent, qu'en les réduisant à 300,000, elles
porteraient dll moins leur actif ii. 62i'î,OOO, etc. - Le sieur
de Saint-L. expose qu'après la mort de son pi~re, commissaire des guerres à Caen, sa succession était tellement
grevée de dettes qu'il a été obligé de la prendre sous
bénéfice d'inventaire ; qu'il ne lui est resté de cette succession que l'excédant de la cba1·ge de commissaire des
guerres qui a été vendue pour acquitter les hypothèques
privilégiées; que cet excédant lui a été accordé par justice pom· son droit coutumier; qu'il a eu le malheur de
placer cette somme ès-mains du sieur Renaud, greffier,
qui a fait banqueroute; que ne pouvant rien toucher de
ce· côté, il ne peut faire honneur à ses dettes, dont la
principale n'a été contractée que par pure générosité, n'y
étant pas tenu, puisqu'il a renoncé it la succession de son
père. « Le sieur Dupille, >J ajoute-t-il, (( ancien trésorier
« de l'extraordinaire des guerres, réclamait à mon père
(< une somme de 1,951 livres:. Connaissant les procédés
« honnêtes de ce particulier pour mon père, je ne voulus
« pas être en reste vis-à-vis de lui, et je lui fis une obliga-·
(( tion de la dite somme en mon propre et privé nom, comme
(< une dette qui serait venue de mon propre fait. N'ayant
« qu'un modique revenu; il m'est impossible de payer tout
(<d'un coup ces dettes, etc ..... >J - Lettres du sieur D11pille et de M. d'Orvillé constatant la réclamation de la
somrne susdite au père du suppliant et la plainte portée par
le sieur Dupille au prince de l\fontbarey, dans laquelle il
le prie de donner des ordres à M. de Serilly, trésorier
général de la guerre, pour faire faire la retenue de ses appointements jusqu'à parfait payement, etc.
C. 515. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

.,, •• ii;-ss. - _Surséance VE-VI. - Correspondance entre MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués,
·.les rniuistres Bertin, de Vergennes et de Breteuil, de
Marville et divers particuliers , sollicitant des arrêts de
surséance .. - États de leur actif, de leur passif et des
ressoùrces pour parvenir à léur entière libération. - M. de
Feydeau rend compte au ministre des renseignements qu'il
s'est procurés sur le compte de la dame de Villiers. « En
« 1764, écrit-il~ le sieur de Villiers, épo.ux de la sup« pliante, ayant emprunté de l'argent d'un sieur Boisdelle
(( lui délégua 2,672 li)'.reS sur le sieill' de La Hogne qui ne
u paya pas. A . sa. ~1ort, §,a .veuve renonça à sa succession
« qui se .trouva appartenir à une dwnoi,selle Bouillon, sa
« nièce, épouse du sieur Le Chevalier de La Barbinière. Il
« y eut pro<;ès au Bailliage. de Coutances pour le règlement
<< des reprises de la dame veuve de Villiers, de
son

(( douaire et de ses habits de deuil. Les parties trai1sigèrent,
(( et le sieu1· de La Hogne fut déclaré débiteur, entre autres
(< choses, envers la dame de Boisdelle, à la décharge de la
(( succession de Villiers, de la dite somm e de 2,672 livres.
« La darne de Villiers garantit cette obligation; l'héritier du
(( feu sieur de Villiers fut chargé d'acquitter la dot de sa
(( veuve. En 1772, le sieur de Boisdelle fit assi~ncr le sieur
« de La Barbinière, héritier du sieur de Villiers, à lui
« payer ces 2,G72 livres avec intérêt. Le sieur de La Hogne
« était mort sans avoir acquitté cette dette. Le sieur de La
« Barbinière mil en cause les deux fils dll sieut' de la
« Hogne et la dame de Villiers, sa fille.))
C. 516. (Liasse.) -

76 pièces, papier.

1.1"1"1..;t,,-§!). Sauf-conduits A. - Corl'espondance
entre MM. de Fontette, Esrnangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, lVI. Dupré de SaintMaur, intendant d'Agen, les ministres Bertin, de Vergennes,
de Breteuil et de Villedeuil et lVIM. Le Paulmier et de Gonneville, subdélégués à Caen et divers particuliel's l1ui sollicitent des bontés du Roi un sauf-conduit pour pouvoir vaquer librement à l'arrangement de leurs affaires.- Exposé
des malheurs qu'ils ont éprouvés. - Pièces à l'appui de
leurs comptes. - Moyens qu'ils se proposent d'employer
pour désintéresser leurs créanciers. - (< Aupoix, >J écrit
M. de Fontette, « est un honnête homme, fort utile dans
(( la ville de Caen, à raison de ses talents pour dresser les
« chevaux. Il a essuyé des malheurs qui le rendent digne
(< de la gràce qu'il sollicite, et il ne me paraît pas que ses
« créancier,;; puissent en souffrir, etc.>>-« Jusqu'à présent
« écrit M. Esmangard à M. de Vergennes, la demoiselle
« Accarin s'est livrée à un petit commerce de dentelles, à
« l'aide dw1uel elle pourvoyait à sa subsistance et à celle
« de sa mère, figée et très-infirme. Ce genre de fabrique,
« qui est fort répandu dans la ville de Caen ainsi que dans
u ses environs, s'est presque anéanti depuis la guerre . Au
« moment où elle s'est déclarée, l'exposante a livré des
« marchandises pour une somme considérable, rel<itive. « ment à son peu de fortune, et elle a eu le malheur de
<< ne pouvoir en obtenir le prix, ceux à qui elle les avait
cc confiées ayant manqué à leurs engagements. Elle est
cc poursuivie pour une somme de 1, 700 livres; son avoir
c( tant en effets qu'en marchandises, se monte à 2,000 lice vres. L'exposante a toujours eu une conduite très-exacte
« et très-honnête. Sa bonne foi n'est pas suspectée; elle
H fait de continuels efforts pour se libérer et, si nous
<( jouissions des douceurs de la paix,il est probable que
« la manufacture de dentelle, actuellement languissante,
<< reprendra quelque activité et qu'alors cette marchande
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(( tl'Ouvera sûrement les moyens de rétabli1· ses affai1·e~..
« Cormne son intention est de ne rien faire perdre 11 ses
~ créa11 ~ iers, que la gêne où elle se trotl\'c est un effet
« des malheurs qu'elle a éprouvés, vous jugerez, sans
<< doute, qu'il ne peut y a mir d'inconvùni cnt ù lui accorder
« la grâce qu'elle sollicite. >>
C. 5li. (Liassr") -

89 pieces, pnpier.

1'HHJ-t.1'!iilS. _:Sauf-conduits B. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Lrnnay, les miuistres Berlin, de Vergennes et de Villedeuil, le comte
de Saint-Perrez et l\IJH. Le Paulrnier, de Gonneville et
Dubois-Martin, subdélégués à Caen, Duparc-Couraye, à
·Granville, et divers particuliers, pour l'obtention de saufconduits. -La veuve du sieur Georges de Deaudre de Boispepin expose qu'elle a eu la faiblesse de contracter quantité de dettes, tant du vivant de son mari que depuis son
décès; que quelques-uns de ses créanciers lui ont fait
prendre des obligations et obtenu des sentences consulaires;
qu'il est certain que la qualité de la suppliante, femme de
condition, devait la meltre à l'abri de condamnations par
·Corps, mais qu'on lui a fail faire des lettres de change
qni ont entraîné des condamnations; qu'elle dispose de
4,500 livres de rente; qu'elle ne demande pas mieux que
d'acquitter ses dettes, qu'il est même de son intérêt de le
faire, et que, dans la crainte d'être constituée prisonnière,
elle n'ose sortir ni voir personne. ~L Esmangart demande
.à son subdélégué des renseignements sur les égards que
mérite la réclamation de cette darne : « Vous n'ignorez
« pas, » lui dit-il, << que la grâce qu'elle sollicite est, par
« son institution et par un usage constant, réservé aux
u négociants_ qui, par !'effet de causes majeures, ont
" éprouvé des pertes considérables dans leur commerce.
< Il est dangeœux de donner trop d'extension aux faci<{ lités demandées à ce sujet
à l'administration, qui agit
« toujours par des principes constants et uniformes. L'im« prudence de la dame de Beaudre, en se soumettant aux
<< conséquences d'une lettre de change, n'est pas plus pour
« elle un tilre à l'obtention de sa demande que la noblesse
~ de sa naissance, à laquelle il lui a plu de déroger en pre<< nant des engagements qui la soumettent aux lois du
<< commerce. »
C. 518. (Liasse.) -

70 pièces, papier.

1 '2'69-1,89. - Sauf-conduits B. ----°'Correspondance
.entre MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués et divers particuliers qui sollicitent des sauf-conduits. - De Beaudre de
CALVAllOS. -
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Sainl-Énoux a épousé une demoiselle d'Airaa, dont la
jeune so:rnr a été mariée au sieur de Boispepin. Ces deux
sœurs avai ent une fortu1Jc honnête. l\f. de Doispepin étant
décédé, la famille, redoutant ia faibl esse et les dissipations
de sa veuve, l'engagea à souscrfre une obligation -de garder
la succession à ses enfants. Malgré eette promesse, la dame
de Boispepin a contracté des dettes fort considérables. Un
sieur Gervais, l'un de ses créanciers, a ent1·epris le déci·et
de ses biens. La terre d'Airan, qui formait le principal
objet de la fortune des deux sœurs, était restée indivise.
M. de Saint-J~noux s'oppO:sa au décret, en vertu de l'obligation souscrite par la dame de Boispepin. li eut gain de
cause en la haute justice de Saint-Paix-lès-Caen, mais il
succomba au Parlement de llouen. Joseph, traitelll' à Caen,
est à la tête des créarn:icrs de la dame de Boispepin. L'un
des mémoires de M. de Saint-Ènoux, intitulé : .Manifeste
contre ses créanciers, annonce une lettre par laquelle cette
dame s'est obligée, postérieurement à l'arrêt, d' acquitter
les dépens auxquels le suppliant a été condamné. Il soutient d'ailleurs qu'il est lui-même créancier de . sa bellesœur d'une somme de 33,361 livres 10 sous 10 deniers. II
<< paraît, « écrit le subdélégué à l'intendant, n qu'il jouit
<< de 0 à 6,000 livres de 1·e1lte tant en bienfaits du Roi qu' en
<< revenus patrimoniaux ... La voix publique n'est pas en
ri faveur du suppliant. Il passe pour aimer les procès et
« on le redoute en affaires. II a fort bien servi et se trouve
ri l'aîné de quatre frères qui, comme lui, sont chevaliers
cr <le Saint-Louis. ii L'intendant écrit au ministre que s'il
ne s'agissait pas de mettre M. de Saint-Ènoux à l'abri d~
l'exécution d' un arrêt il'iterato, il lui proposerait, par
considération pour son àge et pour son état, de lui accorder un sauf-conduit de trois mois, sauf it renonvelel'
cette grâce, si elle ne suffisait pas, mais que, d'apl'ès l'obstacle dont il s'agit, il déclare ne pouvoir s'en rapporter
qu'à la prudence du mini;,trc.
C. 519. (Liasse. ) -

65 pièces, papier.

1' '.,,_1,8~. - Sauf-conduits B. - Correspondance
entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, de Crosne, intendant de Rouen, les ministres Bertin et de Vergennes. MM. Le Paulmier, subdélégué
à c~en, de Cheux, à Vil'C, et divers particuliers sollicitant
des sauf-conduits. - Be1thaume, huissier à !'Amirauté de
Caen, « pour acquérir des enfants de feu Jacques Robilcc lard, son office, s'est constitué en 200 livres de rentes
< qu'il n'a point acquittées depuis plusieurs années. Ses
« créanciers se sont fait envoyer eri possession après lui
« avoir fait environ 600 francs de frais. ils veuleut fai1·e
« exécuter leur jugement, et c'est pour arrêter leurs pour-
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« suites que Je suppliant so lli cite un a rrêt de surséance.

Sa qualité et la nature de cette dette semblent s'opposer
« à l'obtention de cette grâce, mais on ne voit aucun in(( convénient à lui aeco1·der un sauf-conduit d'1m an. Il a
« des ressources plus qu e suffi santes pour s'acquilter e11" vers ses cr éanciers. n - (( La débauche et la passion du
" jeu,» <' écrit M. de Fontette à M. Ilertin , (( sontla cause
~- de J'emba!'l'as où se trouve le sieu r Blascher Des Hautes;
• mais ·c'est un jeune homm e qni a des talents et qui
• donnai t des espérances à sa fami lle. J e m'en rapporte à
« votre prudence pour décid er si, méritant. qu elque indult< gence à cause de sa jeunesse, il est dans le cas d'obtenir
« la grâce qu'il sollicite . Ce qui lui arrive peut lui faire
« .ouvrir les yeux sur ses égm·ements et l e porter à mieux
u employer un t emps dont il a fait un si mauvais usage.
u On peut croire, d'ailleurs, que les créanciers qui le pourt< suivent ont eux:--mêmes abusé de son inexpérience et,
« sous ce point du vue, je ne verrais pas d'inconvénient à
« ce que ce j eune homme fût à l'abri p endant six mois de
Le sieur
(<
« l eur contrainte pour sa personne. ii « Pierre Blin, marchand à Caen, représ ente que depuis
« plusieurs années, il a souffert dans son commerce des
t< pertes successives, dont le chiffre s ' élève à plus de
« 20 ,000 livres ; que, pour empêcher que le reste de sa
« fortune ne fût consumé en frais, il sollicita et obtint
« du ministre un sauf-co nduit de six mois pour pourvoir
11. aux arrangements avec ses créanciers ; qu' à ]'expiration
« de ce délai, il obtiut une prolongation de six autres mois;
'< qu'il a profité du délai que Sa Maj est é a bien voulu lui
11. accorder pour s'entendre avec ses créanciers, et flue,
« depuis le 16 janvier dernier, il leur a payé une somme de
« 3,169 livres .» ((Je ne crains ii ajoute-t-il, «que les pour··
« suites de deux de mes créanciers qui n'ont ac ce1)té
« aucun arrangement; j'espère cependant que, convaincus
« de ma bonne foi et de mon zèle, ils m'accorderont la
« même faveur que j'ai obtenue de mes autres créanciers;
mais, il m'est essentiel d'obtenir une nouvelle prolon(<
11 gatiop-.pour pouvoir sortir lib1·ement de chez moi . )) M. Esmangart demande à son subdélégué ,des renseignements sur la conduite, la probité et la situation de
fortune d'un sieur Bidard de Grandchamp qui sollicite
un sauf-conduit.
11.

C. 520. (Liasse.) - 8:: pièces,'1tpier.

:l 1'G9.;_:l 1'.S5. - Sauf-conduits B. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intenà Caen ,
la Généralité de Caen, leurs subd.élé bcrués
dants de
.
·Coutances et Vire, les ministres Bertin, de Vergennes et de
Breteuil, relative aux demandes de sauf-conduits. -Ch arles

Blot, de la paroisse de Colombe lles, représente : « qu I l a
pris à fe rm e d'un sieur Le Pelletier, fermier général de
l'abbay e d'Aunay, les dîmes de Han ville, Hérouville et Oufrevill e pour le prix de 9,300 livre& par an et de 2,200 livres de pot-d e-vin, pour entrer en jouissan ce à la Saint-Jean
1782; que le peu de val eu1· des gmi ns et des paill es de
l'ann ée précétlcnte le for ça de rester redevable de la so mme
de 4, 000livres ; qu'il espénitpouvoir réparer ses pertes sur
la ré colte de cette année; mais qu'ii peine ènt1·ée it grands
frais dans la gran ge, ledit sietir P ell etier l'a fait saisir totalement ; qu'il lui a offert de lui remett r e la ferme, de lui
abandonner la récolte, de lui laisse1· l es 2,200 fran cs de
pot-de-vin et même de prendre des arra11 gements avec lui,
s'il r estait encore redevable de quelque chose ; que l e sietu·
Pelletier, sans avoir égard ;J, des soumissions aussi raison nables, multiplie chaque jour par des frais la dette du
suppliant et le menace, après l'avoiJ· réduit à à la mendicité, de le faire pourrir dans les prisons . n M. de Vergenne'>
ôcrit à l'intendant que cette deman de n e lui paraît guère
susceptible d'être accueillie favorablement, puisqu'il s'agit
d'une dette pour cause de fermage . - Nicolas d '.'. Boais ne,
maître passementier à Ca en, expose qu'il exerce cette profession depu is environ sept ans; que les frais de sa réception, les pertes qu'il a essuyées et l es dépenses extraordinaires de la maladie de sa femme l'on t mis dans l'im possibilité de remplir, quaut l:t p1·ésent, ses engage ments. Il
a 1,500 fran cs de dettes et il est menacé des poursuites
les plus rigo ureuses de l a part de ses crt\anciers, quoiqu'il
leur ait fait la proposition de l eur abandonner un r even u
de 300 livres . - Un sieur de Boisnorm and demande un
sauf-conduit pour pouvoir suivre un procès qui est pou1·
lui de la plus grande importance. M. de Fontette écrit au
ministre que ses adversaires ayant obtenu tl es sauf-conduits,
il lui paraît juste d'en accorder également à Boisnormand;
que l'av enir même de sa famille le demand e; que ce particulier a des enfants qu'il a été forc é d'abandonner, et qu'il
est probal)l e que leur état serait bientôt perdu, si le père
n'avait pas l a liberté de rétablir ses affaires.
C. 521 . (Lia.sse.) -

134 pièces , _papier.

:11'1'0·11'89. - Sauf-conduits B. - Correspondance
entre MM . Esmangart, de F ey deau et de Laun ~s, intend an ts
de la Généralité, les mini stres Bertin, de Vergennes, de
Breteuil et de Villedeuil, MM. Le Paulmi er, de Gonneville
et Dubois-Martin, subd élég ués à Caen, Demortreux, à Vire,
de Mornbrière, à Coutan ces , et divers particuliers qui sollicitent des sauf-condui ts. - Un sieur Bures demande le
r enouvellem ent d'un sauf-conduit. Rapport de M. de
Vergennes à l'intendant, dans lequel il expose qu'en 178"l
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ee1 individu a pris i1 loyer l'auberge de Saint-Michel, au
faubourg de Vaucelles de Caen, moyennant 2,000 livres;
qu'il a fait assez bien ses affaires pendant la première année, mais que la seconde il éprouva une ir.ondation à la
fonte des neiges de 1783-1784, qui remplit tl'eau ses
écuries, jusqu'aux. mangeoires, cc qui lui fit manquer nonseulement le débit de ses provisions pour la foire du
1•r lundi de carême, mais encore il perdit des pailles et
des bois; en sorte qu'il ne put payer le p1·01)1'iétaire de son
auberge, qui fit vendre ses meubles. L'aube1·ge même fut
mise en adjudication ; son père s'en renùit adjudicataire,
la meubla et l'approvisionna de nouveau, et lui laissa
le soin de_ la faire valoir; mais soit qu'elle fût discréditée, ou par telle autre cause, le suppliant n'y rétablit
point ses affaires; au contraire, il contracta de nouvelles
dettes qui donnèrent lieu à des sentences consulaires; il
finit par déposer son bilan. Plusieurs de ses créanciers se
réunil·ent et le firent décréter de prise de corps, comme
banqueroutier frauduleux. Il fut mis en prison. Il a été
fait entre lui et ses créanciers une transaction par laquelle
il s'est obligé, sous le cautionnement de son père, à lem
payer annuellement une rente de 296 livres. « Ce décret
cr de prise de corps, ·« ajou1e+il,)) est une note bien désa{( vantageuse et qui contraste avec les bons témoignages
~ qui m'ont été rendus de ce particulier.)) Il ajoute diverses
autres considérations et conclut au rejet de la demande.Mémoire d'un sieur René Perrée, ancien maire et prieur
consul de Granville, pour s'opposer à la délivrance d'un
sauf-conduit demandé par M. de Briq ... , capitaine au régiment de Penthièvre, cavalerie. « Pour rendre service à
cet officier, écrit-il, n'ayant pas la somme qu'il me sollicitait de lui prêter; je lui fis pour 20,000 francs· de billets
qu'il négocia, m'assurant sur son honneur et sa vie qu'il
périrait plutôt que de manquer à y faire honneur à
l'échéance. Voici la circonstance où se trouvait alors 1\1. de
Briq ... Il avait disposé de 20,000 livres qui lui avaient été
envoyées par M. le comte de Saluces, sou colonel, pour
faire la remonte du régiment, et il n'avait point acheté de
cl1evaux. Dans cet état on le rappelait à son régiment avec
la somme qui lui avait été remise. Dans cet embarras
cruel, il sut. m'attcndrfr sur la perte de son état, s'il ne
trouvait cette somme. Il me tranquillisa sur la démarche
outrée qu'il exigeait de moi, par les promesses les plus
insinuantes, mais la suite ne m'a que trop convaincu de
ma faiblesse et de son imposture. A l'échéance, ces billets
n'ayant pas été payés, je fus obligé d'emprunter le secours
de tous mes amis, empruntant à gros intérêts l'argent requis
pour satisfaire .•le fis saisir pour 5, 100 francs de mes hillPts qui, endossés seulement en blanc, se trouvèrent heusement dans le cas de l'ordonnance. Je les revendiquai an
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Consulat et obtins sentence contre ledit sieur de Briq ....
porn· les l4,900 livi·es restant de son billet .•Je lui fis &ignilier cette sentence à domicile, au Pont-Roger. Alors il
me lit sollieiter par M. le comte de Saluces, pour arrêter les
plaintes que je portais it M. le duc de Penthièvre. Il me fit
un billet de 12,000 livres qui fut protesté à son écheance.
La suite prouve que ces deux officiers étaient d'accord
pom me tromper plus à leur aise. Étonné du pl'Otêt fait
sm· M. de Saluces; je 1·etournai à Paris l'année suivante.
Dans rna bonne foi je me plaignis à lui-même de son procédé. On me donna des excuses affectées pour me tromper
eneore une fois, en me consentant ùes lettres de change
qui eurent à l'éohéance le même sort que le premier billeL
J'obtins également sentence au Consulat eontre M. de Saluces, qui, ayant obtenu un arrêt de surséance, fut à l'abri
de mes poursuites devenues aussi inutiles que contre M.de
Briq ... Tombé malade et fatigué par mes créanciers, je fis
arrêter le sieur de Briq . ., mais je n'ai fait qu'aggraver ma
détresse . Tous ses frais furent en pure perle par l'élargissement que lui procura un sauf-conduit qu'il sut obtenir
de votre aveu, sur l'exposé que je connaissais le dérangement de ses affaires lorsque j'eus la faiblesse de lui consentir mes billets . Horrible imposture par laquelle on essaye
de me déshonorer en me ruinant. J) Enfin il supplie le mi··
nistre de le sauver i lui et sa famille, de l'opprobre et de la.
confusion d'une faillite, en refusantàM. de Briq ... un nouveau sauf-conduit. «Je lui ai,» dit-il, (( sauvé l'affront d'être
honteusement chassé de son corps. Serait-il bien possible,
aprt's cela, que l'autorité pût lui prêler son secours pour le
faire respirer tranquille, tandis qu'il m'arrache l'honneur et
la subsistance de ma famille? Je ne peux me faire de notre
gouvernement une idée si affligeante. Une pareille noirceur
provoquera votre indignation, et détruira le long artifice
d'un perfide qui, par les couleurs favorables qu'il donne à
ses noirs dr.sseîns, s'efforce de surprendre la religion de
perso1mes très-distinguées en les engageant à solliciter
ce nouveau sanf-conduit en sa faveur. >J L'arrêt de surséanee est refusé et le sauf-conduit est accordé après 4 ans
d'attente.
C. 522. 1Liasse.) -

•''s-•

153 pièces, papier.

'§8. -· Sauf-conduits C. - Correspondance
entre l\'ll\L de Fontette, Esrnangart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, les subdélégués de Caen, Bayeux,
Carentan, Avranches, et les ministres Bertin, de Vergennes, de Villedeuil et divers particuliers réclamant des saufconduits. - Un sieur de Caen sollicite le renouvellement
d'un sauf-conduit. Les doyens et professeurs de la Faculté
des ar-ts et de l'Université de Caen, dont i1 tient les biens

180

AHCHiVES DU CALVADOS.

_à fel'me, représentent qu'il n'est point de moyens que cette
individu n'ait employé pour:éluder le payernent de ses fermages qui, à la Saint-l\fichel, se montaient à la somme de
H ,000 francs; que ce particulier a donné une infinité de
paroles sans en tenir aucune, qu'il a proposl\ des cautions
sans les présenter; qu'il a fait des oppositions aux saisies
que l'on a exC'rcées contre lui; enfin que peu content de
faire récolter furtivement ses rnoissons, quoique saisies par
les exposants, il sollicite encore un sauf-conduit; qu'il y a
dans le procédé dudit.de Caen une fourberie et une mauvaise foi insignes. - Charles-Raymond Cailloué, sergentroyal de l'épée de la ville de Bà~' eux, adresse une demande
au ministre pour obtenit• un sauf-conduit. l\I. de Vergennes prie l'intendant de vérifier si, d'après les causes de son
embarras, la nature de ses engagements et de ses ressources, il y a lieu de lui accorder le secours de l'autorité.
Lettre de M. de Feydeau disant que cet individu a détourné les sommes provenant des affaires dont il avait
été chargé en sa qualité d'huissier; que c'est p::ml' le renboursement de ces sommes qu'il est dans le cas d'être
poursuivi, et qu'il ne mérite pas assurément la grfice qu'il
sollicite. - A l'occas:on d'un sauf-conduit réclamé par
Cangy, l'intendant écrit au ministre que ce particulier,
connu sous le nom de La Croix., est .un joueur de profession; qu'après avoir epuisé toutes ses ressources, il a ouvert, dans un des faubomgs de la ville, une sorte de guinguette, rendez-vous de la jeunesse, refuge du libertinage et
1lu vice. Des gens de cette espèce hfttent la corruption des
mœurs. Ce sont des pestes publiques qui, bien loin de pouvoir prétendre à la bienveillance de I'administrution, doivent
exciter le zèle et l'animadvc1·sion de la police. L'état joint
à son placet, et qui a pour objet de constater ses dettes,
est, à bon droit, suspect, et ne méri!e aucune sorte
d'égards. Cet homme sans pudeur met au nombre des pertes qu'il a essuyées une som1ne de 2,000 livres dont le
sieur de Chicheboville lui faisait la rente; mais il a été
prouvé que cette somme avait été escroquée à ce particulier,
et le Bailliage de Caen, ayant reconnu que cette rente
avait une origine honteuse, conclut au rejet de la demande.
C. 523. (Liasse.) -

119 pièces, papier.

t. ,,-ç,-.1,-88.- Sauf-conduits C.-Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants
de la Généralité, les ministres Bertin, de Vergennes et de
Breteuil et les subdélégués, relative à des sauf-conduits.
-Un sieurÇauvet sollicite le r·er10uvellement d'un sauf-conduit. Lettre de l'intendant à M. Le Paulmier disant que le
ministre trouve qu'il faut des motifs bien décisifs pour
proposer à Sa Majesté de !ni accorder cette nouvelle grâce.

Il est surtout nr~ cessaire que ce médecin indique l'usage
qu'il a fait du dernier sursis, et qu'il donne l'état des sommes qu'il a payées pendant sa durée, ainsi que de la quotité de ses dettes et de ses ressources. - Sentence rendue
par .Jcan-Pierre-Nicülas-Anne Durnontiers, prêtre, archidiacre et chanoine de l'église cathédrale de Bayeux, conseiller de Graud'Chambre ;w Parlement de Rouen, lieutenant général au Bailliage el siége présidial de Caen, qui
fait défenses au sieur Cauvel Du Longrais de continuer le
décret des hie11s de son frèrn. - Un sieuc Chauvin expose
que le commerce de sa communauté souffrant de la nécessiLé d'envoyer les étoffes à Rouen, pom y recevoir l'apprêt,
faute d'une machine propre à cette opération dans cette
ville, il a dépensé plus de 3,000 livres pour fonder cet
éLablisscment utile au connneree, qui a réussi, et en faveur
duquel on lui avait fait espérer une gratification, non encore
reçue. 11 Si c'est vrai,>> éctit l'intendant à M. Le Paulmier,
«et s'il est chargé de neuf enfants, ces circonstances, sans
doute, seraient favorables à sa dernai1de. >> - Il le prie ensuite d'en vérifier l'exactitude, et de s'assurer en même
temps : 1° du montant de l'actif et du passif de ce particulier;
2° de ses ressources; 3° du nombre, de l'état et de la disposition de ses créances; 4° de la réputation dont jouit le sieur
Chauvin. - A l'occasion d'un sauf-conduit réclamé par
un siem Chrétien, commerçant à Isigny, M. de Fontette fait
remarquer au miuistre que, depuis un an, plusieurs grâces .
du même genre ont été sollicitées par des commerçants de
ce bourg, et qu'elles ont été refusées. Il ajoute que le. sieur
Chrétien ne mérite pas plus de faveur que les autres.« C'est,
dit-il, le luxe effréné qui règne dans ee petit endroit qui
le perd. Les marchands ne savent s'y rien re_fuser. »Il conclut en disant que sa situation n'est pas digne d'intérêt.
C. 524. (Liasse.) -

ï7 pièces, papier.

1''3·1,§9. - Sauf-conduits C. - Correspondance
entre l\fl\f. Esmangart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes et de
Villedeuil et les subdélégués, relative à des sauf-conduits.
- Un sieur Chrétien, marchand à Caca, sollicite un saufconduit. M. Esmangart fait remarquer à M. Le Paulmier
que, suivant!' exposé du mémoire, son embarras actuel provient d'un cautionnement consenti en faveur du sieur Jourdain, et de l'endossement d~ deux lettres de change. C_es
endossements, dit-il, annoncent une connivence qui n'est
susceptible d'aucune faveur, et, d'après la décision de Sa
Majesté, les débiteurs de cette classe ne doivent point s'attendre à obtenir ni arrêt de surséance ni sauf-conduits.
- Sur la requête présentée au Roi par un sieur Colomnier,
M. de Fontette expose au ministre « que, ayant fait banque-
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11 Londres, il est venu ù Caen avec des effets qui l'ont

« aidé it reprenùre le conunerce, et peut-être est-ce aux
« dépens de ses p1·cmicrs créanciers qu'il s'est liv1·,; it de

" uouvelles entreprises; qu'il a éLt'· poursuivi à Caen par
« un sieur Fe!'l'and, pour une créance !le n,000 livres, et,
« comme il s'agissait d'éviter son emprisonnement, il lui a
« donné des effets et fourni une caution; qu'il est actuel« Jement en p1·ocès au Consulat pour des effets anglais;
" que le sieur Calomnier soutient que ces effets faisant
« partie du bilan qu'il a déposé à Londres, il ne peut être
« forcé de les aèquittet•. Lo crime ne se pr(:sume pas ;
« rflais le refus, dit-il, que v0ns fer·iez au sieur Colomnier
'' de lui accorder· la gt'ftce qu'il sollicite, 11e pouvant être
« cnvisagi'.: comme une punition, j'.estime que son mémoire
(< doit être rejeté, ,, etc.
C. 525. (Liasse.) -

-

122 pièces, patlier.

1.,,1'6-t '~§.
Sauf-conduits C. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart etde Launay, intendants
de la Gcnéralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes,
de Villedeuil et Breteuil, les subMlégués et divers particuliers sollicitant des sauf-conduits. - Un siem Belime
s'oppose à la délivrance d'un nouveau sauf-conduit réclamt\ par un sieur Cottin, son débiteur. - ''Cet individu,
alors contrôleur ambulant des domaines .au département de
Pont-Audemer, abusant de mon amitié, me persuada qu'il
était obligé de compter, le matin même, avec son directeur
qui partait pour Paris, et me soutira une somme de3,000 livres, sous promesse de me rendre le tout l'après-midi; il
devait, disait-il, toucher des lettres de change qu'il me montra; et je ne tardai pas à apprendre qu'il était remercié.
Ne voyant aucun effet des promesses de ce débiteur perfide,
je fis protester son billet à l'échéance, obtins sentence au
Consulat de Rouen et le fis emprisonner au Fort-l'Évêque,
à Paris. Sa femme, pour le délivrer, me pmposa de payer
nn à-compte et de me déléguer, pour le restant, une pension de 800 livres par an, pa·yable de six mois en six mois,
que M. le cardinal de Lu-ynes donnait à ladite dame Cottin
surles revenus de J"abbaye de Céris-y ..J'acceptai, à condition
que, faute de l'un des payements, le sieur Cottin serait réintégré en prison. On passa acte devant notaires à Paris, et
madame Cottin me remit le mandat de M. de Luynes et les
quittances pour toucher, jusqu'à concurrence de 2,334 livres 14 sous 6 deniers restants. Les payements, tantôt différés, tantôt partagés avec la clame Cottin, ont rempli 1,534!ivres 14 sous f} deniers; mais pour les 800 livres qui devaient être payées l'année suivante, je n'ai pu en toucher un
denier, la dame Cottin ayant obtenu de M. le cardinal
l'avance des payenwnts, en sorte que les deux dernières
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quittances de cette dame sont restées sans effet entre mes
mains. Depuis ec temps, demandes, rnen:ices, lout a été
inutile; alors j'ai fait saisir la pension de 800 livres ent1·e
les mains du sieur Quendrn, chargé par le 111andant de la.
payer. J'ai été fort surpris de ce que le sieur Quendru it affürné ne 1·icn devoir directement ni indirectement à la dame
Cotti11, quorqu'il düt avoir entre les mains llll'~ année entière de la pension, et de plus je sais qu'on prétend me disputer la validitt'.~ de la saisie, parce qu'une pension viagère
n'est pas saisissable, et me disputer celle de la délégation,
sons prétexte qu'une fen1111e de Norrn:mdie n'a pas pu s'en.:
gagel' pour tii·er son mari de prison, en sorte que je n'ai
plus de ressource que dans la personne du sieur Couin.
Mais cet individu est urnni d'un saur-conduit. Le dernier
étant sur le point d'expirer, il -y a tout lieu de croire qu'il
cherchera encore it surprendre la religion de M. l'intendant,
puisqu'il se vante d'avoir des sauf-conduits tant qu'il voudra et ù revendre! ii etc ... - L'intendant r~nd compte au
ministre des renseignements qv.'il arecueillis sur les causes
du dérangcmenl des affai1·es du sieur Le Couvreur.<• On m'assure, dit-il, que ses affaires se trouvent dérangées, parce
qu'il a traité trop imprudemment avec beau'.!oup de jeunes
gens qui n'ont point rem pli leurs engagements. Il y a, à cet
égard, un libertinage affreux dans cette ville, qui serait
biendigne de l'attentiondes magistrats, si la poliee pouvait
pourvoir à tout, on si elle Mait dans dA bonnes mains et
que les juges fassent suffisamment aidés ... ii li estime qu'on
peut lui accorder un d0lai de six mois. Ce délai, ajoute
l'intendant, ne peut faire beaucoup d.~ tort à ses créancier~,
et quoiqu'il soit peut-être vrai que l'on abuse de ce genre
de grâce, smtout dans la classe cles petits mardiands, livrée
à un luxe auquel ellene peut atteindre, je crois qu'en général
les circo"nstances la rendent nécessai1'e. - Réponse it de
prétendus griefs et moyens d'appel pour le sieur Nicolas
Crevel, marchand, laboureur, appelé et participant contre le
si~ur Antqine Lafontaine-Grandcour, aussi marchand, appelant de sentence rendue au Bailliage de Falaise. Ce particulier, ainsi que son fils, obtienni;nt le renouvellement de
leurs sauf-conduits.
C. 52G. (Liasse.) - 28 pièces, papier.

t 'Hi8-t "89. - Sauf-conduits D. - Correspondauce
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués et les ministres ·
Bertin etde Villedeuil et dive1·s particuliers qui sollicitent des
sauf-conduits. - Mémoire adressé à l'intendant par le sieur
Daudasne, huissier, archer-garde de la eonnétablie et maré
chaussée de France, pour le Bailliage de Sainte-Paix-lèsCaen. « Le suppliant, écrit-il à M. de Fontette, a l'honneur
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de repr ésenter à Votre G!'andeur qu'il avait ci-ùevant acquis un des quatre offices de jurés-experts des Mtiments
et héritages au Bailliage dudit Caen, l esquel s lui auraient
été enlevés par les officiers municipaux ùe ladite ville, en
faisant rapporterles provisions de ces offlces, dont le sup'p l.iant et ses collègues jouissaient dep uis douze ans ... Le
rappol't de ces provisions a enlevé au suppliant ses moyens
de subsistance·; mais il s'est trouvé entièrement dénué de
toute espèce de ressources par l'incendie tota l de ses me11b1es, effets et inaisons dans une paroisse près de Caen , où
il f~isait sa résiden~e. Lui, s'a femm e et deux enfants n'ont
écharpé à cet i;1cendic qu'avec leur seule chemise. M. le
marquis de Benouville, seigneur de la résidence du suppliant, touché d'un si triste évcnement, revêtit le suppliant
et son fils, et la dame marquise de Benouville vêtit la
femme et la fill e du malheureux incendié . Le dernier coup,
qui a mis le co mble à ses malh eurs, a été la mort de
son épouse, dontla perte IUi a enlevé 450 livres de rente;
en sorte qu'il est absolument dan s l'impui ssance de subsister
et 'd e 'payer quelques petites rlettes, auxquell es il n'est
tenu que parce qu'il a eu la facilité de se prêter aux besoins
de quelqu'un de sa connaissance. · Un parent lui .ayaiit acquis son office d'huissier-garde de la connétablie, lui ayant
même avancé jusqu'aux frais de réception, il pourrait, par
l' exercice de cet office, vivre médiocrement, et prendre le
plus qu'il pourrait sur ses besoins, pour en faire la diStribution à ses créanciers. l\Iais il 11e peut s'exposer à l'exer~
cice de cet office, attendu les menaces de ses créanciers de
le faire constituer prisonnier, s'il n'était pourrn de l etfi.es
de sauf- conduits pendant un an. »
C. 527. (Liasse.)- 108 pièces, papier.
:1 '7G•-t '789. - Sauf-conduits D. - Corresponùance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendari.ts
de la Généralité de Caen, leurs subdél égués, lés ministres
. Bertin, de Ve rgennes, de Breteuil et de Villed euil, concernant ies sauf-conduits sollicités par divers particuli ers.
- Un sieur Delarue expose que, outre les pertes qu'il a
subies, lorsqu'il fut fait prisonnier et emmené en Angleterre, il a encore eu le malheur de perdre une partie de
sa fortun e, qu'il avait mise sur différents navires ; qu'il a
pris des arrangements avec ses créanciers, mais que deux
d' entre eux veulent attenter à sa lib erté, et le mettent dans
l'impossibilité de faire honneur à ses affaires . - M. de
· Feydeau adresse à M. Le Paulmie r le mémoire d'un sieur
Gilles de La Rue, ancien greffier en l'amirauté de Caen,
attribuant le dérangement de ses affaire::; aux dissipations
aux·q~elles il s'est livré pendant sa j eunesse . Il a épousé
une de ses parentes, qui lui a apporté une fortune suffi_

sante po ur le rncttre à portée de remplir f\CS engagen1ents.
Pour hâter le moment de cette liquidation, il s'est retiré à
la campagne; il se propose d'acheter une charge, dont
l'acquisition est d'autant plus comm ode et plus facile,
qu'on doit la vendre à rentes . Les causes de l'cmbarrns
qu'éprouve ce particulier ne l e r end ent point du tout intér essant. Si · la liberté qu'il réclame pouvait lui faciliter
l'acq uisition d'une charge, il semble qu'il faudrait d'autant
plus se garde r de la lui accorder, parce que l'intérêt des
créanci ers exige que tous ses deni ers soient emp loy és non
à faire des acq 1üsitions, mais bien à liquider l eurs créances.
«Il est fort ordinaire, ajoute-t-il, de voir· des gens dérangés,
implorer' la protection du souver·ain, afin d'avoir la facilité d'aliéner leurs fonds pour satisfaire leurs créanciers,
mais il est rai·e de les voir sollicite1· l e m ême secours pour
être à portée d'acquérir Jes fond s, etc. il - «Le sieur DenisJulianne, ancien receveur général des aides, qui réclame
un sauf-conduit, est, dit M. d e Fontette au ministre, un
homm e véritablement à plaindre. Après avoir été au moins
vingt ans receveur général des aides, il se trouve aujourd'hui sans e mploi, et cependant chargé de sept enfants
bien élevés et d'un e femme encore j eune, qui jouit de
l' estime de tout le monde. Son inexpérience et son trop
p eu de dextérité dans le maniement d'une infinité d"affair es qu'i l a entreprises l'ont e ntraîné dans la situation
fâcheuse où il se trouve . Il faisa it la banque avec un sieur
Fromentin de Sainte-Suzanne et compagnie; une faillite
s'est déclarée. Le sieur Denis a fait ce qu'il a pu pour répar er, du moins en partie, l e désordre de ses affaires, et
p eu t-être s'y est-il encore mal pris; mais enfin les fer miers généraux ayant ordonné la véi·ification de sa caisse,
il s'est trouvé à découvert d'environ 80,000 livres, et ce
défi cit considérable a entraîné la perte de son emploi et la
vente de ses· meullles. Il a déjà acquitté une partie de son
déficit, et cette circonstance est un e preuve de sa bonne
foi, mais il est constant qu'il doit encore aux fermiers
généraux et , à cet égard, comme il s'agit de deniers
royaux, le sauf-conduit ne peut être accordé.
C. 528. (Liasse.) - l'l7 pièces, pàpier.
:l '768-f 'f89. - Sauf-condu.its D. - Correspondance
e11tre MM. de Fontette, Eslllangart, de Fey1leau et de Launay, intenda nts de la Généralité de Caen, leurs subdélégués à
Caen, l es ministres Bertin, de Vergennes et de Villedeuil, relati.ve a ux sauf- conduits sollicités pa r divers particuliers.
- M. de Launay rend compte à M. de Villedeuil des renseign ements qu'il a recueillis sur la position et l'honorabilité du sieur lies Essarts. Ce particulier était né avec du
bien, mais malheureusement s'étant trouvé le maître d'en

SÉRIE C. -

disposer à son àge de majorité, il a eu les erreurs communes it la jeunesse, et en a dissipé la majeure · partie. Il
épousa une nièce de 1\1. d'lfautefouille, plus â.géc que lui;
leur caractôre n'ayant pu s'accorder, ils se séparèrent, et
on régla le tiers-coutumier des enfants, qui devait senir
de pension à sa femme et de douaire, an cas où elle lui
survivrait. Il m'a assuré que cette po1·tion de sa fortune
n'est point comprise dans l'état qu'il p1·ésente, en sorte
que l'on peut considérer co111me le gage de ses c1·éanciers
la totalité de l'açtif qu'il présente. Il l't'.Sulte de cet état
que le dèsc)l'(lre actuel de ses affaires peLlt ê.tre réparé, et
il paraît d'autant 11lus utile de lui accorder les moyens de
s'en occuper, que ses charges ex.cédant son l'evenu, il lui est
impossible de s'acquitter et même de ne pas contracter
de nouvelles dettes. - L'intendant rend compte au .ministi:e des informations prises sur Des landes. « Cet individu a
été poursuivi, dit-il, avec la dernière rigueur; il semble
même qu'il a été victime de la mauvaise humeur d'un
huissier, porteur de pouvoil's du créancier saisissant. Au
surpl!ls, ajonte-t-il, an moyen de la saisie générale, les
créanciers ne peuvent craindre que les effets soient divertis. » Il conclut à !'obtention d'un sauf-conduit de six mois.
Plus tard ce mêrne particulier, dans une requête présentée
à l'intendant, le remercie des deux sauf-conduits qu'il lui
a fait obtenir et en sollicite m1 troisième.
C. 529. (Liasse.) -
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Correspondance
t '760-:1 >:'89. - Sauf-conduits D. entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, Jullien, intendant
d'Alençon, les ministres Bertin, Saint -Florentin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, les subdélégués, au
sujet de sauf-conduits. - Un sieur Desfresues expose que
s'étant associé Fec un sieur Momboursin, h gestion de
celui-ci rentraîna dans des pertes considérables, au point
quïl fut obligé de faire avec ses c1·éanciers un acte d'attermoiement. Comme le sieurJ\fomboursin était insolvable, il
s'est v11, seul, l'objet des poursuites des créanciers et les a
payés, a,u ql1art près; qu'il leur céda même en toute propriété une loge située en foire de Caen, dont le revenu
annuel e.s t de 400 .Jiyres et plus. Cependant le demier
terme de l'acte d'attermoiement n'étant pas entièrement
rempli, quelques-uns <lesdits créanciers, et notamment l'un
d'eux, auquel l'exposant ne reste actuellement redevable
que de 100 liues, ont renouvelé leurs poursuites. Cet
ex.e mple a~ant entraîné les autres, l'exposant n'a eu d'autre parti à prendre que ..de leur proposer la cession de
tous ses biens et effets.' Cette proposition était d'autant
plus raisonnable que sa femme abandonnait tous ses droits,

et se réduisait à ln nt'·cessité <ln trnvail de ses mains pour
la su!Jsistance ùe ses enfants. Le refus de ses créanciers,
leurs pomsuites, on! olJligé l'ex.posant üe prendre la voie
indiquée pour le bénéfice de cession, et il se dépouillera
pour sal.isf'airc i1 son engagement anx trois quarts exécuté;
mais, comme ses parties, eu attendant les formalités nécessaires se p1·oposent de lui ravir la liberté, cet excès d'inhumanité l'oblige ;'i solliciter un arrêt de surséance . - A
propos d'une tlemamle de sauf-conduit faite par un nommé
Desmcs, colporteur, de la pa1·oisse de Constranville, M. Esmangart remarque que ces demandes se multiplient chaque jom', et que, dans cette Généralité, le moindre marchaml, le plus simple artisan, a recours it ce moyen extraordinaire pour se dispenser de satisfaire it ses engagernènts.
C'est une raison de plus pour être plus difficile et plus
sévère dans la discussion des moyens sur lesquels le sieur
Desrues s'appuie pour devenir l'objet de cette favem. En
général, il faut des perles i·éelles, des malheurs prouvés et
un commerce étendu pour devenir susceptible de ces sortes de grâces. - Mémoire d'un sieur Pierre Des Vallées,
adr·essé à M. le comte de Saint-Florentin, dans lequel il
expose, que se livrant d'abord à un commerce très-rest1:eint,
il avait toujours fait homieur à ses affaires; qu'ayant eu
l'idée de faire fleurir dans cette partie de la Basse-Normandie une industrie qui y était inconnue jusqu'alors, il songea
à établir une manufactul'e de faïence, ne prétendant se servir que de ses terres; que sa fortune n'étant pas assez considérab Je pour constnire tout d'tm coup un établissement
aussi considérable, il avançait lentement, mais que l'espoir
de rendre serrice it ses co;1citoyens le fit tenter davantage;
il fit abattre quantité de bois, voiturer des matériaux, détruire des fours, fabriquer quantité d'outils, déblayer et
charrier des terres propres lt la fabrication de cette faïence;
qu'il engagea des vuvriers de très-loin it se rendre chez !ni,
dégagea même un soldat au fait de ce travail, dont le
congé lui coûta 300 livres, et à foI"ce de sacrifices, obtint
une faïence très-belle dont il envoya des échantillons à
Paris, qui furent trouvés parfaits_ Toutes ces dépenses l'ont
obligé à des emprunts considérables
à laisser en arrière
les rentes faites sur son bien. ((.J'aurais assuréri1ent réussi, ditil, à forme1· une compagnie et obtenu un brevet pour l'tÙablissement de cette manufactlll'e, si mes créanciers, et surtout
mes deux. beaux-frères, jaloux d'une fortune apparente; ne
se fussent ligués tous ensemble et ne m'eusse·11t accablé
tous à la fois par des procédures inouïes, etc. >> L'intendant conclut à \'obtention du sauf-conduit, à la charge
d'exécuter l'abandon de ses biens, qu'il propose.
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entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité lie Caen, leurs subdélégués,
les ministes Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil et M. l'abbé Matllarel, vicaire gé11éral h Lisieux, re lative aux sauf-conduits sollicités pa1· divers particulicl's . Un sieur Daumesnil rlemandc la ré1'ocation d'un sauf-conduit accordé au sieur Dros. « Au mois de décembre 1778,
écl'it- il à l'intendant, ayant une somme de 600 livres à
payer à Rouen, je la comptai à Dros, qui me promit <le la
faire passer il sa destination. Tl n'e n fit ri en; je fis des
poursuites. D1·os donna 300 livres et obtint quelque delai
pour le reste. Ce particuliel' ne remplissant pas ses engagements, je me suis vu contraint par un huissier de Rouen
au payement des autres 300 francs. Je l'engageai li faire
honneur au capital et aux frais qu'il avait occasionnés ; il
répondit : « Arrangez-vous comme vous· poul'rez, je ne peux
« pas payer, je suis séparé d'avec ma femme et j'ai un
<c sauf- co11duit. » A peu près à la i:nême époque où je
confiai ces 600 livres il Dros, il surpl'it ma confiance au
point de me faire faire deux effets, l'un de 800 livres, et
l'autre de 868 livres, dont il m'assura que je n'entenrlrais
jamais parler. Mais, à leur échéance, j'éprourni de nouveaux frais, en sorte que je me trouve coùtraint de payer
1, 768 livres que je n'ai jamais reçues . En conséquence, j'ose
espérer de l'équité de Monseigneur qu'il n e sera pa? renouvelé de sauf-conduit à Dros, et que même il le fera
supprimer avant son échéance, pour obvier à de plus grands
abus. - M. Le Paulmier, eonsulté par l'intendant sur la
position et l'honorabilité d'un sieur Dubùsq qui demande
un sauf-conduit, lui répond qu'il ne voit aucun inconvénient à lui accorder la gl'âce qu'il sollicite ; que cet individu est établi, seul en son genl'e, teinturier, et quïl a
beaucoup de pratiques.<< Je crois t1·ès-fort, dit-il, qu'il n'aurait pas eu le maHleur de succomber si ce n'est les fréquentes maladies que lui et sa famille, qui est nombreuse,
ont essuyées; d'ailleurs ori m'a assuré qu'il a fait une perte
de 1,500 livres · à Paris, qui a occasionné le dérangr.ment total de ses affaires. i• - <1" Le sieur Dubuisson, écrit
M. de Fontette au ministre, est un homme qui avait du bien
lorsqtùl s'est marié, et qui a encore l'espérance de recueillir une assez bonne successitm, mai,- il a fait de tt'ès-mauvaises affaires. Il est poursuivi par des gens qui l'ont entraînédans la dissipation, ce qui a obligé sa femme à solliciter
des lettres de séparation. Il paraît qu'il est dft à cc particulier. Cette circonstal1_?~ me fait estimer qu'il ne peut y avoir
d'inconvénient à lui accorder un sauf-conduit de six mois. ii
- Dans un autre rapport, M. de Fontette expuse au ministre
que le sieur Duclos, qui sollicite un sauf-conduit, jouit d'une
bonne réputation à Caen ; que les pertes qu'il a essuyées
dans son commerce sont réelles, qu'il vient encore d'en

subir une ùe prt'.'s de 1OO pistole;;; que sa feillme fait un
petit commerce avec lequel elle pourvoit. ù. la subsistance
de sa famille; mais qu'elle a besoin de la libe1'té prov~soire
de son mari pour la soutenir; elle est encore n{cessaire au
mari lui-même pour s'arranger avec ses créanciers. L'int endant conclut à l'obtention d'un sauf-conduit de six
rnois.
C. ;;31. (Liasse. i

-

105 pièces, papil'r.

t ., G5 - t "SG. - Sauf-conduits D. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau etcle Lau nay, intendant,; de la Généi·alité de Caen, leurs subdélégués,
tes ministres Bertin et de Vergennes, relative à des saufconduits de divers particuliers. - Rapport fait au ministre
par M. de Fontette an sujet d'une dame Dupart, qui sollicite
un troisième sauf-conduit. « Cette dame, dit-il, a été condamnée, par jugement de l'amirauté de Saint-Malo, à payer
ce qui revenait à l:i société du corsaire le Dauphin. Ce jugement a été confirmé par arrêt du Pa1'lement de Bretagne,
et depuis par des arrêts du Conseil des 12 septembre 1764
et 6 juin 1767. Je ne pense pas qu'on doive l'écouter . Elle
est riche; elle arme un navü·e considérale, et a un fils en
état d'agir et de vaquer à ses affaires. ii - l\f. Esmangart
demande à son subdélégué des renseignements sur le
compte de Gabriel Dupont. ii Vous verrez, lui dit- il, par les
<leux m émoires ci-joints, que les créanciers du nommé Du pont réclame1lt contn un sauf-conduit obtenu par ce particuli r. r sur l'avis de M. de Fontette, qui ne savait pas sans
doute que ce marchand était dès lors détenu dans les prisons de Falaise, en vertu des poursuites dirigées contre lui.
Mais il se plaint dans un placet de ce que le concierge des
prisons de Falaise, auquel il a signifié le sauf- conduit qu'il
a o'btenu, refuse de le mettre en liberté, sous prétexte que
l'obtention de cette grâce est d'une date postérieure à son
emprisonnement. Vous voudrez bien, ajoute-t-il, vérifier
les faits exposés dans l'un et l'autre de ces mémoires et
me mettre à portée de savoir si le nommé Dupont mérite
par sa conduite et sa probité que l'on vienne de nou,;eau
à son secours. - Un sieur Duhamel, notaire royal à Argences, expose qu'étant lié d'amitié avec Georges Lemoine,
maître de poste à Moult, ce dernier l'aurait chargé de lui
vendre une partie de ses biens, afin de faire honneur à ses
affaires et satisfaire à différents créanciers qui le poursuivaient; mais que ses démarches furent infructueuses ;
que, pendant cette négociation, Lemoine proposa au suppliant de consentir à son profit et à son ordre plusieurs
billets et lettres de change,· afin ' d'en décorer son- iiortefeuille, et par là, obtenir de ses créanciers le temps de
pouvoir faire une aliénation de fonds; qu'il accepta cette
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proposiLion et fit elfoctiv crn eut au profit de Lemoine plusieurs effets jusqu'à eoncurrence de 1G.,569 livres, au moyen
des contre-lettres que Lcmoine lui donna . - Le suppliant
a été juste ment surpris de voir sè effe Ls négociés, protestés, et les port cm·s cl'i ceux obtc ni :· contre lui d es sent enc es au cons ulat de Caen , en vertu ùe,.quelles il 11 été
rigoure usement poursu ivi et menacé d' em p1·iso11n ement,
ce qui l'oblige de gord cr sa maison depuis plus de ~ix mo is .
• Pend an t cet interva ll e, ajoute-t-il, Lemoin e a acquitté
la m ajeure parti e .de ses effets; il est toujours détenu
dans les li en s des se nten ces par corps, hors d'état de mettre ordre à ses affaires et d'exercer les fonctions de son
office de notaire, qui est presque la s e ul e ressource aver.
laquell e il pourvoit aux besoins de sa fam ill e, etc. >' M. Le
Paulmi er co ns ulté répond qu'il ne sait si le sieur Lemoine
a abusé de la confiance du sieur Duhamel ni s'il y a 'eu
conniven ce entre eux, mais qu'il est vrai que le sieur
Duhamel a joué un tour de trahison condamnable au sieur
Lemoine, en le priant de souper chez lui, pour le livrer
e ntre l es nùins d'huissiers, qui le constituèrent prisonni er.
<< Je ne crois pas, dit-il, que la fortune du sieur Duha mel
soit assez étendue pour répondre du montant de ses engagements, mais le sieur Lemoine a obtenu u o sauf-conduit.
Le sieur Duval-Destin CH a obtenu un dans les mêmes
circonstances . Il paraît rait donc juste d'acco rder au sieur
Duhamel celui qu'il sollicite, sauf à ne pas renouvel er cette
grâce, dans le cas où il n' en ferait pas un bon usage.
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qu'il a pu savoir c'est qu'il était en société avec des je unes
ge us de condition nonrniés de Castillon, qui, depuis lo ngtemps, passent pour de t1·ès-mauvais sujets, faisant le métier
de co nt rel1andiers, et qui, apr è~ avo ir dup é beauco up de
p er sonnes de la ville de Caen, on t disparu . l\f. Radulphe,
sulJdélé.g ué, dit que t< il y a plus de deux ans on le montrait
au doigt s ur le cours de la Reine, et on disait publiquement
que c'é tait un offici er associé pour la contrebande avec les
Castillon . >l - l\I. de Fontette rend compte 1t l\i. de SaintFlorentin des renseign ements qu'il s'est pro curés sur le
compte d'un sieur Durand, entrepreneur de bâtiments. «Le
sieur Durand a consiJérablement p erdu SUI' r entreprise de
l'abbatiale de Saiut-Étienne de Caen, à cause des circonstances de la guerre survenue depuis son adjudication; qu'il a,
il est vrai, été pill é par les Anglais lors de la descente qu'ils
ont faite à Cherbourg, et enfin que ses créanciers le poursuivent de toutes pa1·ts, ce qui l'a obligé de s'enfuir pour
éviter la prison. « J e crois, ajoute-t-il, qu'il serait juste
d'accorder li ce particulier un sauf- conduit de cinq ans,
p 19ndant l equel temps il finira l es r é1mrations qu'il a entreprises, tant au bâtiment dépendant de l'artillerie de Saint-Lô
qu'à celles rie l'église et de la tour de l'horloge de cette
ville, ce qui pourrait l e mettre en état de prendre de~
anange ments avec ses créanciers. ))
C. 533. (Liasse.) - 25 pièces, papier.
ti:i:~-t.i:89. -

C. 532. (Liasse.) - 66 pieces, papier.

Correspondance
t i:GG·t i:sG. - Sauf-co nduits D. entre 1\11\1. de Fontette, E srnangart et de Fey deau, intendants de la Généralité de Caen, Julli en, intendant d'Al ençon, les ministres Bertin, Saint-Florentin et de Vergennes,
leurs subdélégués et divers particuliers sollicitant des saufconduits . - Un sieur Louis Duprey exp ose qu'à pein e parvenu li sa majorité, ils' était trouvé environné de sédu ct eurs
atl.roits, qui, profitant de son inexp érience et de sa fa cilité,
l'avaient porté à dissip er· toute sa fortun e et s'étaient enrichis de ses dépouilles; que parmi ce ux de s ~s créanciers
qu'il lui restait encore à solder, il s'en trouvait plusieurs dont les créances devaient être soumises à un examen judiciaire, et que cependant c'étaient ceux - là qui Je
poursuivaient avec le plus d'acharn e)nent, et s'efforçaient
de le priver de sa liberté; qu'il désirait obtenir un sau fconduit pour s'acquitter le plus promptement possible. Consulté par Je ministre sm· J'honorabfüté et la position
d'un sieur Duquesn e, qui a adressé une demande au Roi,
l\f. de Font ette répond que ce partic ulier est au ci en capitaine, propriétaire de la tene de Gerrot; mais que tout ce
CALVADOS. -
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Sauf- conduits E. - Correspondance
entre MM. de Fontette, E smangai't, de Feydeau et de
Launay , intendants de la Généralité ùe Caen, le urs subdélégués et les ministres Bertin, de V crgennes et de Villedenil,
relative 11 des sauf-conduits sollicités pat· divers parti culiers.
- L es affaires du sieur Énault, dit l\f. Esmangart, sont,
dans le moment actuel, on ne peut plus embarrassées ; il
éprouve de la part de ses c réanciers les poursuites les plus
1·igomeuses ; cependant il ne paraît pas que ceux à qui il
doit courent aucun risque avec lui. Les dettes dont il est grevé
ne font guère qu'un objet de 3,000 livres . Pour se Iibél'er , il
vient de se dessaisir d'une portion de terre d'un e valeur
de 2,400 liv1·es. Le contrat est au bureau des hypothèques,
mais il y a instanc e entr e les créanciers pour la collocation des deniers. Lorsq ue les juges en auront déterminé
l'emploi, ce débiteur aura d'autant moins à payer; mais
c'est un procès à essuyer, et le suppliant n' en est pas
moins exposé aux frais les plu s r uineux. II arnit acquis
une terre moyennant 7 ,500 livres. Le frère du vendeur
l'a clamée, mais il n'a pu fournir les deniers pour le
remboursement de l'acquéreur , et celui-ci est sur le point
de rentrer en jouissance de sa terre. « Cet objet, ajoute-t-il,
dont la pl'Opriété me paraît lui être assurée, est pour ceux
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à qui il doit Ùn gage plus que suffisant de leur Cl'éance,
et il est vraisemblable qu'avec le temps leur débiteur parviendra à se libérer. Dans ces circonstances, il ne semble
pas qu'il y ait d'inconvénient à lui accol'der un sursis de
6 mois. - Le nommé .Jacques Eudien demande un .saufconduit qui lui permette de vaquer librement à l'arrangement de ses' affaires. Sa dette a pour obj et le paye.ruent de
dépens auxquels il a été condamné pal' un arrêt, et il n'est
guère d'usage de suspendre l'effet de ces sortes d'arrêts. Le s.ieur Jean-Baptiste ~us tache est fils du commis greffier
de !'Hôtel-de-Ville de Caen, qui est un très · honnête homme.
Le père se charge de payer les dettes de son fils, et ne
demande pour eela qu'une année. Ce moyen étant tout à
fait avantageux aux créanciers, il est juste d'accorder au
sieur Eustache le sauf-conduit d'un an qu'il sollicite.
C. 534. (Liasse. ) -

67 pièce$, papier

1. "" li•t i;'89. -- Sauf-conduits F . - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esrnangart, de Feydeau et de
Launay, intendants de la Genéralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres Saint-Florentin, Bertin, de Veq~e11nes,
de Breteuil et de Villedeuil et divers particuliers sollicitant
des sauf-conduits. - Un sieur Féron de Rumesnil, qui
poursuit sa réception dans l'offi ce de lieutenant général de
l'amirauté de Caen , sollicite un arrêt de surséance . Il
expose que, pou1· pouvoir satisfaire ses goûts pour les tableaux , il a fait des emprunts umraires, depuis 60 jusqu'à
100 p. 0/0 d'intérêt; qu'il a perdu d'ailleurs, tant en se
rendant caution pour des amis qu e pal' la faillite d'un
marchand de Bayeux, enfin qu'il a 200 acres de bien et
qu'aucun de ses créanciers ne peut perdre. <<M. le comte de
Vergennes m'observe, » écrit à ce sujet l\f.de Feydeau à l\f.
Le Paulmier, « que la demande du suppliant lui paraît bien
« peu favorable , et que l'autorité n'est pas dans Je cas de venir « au secours de particuliers qui dérangent leL11·s affaires
« par de folles dépenses ou qui s'engagent légèrt'ment;
•1 comme le sieur Féron attribue la cause principale des
(< dérangements de sa fortune à la trop grande facilité avec
u lalJ:uelle il se prêtait à obliger, cette circonstance qui
u peu~ le rendre. intéres5ant aux yeux. de la société He
<< semble pas encore devoir être déterminante pour l'admit< nistration ; il y aura pourtant probablement lieu de lui
a accorder un sauf-conduit. >> - « Le sieur Fierville de La
Vie-ne., écrit M. Esmangart, mérite par sa bonne foi et sa
probilé généraJernent reconnue, quelques égards de la
pai:t de l'administration. Il n'a point déposé son bilan, et
-·--se.$_ créanciers ne perdront -rien avec lui . 11 n'est débiteur ·
que 'd 'une somme de 4,612 livres, et ses facultés sont plus

que suffisantes pour acquitter le montant de ses dettes,

1

puisqu'il lui e~t dû plus de 9,000 liv1·es. Il a en outre
beaucoup de rnarcliandises ql.\.'.il n'a point comprises da us
l' etat joint à sou placet. Il est présumable que le malaise
qu'il éprouve ne sera que momentané s'il peut v:i.quer librement à l'al'rangement de ses affaires et faire rentrer les
fonds qui lui appartiennent. Quelques créanciers inquiets
le poursuivent. Il ne peut, dans Je moment actuel, se liquider ayec eux et c'est pour se soustraire aux condamnations
dont ils le menacent qu'il sollicite un sauf- eonduit. Je ne
vois pas d'incon'v énient it lui en accol'der un d'un an, à la
faveur duquel il poul'ra liquidei· entièrement ses ùeltes.

(

1

C. 535. \Liasse.) - 23 pièces, papier.

t"'O·l "8~. - Sanf-eonduits F. - Corresponùance
entre l\IM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin et de Vergennes, les
subdélégués et divers particuliers sollicitànt des saufconduits. - Le sieur Filleul, mal'cha :id à Caen, expo~e
qu' établi à Londres depuis plusi eurs années, il faisait le
comm erce de1; deutelles de soie, et contracta en 1772 une
association avec le sieur Gasquet. « Ce commerce, dit-il,
les obligeant de venir souvent à Caen, pour y acheter des
dentelles où elles se fabriqu ent, le sieur Filleul était plus
pal'ticulièrcment cha1·gé d'y fair il les acquisitions. «Qu'étant
à Caen pour ses affail'es, il fut pl'ié par le 11ommé Durand
ùe lui procurer Je débouché de dive rses dentelles de fil en
vi eux dessins, dont il ne pouvait se défail'C en France.
Qu'il conselltit à les lui faire passer à Londres, moyennant
15 p. 0/0, tant pour frais de voiture que pour l'assurance,
comm e Je prouve le reçu qu'il en donna au sieur Durand,
tant en son nom qu'en celui de son associé. Les dentelles,
ajonte-t-il, arrivèrent heureusement à Londres et restèrent
pour le compte du sieur Durand, connue il est spécifié dans
Je reçu donné. Il en fut vendu par les sieurs Filleul et
Gasquet pour environ 5 à 600 livres. Les sieur::i Filleul et
Gasquet ayant rompu leu1· société, il fut convenu que
toutes les marchandises qu'ils avaient eu magasin seraient
partagées en présence de quelques amis communs. A cet
effet, on transporta toutes les dentelles de blonde dans la
chambre du sieur Filleul, et là, étant à faire ce partage,
les commis de la douane entrèrent et saisirent toutes les
marchandises, parmi lesquelles se trouvaient celles du sieur
Durand. Comme ces marchandises sont prohibées en Angleterre et que la partie saisie, outre la confiscaüon, est encore
condamnée à une amende de deux fois la valeur de la saisie,
Je sieur Filleul n'eut pas d'autre parti à prendre, pour se
soustraire -·à- cette amende-; qui aurait été au moins- de!40,000 livres, que ùe se sauver en France. Les livres de
commerce furent laissés à Londres. Ce ne fut qu'au bout
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de trois ans que le sieur Durand, soit jalousie de t.:omme1·ce,
soit pour d'autres raisons, fit assigner par-dernnt les consuls
le sieur Filleul pour le faire condanmer à lui rendre ses marchandises ou à lui en payer la valeur. La défeuse du sieur
Filleul ne fut que la simple déclaration de la ::aisie faite
ù Londres, ce qui n'ayant pas satbfait les juges, il fut
condamné à payer la v:i.leur des marchandises, faute par
lui de pouvoir prouver par ses livres de commerce où
avaient passé lesdites marchandises.
C. 536. (Liasse.) -

24 pièces , papier.

t '7~8·:1. 's.a,. Sauf-conduits F. - Correspol1ilance entre l\IM. de Vas tan, de Fontette, E~mangart et de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, J ullien, intendant d'Alençon, les ministres d'Angervilliers, Bertin "et
tle Vergennes et les subdélégués, concernant des demandes
de sauf-conduits sollicités par divers particuliel'S. - Un
sieur de Fontenelle sollicite la protection de M. le cardinal
de Fleury contre les poursuites de ses créanciers. Lettres
de M. de Vastan au ministre disant que cet individu est fils
d'un nommé Le Pelley, bourgeois de Granville, qui, en
1689, fit une espèce de banqueroute et qui, après s'être
fait séparer de biens d'avec sa femme, se mit. dans les
gardes du Roi pour être en état d'obtenir des lettres d' éti,it,
grâce à sa bandoulière; qu'il obtint de M. de Matignon le
-commandement des bourgeois de Granville, et en fut dépouillé plus tard. « 11 y avait à Granville, ajoute l'intentt dant, pendant la dernière guerre, une compagnie franche
(( dont la lieutenance, étant venue à vaquer, fut donnée au
(( suppliant par M. de Matignon, quoiqu'il n'eùt alors que
<< huit ans de service. L'action militaire dont il parle dans
(( sa lettre, l'unique où le sieur de Fontenelle se soit trouvé
« avant sa · réforme, est vraie. Un corsaire anglais ayant
<< fait échouer un bâleau pêcheur français sur le bord de
« la mer, envoya cinq ou six hommes de son équipage
« pour le piller. Les paysans avertis de cette action des« cendirent en foule sur la côte, et le sieur de Fontenelle fut
·t< commandé par son capitaine de s'y rendre avec vingt
«. hommes de sa compagnie, ce qui engagea !'Anglais à se
t< retirer sur-le-champ. En 1715, »dit encore lïntendant,
« un bourgeois, négociant de Granville, étant devenu vieux
« et aveugle, commit le sieur de Fontenelle pour vaquer
«. aux affaires de sa maison. Par sa mauvaise administra«. tion et r exagération de ses dépenses, il dissipa en peu de
« temps le bien de ce négociant, dont les enfants sont
« aujourd'hui dans la misère. Il voulut ensuite être arma« teur et, à cet effet, il fit construire un petit navire de
« 80 tonneaux, en acheta deux petits de nO chacun, et pour
·« les envoyer en mer, il prit beaucoup d'argent à la grosse
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« chez plusieurs banquiers d'Honfleul', de Rouen et de
« Saint-Malo. Ces hàtimeuts n'ayant pu gagner assez dans

u: leurs voyages pour paye1· les gros intérêts des sommes

considérables qu'il avait emprnntées, les créanciers auxquels il devait plus de 80,000 livres obtinrent des con« damnations par corps contre lw, ce qui l'engagea à passer
'' aux îles de .lersey, où il se mal'ia. Après y avoir fait
u: beaucoup de dépenses et de nouvelles dettes, il qnitta
(( Jersey et revint à Granville. Il obtint alors il y a deux ans,
<< du consentement de ses créanciers, un sauf-conduit de
« deux ans. Ce délai étant expiré, un héritier de ses créan« ciers a voulu le faii·c constituer pl'isonnier; tandis que
« l'huissier chargé de la conduite de cette capture faisait
« ses efforts po111' s'en saisir, il se cacha dans le couvent
(( des Cordeliers, proche Granville, où se rendirent deux
(( de ses frères, dont l'un est curé de cette ville, et qui
t< s'opposèrent à. ce qu'il fût conduit eu prison, sous prétexte
« que le couvent est un lieu privilégié. Il est actuellement
« caché dans l'abbaye de la Luzerne, Élection d' Avranches,
«où, bien loin d'être, comme il le dit, sur un lit de misère,
« il se porte parfaitement bien.
<<

t<

C. 537. (Liasse ) - 25 pièces, papier.

:l.''5·:1.,§9. - Sauf-conduits F. - Correspondance
entre MJ!. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, lem's subdélégués, les ministres
Bertin, de Vergennes et de Villedeuil, relative à plusieurs
demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers.
-- M. Esmangart rend compte à M. Bertin des renseignements qu'il a recueillis sur le compte d'un nommé Frémond,
qui sollicite un sauf-conduit, et dont la demande ne lui
parait pas susceptible d'être accueillie. t< Le sieur Frémond,
« écrit l'intendant, s'est intéressé, pour un tiers, dans la
« ferme générale de la manse abbatiale de l'abbaye de Saint·
t< Étienne de Caen. Le sieur Barzeole, en faveur duquel
« le bail a été passé, lui a cédé cette portion aux mêmes
u: clauses et conditions qu'il avait souscrites lui-même.
« - Antérieurement à cette époque, et pendant longues
« années, le sieur Frémond avait été l'agent de cette même
« abbaye, et son véritable produit ne pouvait être pour lui
« un pl'Oblème. -Cependant, clans un moment de crise, et
« ne sachant comment faire face à une quantité d'affaires
u: dans lesquelles il s'intrigua pour jouer un rôle important
«par esprit d'avidité, et mû par un sentiment d'aveugle
u: ambition, il crut devoir employer un expédient peu dé"."
« Ücat pour rompre l'acte de société contracté avec le sieur
« Barzeole. Il prit des lettres de restitution contre l'acte
« qu'il avait signé, comme s'il eût été l'effet de la surprise.
oc La sentence des premiers juges ne lui ayant point été

-188

ARCHIVES DU CALVADOS.

'' favorable, il en poi·ta appel au Parlement de Paris. Cette
Co LU', par Llll arrêt à la vérité provisoire, l'a condamné au
« paiement d'une somme qu'il lui est difficile de réaliser,
(< dans le moment de discrédit où il se trouve. D'après ces
<<

« détails, ajoute en terminant M. Esmangart, vous jugerez,
« sans doute, Monsieur, que ce particulier n'est point dans

« la classe de ceux qui, par les malheurs qu'ils ont éprouvés
(( dans leur e;ommerce' méritent que r administration
<< veuille bien venir à leur secours. Le sieur Frérnond,
(< attaché par son office. au tribunal des maréchaux de
(( France, n'est point dans le cas de faire <les opérations
« hasardeuses, et il doit ignorer moins qu'un autre les
« dangers auxquels on s'expose en souscrivant des engacc gements trop légèremeut et en ne les remplissant pas
« avec fidélité. il - •i L'embarras où se trouve le sieur
Fossé», éc1·it M. de Launay à M. de Villedeuil, (<ne provient que des dépenses considérables qu'il a été forcé de
faire pour parveuir à être admis dans la communauté des
cafetiers limonadiers de Caen. Elle s'est toujours refusée à
le recevoir au nombre de ses membres, sous prétexte q~'il
n'avait pas fait d'apprentissage; mais il obtint un arrêt du
Conseil qui enjoignit au juge de police de le recevoir
malgré l'opposition des syndics et adjoints de cette communauté. Le suppliant est redevable d'une somme de 4, 194 livres. Son avoir est de 977 livres; ses créanciers n'ont par
conséquent aucun risque it courir, aussi une partie a déjà
consenti à l'obtention du s:rnf- conduit qu'il sollicite.
.J'estime donc qu'il ne peut y avoir d'inconvénient à le lui
accorder. >J

o,

C. 538. (Liasse.) - 43 pièces, papier.
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Sauf-conduits G. - Co1Tespondance
entre 1.Ul.U. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants
de la Généralité de Caen, Bertin, de Vergennes et de Breteuil, ministres de la province, les subdélégués, relative à ·
. des demandes de sauf'."conduits sollicités par divers particuliers. - Un sieur Gaugain, receveur de la loterie royale
à Caen, sollicite un sauf-conduit; mais, étant comptable envers le Roi, observe à son subdélégué M. Esmangart, il ne
paraît guère susceptible de cette grâce. Vous voudrez bien
néanmoins vérifier si, par sa conduite et sa bonne foi le
sieur Gangain mérite que l'administration vienne à son
secours. - Lettre de M. de Feydeau, rendant compte au
ministre dei/renseignements qu'il a recueillis sur la position
d'une veuve Gautier et sur celle de sa fille. Le nommé
Cl1rétien, dit-il, qui paraît être leur seul créancier, tient à
loyer une cave appartenant à ladite veuve. Il a été maltraité par elle et par ses enfants, et a porté plainte. La
fille Gautier a prétendu que le sieur Chrétien l'avait frappée,

et: que c'était pour la dt'Jend1·c que sa mèi'e et ses frères
ont donné quelques coups au sieur Chrétien. Cette fille
imagine de se noircit· le t:ot·ps et les bras pom· appuyer ses
récriminations, mais le chirurgien, an lieu de dresser
procès-verbal, connue elle le llernandait, et de panser ses
prétendues contusions, s'est contenté <le les laver. Il chassa
ensuite cette fille et fit son rapport sur la supercherie
qu'elle avait voulu employer. La veuve et les enfants
Gautier ont été condamnés solidail'ement en '.200 livres de
dommages-intérêts et aux dépens. Ces 200 livres étaient
exigibles par corps; mais Chrétien en est payé et n'a pour
les dépens que les voies ordinaires. Dans ces circonstances,
la demande d'un sauf-conduit formée par la veuve Gautier
et sa fille n'a été déterminée que par des craintes mal
entendues et se trouve absolument sans objet.
C. ti39. (Liasse.) -

95 pièces, papier.

:l 'G9-t" §9. - Sauf-conduits G. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, inteiidants de la Généralité de Caen, Bertin, de Vergennes de Breteuil et-de Villedeuil, ministres de la province,
les subdélégués et divers particuliers sollicitant des saufconduits. - Godard de Bussy, écrit M. de Feydeau à M. le
com,te de Vergennes, est un gentilhomme encore dans la
fleur de l'àge. Il a épousé, contre le vœu de ses parents,
une fille de conclition peu accommodée des biens de la fortune, mais d'ailleurs fort méritante. Par ce mariage, ce
jeune homme a contracté <les dettes, et ses parents, par
suite de leur premier mécontentement, refusent de venir à
son secours. D'après sa déclaration, ses dettes montent à
3,564 livres. Pour se libérer, il n'a d'autre ressource que
le paiement d'une pension de 600 livres, dont il paraît qne
son père lui doit les arrérages, depuis trois années, et il
ajoute: cc ce particulier a servi en qualité de lieutenant des
volontaires sur le corsaire de MoNsrnun, qui a fait des prises
assez considérables. La part qui lui en revient suffira à l'apurement de ses dettes; mais ce n'est pas un objet dont la
liquidation soit prompte, et ses créanciers ne semblent pas
disposés à attendre cet événement. Ils le poursuivent, et
sa liberté est menacée. D'après ces détails, vous serez à
portée <le juger de quels égards sa demande peut être susceptible. »
C. 540. (Liasse.) -

84 pièces, papier.
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Correspondance
entre MM. Esmangart et de Feydeau, Intendants de la Généralité de Caen, Bertin et de Vergennes, ministres de la province, et les subdélégués, relative à plusieurs demandes de
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sauf-conduits sollicités par divers particuliers. Le
sieur Grégoire, établi à Caen comme maitre serrurier, a
éprouvé des perles réelles. IJ exerçait d'abord sa profession sous le nom d'tme veuve de maître, mais depuis la
promulgation de l'édit concemant les comrnuriauü'.:s d'arts
et métiers, il a été obligé de se faire recevoir, et les frais
de son admission ont encore augmenté son embarras. Il est
chargé de famille, et l'exercice de sa profession est sa principale ressource, car on lui connaît peu d'autres biens,
mais il a du taler~t et de l'activité. 11 est maintenant chargé
ùe plusieurs entreprises utiles et de la confection d'ouvrages assez importants, dont le produit le mettra à portée
de se libérc1· entièrement, ou de p1·endre, en payant des àcomptes à ses créanciers, des arrangements qui les satisferont et assureront sa tranquillité. (( C'est la première fois,
ajoute l'Intendant,que le siem·Grégoire a recours aux bontés
de l'administration ; il est vraisemblable qu'il ne fera de sa
liberté qu'un usage utile à ses créanciers, et je ne vois pas
d'inconvénient à accueillir favorablement sa demande. >> Lettre de M. Demortreux à M. Esmangart au sujet d'un
sieur Guérin. « Je ne vois pas, dit-il, à ce pai·ticulier de
(( grandes ressources pour liquider ses dettes. Fermier de
« la terre de l\fonfragon, il me paraît qu'il a rétrocédé
<c Ja ferme à son fils avec le restant des meubles. D'après
cc la rente faite sur lui, il ne lui reste guère d'immeubles
« dont il puisse disposer . .J'ai donc. peine à concevoir
(( quel est le but de son bilan. >> « Il est vrni, ajoute-t""il,
qu'il a eu des pertes sur ses moissons et sur ses bestiaux.
Quoi qu'il en soit, sa femme et son fils ont promis de s'arranger avec les créanciers. Peut-être le père ayant sa liberté pourra-t-il bien y contribuer ..le croirais donc qu'il
n'y a pas d'inconvénient à lui faire accorder un sauf-conduit
d'un an. Ce parti sera encore plus avantageux aux créanciers que de nourrir un homme en prison sans espérances
fondées de rcnt1·er dans leur dû. >1
C. 541. (Liasse.) - '111 pièces, papier.

:1,,-,,-:1.1,,-s9. - Sauf-conduits G. Correspondance
entre MM. de Fontette,Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité' de ·Caen, et Jeurs subdélégués,
les ministres Bertin, de Vergennes, de Breteuil, de Villedeuii etdivers particuliers qui sollicitent des sauf-conduits.
- M. de Feydeau rend compte au ministre des renseignements qu'il s'est. procurés sur la situation d'un sieur Guesdon. c< On m'assure, » dit-il, cc que le suppliant a été toute
<< sa vie la dupe des uns et des autres, et qu'il lui est dû plus
« de 10,000 livres. Il prétend avoir beaucoup d'autres billets
«que ceux dont-i(s'est trouvé porteur. Quoi qu'il en soit,
<c en ne calculant son avoir que d'aprè.s les pièces qu'il a
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(( communiquées, et safü y corn prendre même les 2,000 li<c vres qu'il semble dans le cas de réclamer au sicm Des« ha y es, il aurait, selon !'état qu'il a produit, un actif de
« 5,32?2 livres. Son passif n'est. que de 1,363 Jiyres. La dé(f daration qu'il en a faite paraît sincère. On Je croit de très(( bonne foi. Dans ces circ011stances j'estime qu'il n'y a point
<c d'inconvénient à lui accorder la grflce qu'il sollicite. ii Rapport de M. Esmangm't sur le compte de la femme
Guillard. (( D'après les éclaircissements que j'ai pris, >>
écrit-il au ministre, (( sm· les faits exposés dans la rcqut-te
<c àe cette femme, .il paraît que le comn1ei·ce auquel elle se
<<livre n'est point distinct ni séparé de celui de son mari;
cr ils vivent en comnrnnauté et couduisent ensemble leur
(( petit trafic. Cependant la femme GuiUard a été persan(< nellement condamnée par corps au consulat de la ville
« de Caen. Cette femme a fait opposition à celte sentence,
<c mais elle n'a pu parvenir à la faire rapporter, et ces
<c mèmcs juges ont ordonné qu'elle serait exécutée. Elle a
(( cru devoir appeler de cette sentence au ParJemen t de
(( Rouen et il est vraisemblable qu'elle y sera infirmée, puis<c qu'èlle contrarie les dispositions contenues dans l'art VIII
<c de l'ordonnance de 1667, d'après lequel les femmes de
<c marchands ne sont pas sujettes à la contrainte par corps
<c pour les opérations qui sont sensées dirigées par leurs
<c maris. L'exposante se tron've obligée de faire des dé(( marches et des voyages pour obtenir un jugement, et
<c c'est ce qui l'a détcrrninée à solliciter un sauf-conduit
(( de la bienfaisance du gouvernement. Il semble qu'elle
cc est dans le cas de l'obtenir; et il y a d'autant moins d'in<< convénient à la faire jouir de cette grf1ce qu'il en a été
<< accordé une à son mari après qu'il eut justifü: avoir des
<c rcssom·ces plus que suffisantes pour se libérer. 1>
C. 542. (Liasse.) -

~i9

pièces, pa,pier.

:l '2' 59-:1,,-89. - Sauf-conduits H. Corr~spondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, SaiotFlorentin, de Vergennes et de Villcdeuil et leurs subdélégués, relative à plusieurs demandes de sauf-conduits solli·cités par divers particuliers. - Requête des dames Bulot
pour s'opposer à l'obtention d'un sauf-conduit sollicité par
la femme d'un nommé Hallerot. cc Cette femme, » écrivent-elles à l'intendant, (( après avoir abusé de la confiance
(( des rnppliantes et leur avoir pris; sur billets, pour plus
c< de 1,700 livres de marchandises, a prétendu ne leur rien
<1. devoir, mais seulement son mari, tandis que c'était elle
<c qui avait été saisie de ces marchandises, qui les avait
a colportées dans toute la ville de Caen, où elle avait fait
l< son séjour et où elle les a revendues à vil prix. Les sup-
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pliantes étaient entrées en al'l'angement avee le mari

« de cette femm e, mais, au lieu d'assurer elle-même ces

« arrnngements, elle a poursuivi l'entérinement de ses
« lettl'cs de séparation. Depuis deux ans qu e son mari a
« quitté tout commerce, elle a ac heté des marchafl(lises ,
1< sur lesquelles elle n'a rien payé , et, rnus des promesses de
« paiement nouvell ement réité1·ées, elle vient tout i~ écem
" ment de prendre pou!' des sommes considérables qu'elle
« se prépare à payer avec le sauf-conduit qu'elle sollicite,
«puisqu'elle se vante de b.raver tout ce qu'on pourrait lui
« faire. ·>)___, Lettre de la sœur Dequesne, supP.rieurc commissaire de l'abbaye d 'Aunay, pour appuyer la demande
d'un sauf-conduit adressée au ministre par un sieur Thomas
Hamelet. (( Personne, » écrit- elle, << ne mérite plus que ce
« particulier d'avo~r part à votre indulgence. La grâce qu'il
« implore le mettra dans le cas de satisfaire à ses ~réancicrs
« dont un surtout le poursuit avec rigueur. Cet homme
« a de la famill e, et se voyant hors d'état de suivre sa pro« fession, il s'est l'etiré chez nous en qualité de boulanger.
1c Il épargne sur son salaire tout ce qu'il peut, pour faire
« honneur à ses engagements, mais comme ses gages sont
« modiques, il ne pourra s'acquitter qu'à la lou gue. >i
C. !'\43. (Liasse.) -

137 pi èces, papier.

l'~t-:11'89. - Sauf-conduits H. -Correspondance
entre l\'IlVI. de Fontette, Esman gart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes
el de Villedeuil, et les subdélégués de !'Intendance, relative
à plusieurs demandes de sauf-condui ts sollicités par divers
particuliers. - « Le sieur Hébert jeune, » écrit l\'I. Génas
à 1\1. de Fontette, «est un mauvais sujet auquel l'adminis, « tration a refusé un sauf-conduit au mois de juillet dernier.
" Il serait bien à désirer, >i ajoute-t-il, "pour le bien public,
11 que la société fût purgée de gens de cette espèce . Il est
« de toute j'nstice que de pareill es représentations ne soient
« pointécoutées . 11 -M. de Gonneville adresse à l'intendant
des renseignem ents sur le compte d'un nom rné Hébert de
Saint-Sylvain.(( Il semble,» dit-il,« d'après l'état de so n actif
« et de son passif, qu'il y aurait lieu de lui subvenir eu lui
« accordant la grâce qu'il sollicite; mais ses créanciers sou« tiennent que l'état de son actif est inexact; que son projet
<c est de les constituer en perte; qu'il s'occupe des moyens
« de se séparer d'avec sa femme et qu'il s'est vanté de ae
« les payer jamais. Ils ajoutent que si son actif est tel qu'i l
<< l'annonce, il n'a pas besoin d'un sauf-conduit; que s'il
« veut leur faire voir clair dans ses affair<'s, ils sont tous
«prêts de lui accorder eux-mêmes la sûreté de sa personne
1c et de lui donner un délai de quatre ans pour les payer.
1c Je ne crois pas, dans cette circonstance, Mon sieur, devoir

vous proposer de lui être favorable, d 'a utant que je sais
qu'un de ses créanciers a présenté au ministre un mémoire
<c pour s'opposer à l'obtention de cette gl'iice. >i Un sieur
Heintzeler, facteur d'orgues et de clavecins, sollicite un
sauf-conduit et un secours pour être en état de reprendre
son travail et d'arranger ses affaires. « Ce . particulier, i1
écrit l\'I. Esman ga rt, cc a passé quelque temps dans ma
« Généralité. Le sieur Gauther, banquier, l'a employé à la
c< réparatio n d'un orgue, et il s'est élevé entre eux une dis'' wssionsuivie d'un pro cès très· sérieux qui lui a sans doute
c< occasionn é beaucoup de frais, puisqu'il a été condamné
« au Bailliage et au Parlement. Depuis ce jugement, Heint'' zeler a quitté mon département et s'est retiré à Paris, ..
<< Je ne puis, par conséquent, vérifier si, par sa situation et
« ses rnal1ieu1·s , cet artiste est dans le cas d' espérer des se<c cours de l'administration. »
<c

<c

C. 544. (Liasse.) -

71 pieces, papier.

:1,,- 'G·I '88. - Sauf-conduits H. - Correspondance
entre MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de V ergcnnes
et de Breteuil et les subdél égués, relative à des sauf-conduits. - Un sieur Thomas Héroult représente que, pom·
Tenir en aide à son beau-frère , marchand en la ville de
Caen, il lui aurait consenti quelques effets de commerce
jusqu'à concurrence d'environ 12 à 13,000 livres et qu'il
les a passés à plusieurs de ses-créanciers ; que ce beau-frère,
par les grands crédits qu'il lui a faits, s'est trouvé obligé
de déposer son bilan, non pour obtenir des remises, car
son actif excède son passif, mais seulement pour solliciter
un délai de ses cr éanciers. «En attendant, >l ajoutc·t-il,>1 je
« suis exposé d' un jour à l'aut re à me voir privé de rna li« berté par les différents porteurs des effets que j'ai gra« eieusement consentis. Je sens bien que si mon beau-frère
« ne les acquitte pas, je serai forcé d'en faire les fonds;
(( mais, pour y parvenir, il me faut ma liberté, et j'ai d'au(( tant plus lieu de craindre qu'elle ne me soit ravie <l'un
<c instant à l'autre, que ces jours derniers un des porteurs
1c de ces effets a obtenu contre moi une condamnation par
(c corps. >i -M. Dubois Martin ren d compte à l'intendant des
renseignements qu'il a recueillis sur le compte du nommé
Hervicu. « Cet individu,» lui écrit-il, 1< a été victime d'un
1< vol qui est la cause de son embarras. La majeure partie
« de ses créanciers, convaincus que ce malheur mettait le
« suppliant dans l'impossibilité de les remplir, lui fit rc« mise d'un tiei·s de leurs crédites et lui accorda le délai de
<< quatre ans pour les deux autres tiers. Ceux qui ont sous« crit l'acte r éunissent pour 7 ,821 livres de créances, ce qui
« forme plus que la moitié, et, d'après les lettres que le dit
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Hervieu a reçues, il a l'espoir que, pendant le temps de
« la foire de Caen, cet a<:.te sera accepté au moins des ll'Ois
" quarts ... J'estime, en conséquence, qu'il "Y a lieu d'être
" favorable à la demande di! sauf-conduit. ))
u

Ç. 545. (Liasse.) - 4·.3 pièces, papier.
:l'ii8-1'2'S.,. - Sauf-conduits H. - Correspondance
entre MM. de La. Briffe, de Fontette et de Launay, intendants
de la Généralité de .Caen, les rninislres Saint-florentin,
Bertin, de Vergennes, de Breteuil el les subtlélégués, relative
à des demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - Uu sieur Dubus, adresse une requête à M. de
Fontette pour obtenir· d' être exempté d'un sauf-conduit
acco1·dé au sieur Héricé. Il expose (( qu'ayant été nommé
"huissier des poudJ"es à Caen, il ne put, tout d'abord,
«remplir cette commission par lui-même, ayant été chargé
« de suivre auprès de M. Gayot, intendant des armées d'Al« lemagne, le compte des états de la régie des vivres de
« l'armée de Soubise. Que, pendant son absence, son épouse
" a géré la dite commission suivant les errements du sieur
« Ga vines, son prédécesseur; qu'entre autres choses ,,pour
<< la rQmise des fonds de sa caisse, la dame Dubns a remis
« tous les mois Je produit de la vente entre les mains du
« sieur Héricé, de Caen, sm son récepissé, pour payer dans
« Paris, ainsi que le sieur Gavinesl'arnit fait de tout temps.
« Ces fonds, (( dit le suppli<mt, )) ont été remis exactement à
1< la caisse générale de l'adjudicataire des poudl·es, ainsi
« qu'il résulte du certificat du sieur Ducros, caissier; ccpen« dant, à mon retour de Strasbourg, j'ai eu le rnall1eur
«d'apprendre que les récépissés de janyier et février, mon« tant à 18,307 livres, n'avaient point été acquittés à la
u caisse générale par la faillite et banqueroute du sieur
" Héricé. Je me suis transporté à Caen immédiatement, à
« l'effet de contraindre le dit Héricé au paiement de ces
11 deux récépissés, mats j'ai été arrêté dans mes poursuites
« par la communication qui m'a été fai.te d'un sauf-con(( duit qui lui a été accordé. Comme ce sauf-conduit a été
1< certainement surpris sur un faux exposé, et ne peut avoir
« lieu contre les deniers de Sa Majesté; que d'aillems le
« sieur Héricé n'est point dans le cas de profiter de cette
(< grâce,
surtout vis-à-vis d'un comptable des deniers
(< royaux envers l'adjudicataire des fermes des poudres et
<' salpêtres, je supplie Votre Gi·andeur de vouloir bien révo« quer, du moins quant à moi, le sauf-conduit accordé au
« dit Héricé. Il n'attend que la foire de Caen pour recevoir
« différents effets et prendre la fuite. » - « Le Roi, )) écrit
à ce sujet M. Bertin à M. de Fontette, u ne se portera
« pas à accorder une exemption en faveur d'un seul créan .
« cier qui, vraisemblablement, en profiterait pour obtenir
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le paiement de ce qui lui est dù au préjudi ce des autre;;;
t< mais, cowme le sieur Dubus expose qu'il est à craiudre
« que le sieur Héricé n'abuse de la gl'il.ce qui lui est ac<< cordée pour soustraire ses effets et passer à l'étranger,
« vous prendrez, s'il mus plaît, des informations sur sa
<< conduite, sur les dispositions de ses créanciers à snn
«égard et. sur l'état actuel de ses affaires. S'il vous paraît
« qu'il y ait lieu de soupçonner avr~c fondement qu'il ait
(( dessein de s'évader, Je Roi vous autorise à vous en assurer
« sans éclat et sans le faire mettre en prison, jusqu'à ce
<< que vous vous soyez fait donner les éclail'cissements né<< cessaires et que j'aie pris de nouveaux ordres de Sa
« Majesté. ))
t<

C. 546. (Liasse. ) - 51 pièces, papier.

i "'':1-1.,88. - Sauf-conduits J. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esrnangart, <le Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité deCaen, les ministres Bertin, de
Vergennes et de Villedeuil et les subdMéguée, relative à
plusieurs demandes de sauf-conduits. - :M. de Feydeau rend
compte au ministre des renseignements qu'il a recueillis sur
le compte d'un nommé Jacquot, horloger à Caen, qui sollicite un sauf-conduit. « Ce particulier, >> dit-il, « expose va(( guement qu'il a éprouvé des pertes, mais sans justifier
« d'aucun événement ni d'aucune circonstance extraordi« naire qui le mette dans ltl cas d'obtenir la grâce qu'il sol<< licite . Il est daBs la classe de tous les particuliers qui dé« rangent leurs affaires parce qu'ils ne travaillent pas assez ,
(< ou parce qu'ils font des dépenses exagérées, ou parce que,
« pour gagner davantage, ils forment des entreprises qui
« réussissent mal. Je ne pense pas que l'autorité doivevenil'
(( à leur secours ni interrompre et suspendre pour eux Je
« cours de la justice. Le sieur Jacquot rapporte à la vérité
«le consentement de trois de ses créanciers, dont les
« créances réunies forment plus de la moitié; nmlgré cela,
({ mon avis n'est point qu'il obtienne de sauf-conduit. Ces
<< sortes de consentements ne se donnent communément
« qu'au préjudice des autres créanciers et au moyen de
(( conventions particulières dont les premiers tirent tout
« l'avantage. )) - Le sieur .lardin a formé successivement
quatre demandes à l'administration p.o ur obtenir un saul~
conduit. Ses p1'enüèl'Cs suppliques ont été 1·ejetées. faute
d'avoir produit des raisons suffisantes pour obtenir eett.e
grâce. « Aujourd'hui, >> <~crit l'intendant au mini~tre, (< il
(( parait avoir fait réellement pour 498 livres de pertes.
(( Malgré ceue perte peu considérable, la dette actuelle du
<< sieur Jardin d.e vrait être , je crois, infiniment mofodre
t< après le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'époque
t< où il sentit lui-même la nécessité de mettre ordre à ses
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<< .a ffaires, puisqu'il fit alors sa première demande de sauf<< conduit. On est bien peu susceptible de g~·âce .lorsqu'avec
<<des ressources telles que ce particulier en a annoncé, on
a se permet de faire languil' des créanciers l égitimes, et il
u .est étonnant que l'on affecte de se présen ter avec con<< fiance parce qu'on aura payé800 livres sur p1·ès de 4,000.ii

(( interjeta appel de son jugement, et il est vaisemblablc
« qu'elle eût réussi sans les circonstances qui ont cmpêc11é
« le prononcé de l'al'l'êt. Elle est aujourd'hui dans le cas
<< de suivre cet appel au Conseil supéi·ieur de Bayeux ; on
<< m'assure au surplus qu'elle a abandonné tous ses biens
« à ses créanciers, et cet abandon peut militer encore en sa
« faveur, i1 etc.

C. 54·7. (Liasse.) - 63 pièces, papier.
C. 548. (Liasse.) -

Sauf-Conduits J. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, les ministres Berlin,
de Vergennes et de Villedeuil, et les suLdélégués, relative à
plusieursdemandes de sauf-conduits. --Supplique adressée
au Roi par le nommé Saint-Jean, pour obtenir la faveur
d'un sauf-conduit. « Il r·ésulte, i1 écrit M. de Gonneville à
l'intendant, <<des informations que j'ai prises~sur le compte
« de ·ce particulier qu'il est lJlus malheureux que coupable.
« Son père l'établit et le détermina à suivl'e le commerce
« des cuirs, dans lequeJ . il l'avait élevé, et lui donna une
« somme trop modique pour faire le commerce. Il en est
<< résulté que <les pertes l'ont obligé de Je quitter, et que
u n'ayant pas été payé de ceux qui lui devaient, il s'est
« trouvé lui-même dans l'impossibilité de payer ses créan<< ciers. J'ai vu M. l'abbé Bellenger, principal du collége
« du Mont, ancien recteur de l'Université et oncle de ce
« jeune homme ; il m'a assuré qu'il n'avait vraiment aucun
« reproche à se faire, et que les circonstance fâcheuses
u dans lesquelles il se trouvait étaient plutôt les suites de
u l'imprudence de son père que de la sienne; qu'il avait de
« la conduite et de la bonne. volonté, et que, s'il obtenait
<< un sauf-conduit, il ferait des sacrifices pour le placer et
{{ lui donner un état qui le mettrait à même de payer avec
(( La
u le temps les créanciers à qui il est redevable. >> << veuve Jue, » écrit M. de Fontette à M. Bertin, (<se trouve
<< effectivement dans les liens d'un décret de prise de corps,
~ déeemé par le juge criminel du Bai!ljage de Caen; mais,
(( d'après le compte bien ex.act que je me suis fait renùi·e
« de son . affaire, cette veuve me paraît plus malheureuse
« que coupable, et, s'il est possible de lui accorder un sauf« conduit, malgré le décret, je pense qu'elle est digne de
« cette faveur. Cette veuve avait porté des marchandises
" à la foire de Guibray. Elle ne put en faire la vente et les
« y laissa; mais un des créanciers l'a poursuivie criminel« lement sous prétexte d'un enlèvement frauduieux.. C'est
« là, Monsi_e ur, l'unique fondement du décret décerné;contre
~ elle. L'horreur de la p1·ison et plus encore la crainte d'y
( être retenue par ses autres créanciers ont empêché cette
état de prêter intel'rOgatoire, et en
( femme de se mettt•e
« conséquence on l'a condamnée par contumace, mais elle

68 pi èces , papier.
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Sauf-conduits L. - Conespondanee
i '"~-l ,S5. entre MM. de Fontette, Esma ngart et de Feydeau, intendants
de la Généralité de Caen, leurs suhdélét;ués, et les rninist,.cs Bertin et de Vergennes, relative à plusieUl's demandes
de sauf-conduits. - «On ne m'a rendu, ii écrit M. de
Fontette au ministre, cc que de très-bons Lernoignages de
« la conduite et de la probité de la nommée La Chàpelle.
« Cette fille a eu la faiblesse de s'engager pour un sieur
' « Benjamin, ci-devant contrôleur des actes à Caen, qui,
« ap1'ès avoir fait beaucoup d'autres dupes, est devenu lui« même insolvable. Elle a offert au· marchand d'Elbeuf qui
« la poursuit 30 livres par an pour payer les marchandises
cc dont il s'agit; c'est tout ce que cette ouvrière pouvaii
<< faire; mais le marchand a refusé. J 'estime qu'il y a lieu
« d'accorder l e sauf-conduit. >> - Autl'e lettre de l.\f. de Fontette pour rend.re compte à M. Bertin des renseignements
qu'il s'est procurés sur un nommé Lacroix.. (<Cet individu, ;)
dit-il, << s'est mal expliqué dans son mémoire. Il ne lui
(< faut pas seulement un sauf-conduit, il a besoin encore
(< d'une permission de venir à Paris pour arranger ses
c1 affaires. E11 1772, sur la demande des créanciers de ce
u particulier accusé de banqueroute frauduleuse, il a été
<< expédié des or1lres du Roi, en vertu desquels il a été con« duit dans les prisons royales de Caen, pour ester à droit
« et depuis, sur une lettre, vous m'adressâtes d'autres or<< dres de Sa Majesté qui lui rendaient sa liberté. Vous
cc m'observiez qu'il vous paraissait convenable de veiller
« sur le sieur La Croix et d'autoriser mon subdélégué géné« ral ù le faire arrêter, s'il y avait quelque apparence qu'il
« voulût s'évade!'. C'est de cette dernière défense que le
<< sieur La Croix, qui en a été instruit, demande la révoca(1 tion. Ce particulier n'est point sorti de Caen, depuis qu'elle
« lui a été notifiée, et il parait que ses c1'éanciers n'ont fait
« contre lui aucune poursuite qui puisse lui ·inspirer l'idée
« de s'évader; il est exactement sans ressources dans la
H ville de Caen, où il y a des gens qui veulent bien le
a nounfr. Ainsi je ne vois aucun inconvénient à lui accor11. der un sauf-conduit de six mois, eu révoquant la défense
« qui lui a .été faite de sortir de la ville ùe Caen. On pour-

« rail au moins lui p ermettre de s'en absenter aussi pen-
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« dant six mois, mais j'avoue que je préférerais une per« mission indéfinie, parce qu'une permission limitée peut
<1 avoir l'inconvénient de compromettre l'auto1·ité, etc. ))
C. 549. (Liasse.) - 114 pièces, papier.

:1. 'G9· 1 '83. - Sauf-conduits L. - Corre3pondance
de MM. de Fontette, Esmaugart et de Feydeau, intendants
de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, l\'I. Caze de
La Bove, intendant de Bretagne, et les miuistrns Bertin et
de Vergennes, relative à plusieurs demarnles de sauf-conduits. - Un sieur L'Homme se plaint de la délivrance du
sauf-conduit accordé à un sieur Lalun, et en sollicite un
.pour lui-même. Tl expose que )Jl situation fâcheuse oü il
se trouve lui est occasionnée par ce Lalun . << Ce particu« lier,» dit-il,<< m'a fait signifier un faux sauf-conduit, qui
« garantit pendant six ans sa personne de toutes les exécu<i tions que je pouvais exercer contre lui, en vertu des ar({ rêts que j'avais obtenus au Parlement d'Aix. M. Bertin
« l'a fait constituer prisonnie1· à Coutances. Par cet empl'i« sonnement que je croyais devoir durer longtemps, à
« cause de l'abus criminel qu'il avait fait de la signature
« du Roi et de celle du ministre, j'espérais que, pour ar« rêter le cours de mes sollicitations auprès de M. Bertin,
« Lalun m'aurait payé au moins une partie des sommes
« considérables qu'il me doit, ou que, si son procès avait
« été instmit comme crime de lèse-majesté, ses biens an« raient été confisqués au profit du Roi, et que Sa Majesté
<< aurait eu pitié de mon sort. Toutes mes espérances ont
« été déçues. Dans votre tournée dans la province de la
« Basse-Normandie, lorsque vous eûtes pris possession de
« votre Intendance (1752), la femme de Lalun vint à Cou« tances implorer votre protection poni· l'élargissement de
« son mari, employant, à cet effet, le crédit de l\'I. de
. « Mom bri/>re, votre subdélégué. De retour à Granville, elle
« s'est vantée elle-même publiquement'que son mari sor« tirait de prison contre toute la justice de droit, que vous
« le lui aviez promis et que vous la protégeriez. Je ne puis
« plus ignorer, l\'Ionseigneur, qu'à votre sollicitation, l\'I. Ber« tin a fait grâce à ce faussaire. Vous avez retiré le crimi. « nel des fers, pour plonger le juste dans la désolation,
({ bien certainement parce qu'on vous a voilé le crime. Si
«j'avais eu l'honneur de vous connaître, Monseigneur, je
. « vous aurais dessillé les yeux, en vous présentant les
. « pièces justificati~s de toutes les tromperies, fourberies
« et de toutes les énormités les plus affreuses qu'ont em« ployées contre moi Lalun et sa femme. Vous êtes Jrop
.. « juste, Monseigneur, pour n'avoir pas alors refusé la pro« tection. qui a tiré ce malheureux de tout péril. Étant au~
tC jourd,'hui appelé à décider sur mou propre compte,
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<<j'espère tout de .votre bonté. )) M. de Fontette écrit, à ce
sujet, 1t son subrlélégué à Coutances. (( Par les recher<< ches, n dit-il,<< que j'ai fait faire dans mes bureaux, il ne
<< s'est, en effet, point trouvé de sauf-conduit expédié au
« s.ieur Lalnn, et d'ailleurs il n'y a point d'exemples de
<< sauf-conduits accordés pour un si longtemps; en sorte
« qu'il paraît certain que cc sauf-conduit est faux et supa posé. Comme il s'est déjà fait une pareille manœuvre
« dans la ville de Caen, et qu'il est très-nécessaire de ré<< p1•imer avec sévérité de tels abus, je vous envoie ci joint
« un ordre du Roi pour faire ar1;êter le sieur Lalun afin de
« l'obliger à représenter son prétendu sauf-conduit. > Lettre du sieur Lalun dans laquelle il prétend n'avoir
exhibé aucun sauf-conduit. - Mémoire relatant comment
les faits se sont passés, et à l'occasion duquel l'intendant
observe qu'il a été tout d'abord frappé de l'irrégularité du
procès-verbal de l'huissier qui a instrumenté. << Il était, >l
« dit-il, question d'un décret de prise de corps, et suivant
<< les règles, l'huissier qui en est chargé devait être assisté
<< de deux témoins ou recorli. Pour rendre cet acte valide
« leur signature était aussi nécessaire que celle de celui
« qui a instrumenté. Sans cette formalité cette pièce ne peut
(( soutenir les regards d'aucun tribunal, même en matière
<< civile, à plus forte raison, lorsque l'on veut en faire
<< usage pour la conviction d'un crime. ))
C. 550. (Liasse. ) - 81 pièces, papier.

l '':0·:1. '88. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués, les ministres Bertin, de Vergennes, de Breteuil, de Villedeuil et
.divers particuliers qui sollicitent des sauf-conduits. - Le
ministre fait des observations à M. de Fontette sur sa né. gligence à lui transmettre les renseignements qu'il lui a
demandés sur le compte d'un sieur Lanjaley, qui a sollicité
un sauf-conduit. << Ce particulier,» répond l'intend~nt, « ne
a peut s'en prendre qu'à lui si je ne vous ai pas renvoyé
<< plus tôt le mémoire ci-joint, par lequel il sollicite un
« sauf-conduit. Il était dans l'ordre qu'il° se présentât, pom
«rendre compte de ses affaires, ce qu'on eût ensuite vé<< rifié, mais on est encore à le voir dans mes bureaux ou
<< chez mon subdélégué. Il n'y a même envoyé personne .
. « Au surplus, Monsieur, je ne vois aucun inconvénient à
a lui accorder un sauf-conduit de 6 mois. Le malheur du
. « temps rend cette grâce nécessaire à beaucoup de petits
« marchands, quoi qu'il soit peut-être vrai que quelques« uns en abusent. Cette grâce d'ailÎe~~;~ p~raît, préférable
« à l'usage d'une contrainte par corps, qui peut êtrè. bonne
« pour des marchands qui trompent leurs_créanciers, mais
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« qui fait le désespoir et cause souvent la ruine entière de

"' ·commerçants malheureux et d'une probité avouée. '' Un sieur Lanon de La Renaudière, écuyer, ancien gendarme de la garde, sollicite un sauf-conduit d'un an pour
pouvoir vaquer librement à l'arrangement de ses affaires.
-"- L'intendant écrit au ministre (( qu'un arrêt du Parle« ment de Paris obtenu contre ce particulier par le receveur
<< général des économats est le motif qui l'a déterminé à
« réclamer la faveur dont il s'agit. '' Il donne des détails sur
cette affaire. « Le frère de cet officier, >l dit-il, cc était fer« mier général des biens qui composent la manse abbat tiale du Mont-Saint-Michel. A sa mort le sieur Lanon
il. s'est porté héritier. Il s'est élevé à cette époque diffé" 1·entes contestations entre lui et le receveur général des
<( économats, soit au sujet d'indemnités que le sieur de La
1.: Renaudière réclamait, soit relativement au montant des
« sommes dont le receveur général des économats préten(( dait que le feu sieur Lanon lui était redevable, lors de son
« décès. La cause fut portée successivement au Châtelet et
(< au Parlement de Paris. La àemande du sieur de La Re" naudièiTe ayant été trouvée fondée, il fut ordonné que
" les parties conviendraient d'experts pour en faire l'éva'« hlation et, quant à la coi1testation relative au paiement
« des paiements faits, le sieur Lauon a été provisoirement
« autorisé à recevoir les fèrmages jusqu'à jugement défi« nitif, en donnant caution. Cette caution a été donnée, et
<< cependant, avant que le Parlement ait prononcé sur le
<( fond de l'affaire, il vient tout récemment de rendre un
<< nouvel arrêt en faveur du receveur général qui con« damne provisoirement et par corps le sieur de La Renau« dière à lui payer en deniers ou quittances la somme
cc de !41,894 livres. Il paraît que Je sieur de La Renau<< dière s'est pourvu au Conseil pour obtenir la cassation
« de cet arrêt, qui véritablement lui serait on ne peut plus
« préjudiciable, s'il ne doit rien ou que peu de chose au
(( receveur général. J'ignore quel sera le succès de ses
« démarches à cet égard, mais je sais qu'il lui importe
<<'infiniment d'avoir la liberté de sa personne pour pouvoir
(( vaquer à l'arrangement de ses affaires ». "-- M. Génas rend
compte à l'intendant des renseignements qu'il a pris 'sur la
' position des sieurs Jacques et Philippe Larcher, qui réclament un sauf-éonduit. cc Je crois, » dit-il, « qu'il serait dan« geteux d'écouter de pareilles sollicitations. En effet, ces
« deux frères sont les plus grands chicaneurs du canton.
(( Ils se sont fait faire différentes mauvaises affaires et ce
(( ri'est que pour pouvoir éluder ces condamnations, que de
« légitimes créanciers ont obtenu ou poursuivent contre
le ëux, qu'ils se sont déterminés ·à tenter d'obtenir un sauf« conduit. J~ ne pense pas que ces deux particuliei·s mé(( füent aùcrin égard. »

C. t\51. (Liasse.) - 60 pièces, papier.
i. ""O•l ,.87. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes et de Breteuil, et les subdélégués,
relative à plusieurs demandes de saufconduits. - Lettre
de M. Esmangart, renvoyant au ministre le mémoire du
sieur Lavalley de Rouvron, avec les renseignements sur
son compte. te Ce jeune homme,» dit-il,« est encore sous la
« puissance de ses père et mère, qui jouissent d'une for« tune assez honnête, mais il n'exerce aucun état; il ne
« fait aucun commerce qui l'ait mis dans la nécessité de
« contracter des dettes. te désir de paraître dans le monda
« avec quelque éclat, l'attrait des plaisirs et la fougue des
<c passions l'ont engagé à des dépenses considérablefi.
c< Comme la .Plupart des jeunes gens, il a eu recours à des
« prêtelll's sur gage et autres gens de cette espèce, qui ne
« lui ont fourni des fonds qu'à de très-gros intérêts, et le
cc produit de l'argent qu'il s'est procuré par ces moyens
« ruineux n'a servi qu'à satisfaire ses goûts et alimenter
c< ses passions. >l L'intendant adresse à son subdélégué a décision royale sur cette affaire : (( Sur le compte, qui a été
« rendu à Sa Majesté au sujet de la requête du sieur Lac< valley, il a été décidé que c'était devant les juges ordi« naires que ce jeune homme devait porter sa réclamation
« coutre les engagements qu'il a contractés, afin que les
« usuriers auxquels il a eu affaire puissent être punis sni« vant la rigueur des lois. Comme les dettes contractées
<c par le sieur de Rouvron n'ont eu pour objet que des dé« penses que l'on ne peut approuver, et qu'il ne peut jus(( tifier d'un emploi honorable des sommes qu'il .a em« pruntées, le Roi n'a pas cru devoir employer son autorité
H pourle soustraire aux poursuites qu'il s'est mis dans le
« cas d'essuyer, et il a été reconnu que la protection qui
<c pourrait lui être accordée à ee sujet, serait d'un trop
(( dangereux exemple pour la jeunesse, etc ... - Dans un
a mémoire adressé à M. le comte de Vergennes., un sieur
« Le Bas, cafetier à Caen, expose que,dans l'hiver de f 785,
(( s'étant lié de société avec plusieurs particuliers, l'un
« d'eux, marchand horloger, l'invita à une collation, où
• <c il le fit boire, et profita de son ivresse pour lui faire
« souscrire plusieurs billets ou lettres de change, en l'as« surant qu'il ne risquait rien, et qu'il ne lui demandait
« cette somme que pour quelque jours, mais que bientôt
« cet homme annonça partout qu'il était créancier du sup(( pliant pour près de 2,000 livres, et il ajoute qu'étant
a: mineur, on lui a conseillé des protestations; qu'il les a
(( faites par-devant notaires quelques jours avant sa majo« rité, mais que cette mesure se trouve vaine, attendu que
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« l'horloger, qui avait laissé en blanc la date des effets, ne

« l'un de mettre le débiteur en état d'arranger

« l'a remplie qu'après l'époque de cette majorité. Qu'enfin
« ces effets ont été négociés et ont donné lieu à des sen-

« affaires, en le faisant jouir de la liberté d'y vaquer,

« tences par corps, obtenues à Paris, où ils étaient paya« bles ; qu'il n'a pu prendre de lettres de rescision, igno-

« rant les dates que l'horloger aura supposées, mais qu'il
« se propose de les solliciter, s'il obtient la faculté de pou-

voir vaquer librement à ses affaires. >) Dans son rapport
sur cette affaire, M. de Launay fait observer an1ministre
qu'il n'est peut-être point de vol aussi manifeste que celui
commis par les adversaires du sieur Le Bas. << L'autorité, >1
ajoute-t-il, « doit venir d'autant plus volontiers) son se" cours, qu'elle a prononcé les loi.s les plus sévères contre
« ces agioteurs, qui ruinent les mineurs et désolent les
< familles. L'instruction du procès que le sieur Le Bas sou« tient est trop >olumineuse, pour que la cause puisse être
« jugée d'audience. Il a des lettres de restitution incidem( ment obtenues, le procès sera donc nécessairement mis
« au rapport. II n'y a plus qu'un mois d'audience. Les
« plaidoiries ne reprennent qu'après la Saint:-Martin et,
« 6 semaines après, la vacance de Noël arrive. Ces diffé« rentes circonstances font présumer que le procès du
" sieur Le Bas ne peut être jugé que dans le carême pro« chain; d'ici à cette époque, il a besoin de sa liberté pour
« vaquer à ses affaires, et il ne pourrait s'y livrer d'une
CI manière efficace, s'il n'obtenait qu'un sauf-conduit de
.: 6 mois. J'estime donc, Monsieur, qu'il y a lieu de lui eri
" accorder un d'un an. »
<<

C. 552. (Liasse.) - 87 pièces, papier.
:l 'f A:-:t '2'§3. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de La Briffe, de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Saint-Florentin; Bertin et de Vergennes, et les subdélégués, relative à
plusieurs demandes de sauf-co111luits. - Un sieur Le Bas
sollicite un sauf-conduit, et le subdélégué donne un avis
favorable. - M. de La Briffe expédie le sauf-conduit en y
joignant toutefois des observations sur la conduite ulté~
rieure à tenir vis-à-vis de ce particulier. « Il paraît, »lui
dit-il, « par les éclaircissements que vous m'avez donnés
« sur l'état des affaires du sieur Le Bas, que ses créanciers
« n'ont aucun avantage à espérer de la liberté que vous
« êtes d'avis de lui procurer, puisqu'il ne lui reste aucune
« sorte de bien. Cependant je vous envoie un sauf-'conduit
c en sa faveur; mais s'il ne vous justifie pas dans la suite
« qu'il pourra, par ce secours, entrer en paiement
« de ses dettes, il ne sera pas possible de lui en accore der un nouveau, car vous savez que la grâce du sauf« conduit a deux objets qui ne peuvent être séparés :

ses

« l'autre, de faire que le créancier profite des soins que le
« débiteur se donne. ii - Rapport de M. de Fontette, dans
lequel il adresse au ministre, avec ses observatl:'ons, les renseignements qu'il s'est procurés sur le compte du nommé
Le Boursier.- CI Ce particulier, >>dit-il, « jouitd'une bonne
" réputation, et il est bon de l'encourager. Il lui serait im« possible de rétablir ses affaires, s'il restait dans les liens
.: de la contrainte par corps. Je crois donc qu'il est cont< venable de lui accorder un sauf-conduit de 6 mois, sauf
u à le prolonger s'il justifie en avoir fait un bon usage. Les
« intérêts de la régie des droits-réunis m'avaient fait sus« pendre jusqu'à présent l'avis que vous m'aviez demandé
« sur sa requête. On m'a remis un consentement du direc« teur de la régie qui, provisoirement, lui rend la liberté.
CI et, comme la c1·éance de l'administration est privilégiée,
« il semble que les autres créanciers ne doivent pas être
« plus rigoureux. >1

C. 553. (Liasse.) - 139 pièces, papier.
:1'2'69-:1'f89. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmaugart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, Jullien, intendant
d'Alençon, les ministres Bertin, de Vergennes, de Breteuil
et de Villedeuil, et les subdélégués, relative à des demandes
de sauf-cqnduits. - Lettre de M. de Launay au ministre,
dans laquelle il déclare le sieur Lecarpentier et sa femme
indignes de la faveur du sauf-conduit qu'ils sollicitent. «Il
CI est vrai, » dit-,iJ, << que Lecarpentier et sa femme ont essuyé
t< des maladies qui ont pu augmenter leur embarras, mais
« le dérangement qu'ils éprouvent provient principalement
« de l'inconduite de la femme. Elle est adonnée à la bois<< son et aime la bonne chère; c'est ce qui a occasionné une
l< partie des dettes pour lesquelles son mari est poursuivi.
CI On a même découvert de la part de la femme Lecarpen« tier des faits d'escroquerie qui ont été punis par quel(< que temps de prison. Son mari
a subi la même peine,
< sans doute à raison de sa connivence, et les juges de
« police de Cherbourg ne leur ont accordé la liberté, que
« parée f!U'ils étaient absolument hors d'état de satisfaire
« aux plaintes de leurs créanciers. >1 - Un sieur Le Chartier, commis àux Aides, sollicite un sauf-conduit de deux
ans, afin de pouvoir se libérer des dettes que sa femme qui
est en fuite a contractées dans le commerce de modes
qn'elle faisait, et dont l'état du sieur Le Chartier ne lui
permettait pas de prendre connaissance. - Un sieur Le
Cloutier de Tracy, ancien officier de cavalerie, sollicite des
lettres de répit pour trois années. M. Esmangart rçnd
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compte a.u ministre de la situation de ce patticulier. t< Il
tt lui estdù, »dit-il, <<une somme considérable, relativement
.<t à cc qu'il doit personnellement; sa demande me semble
(( susceptible de quelques égards. L'embarras où il se trouve
« n'est pas d'ailleurs l'effet d'une mauvaise gestion et
(( d'une conduite peu mesurée, mais il faut, ce me semble,
<< des motifs d'une autre importance pour déterminer l'ad~
<< ministration à accorder des lettres de répit. Elles sont
<< d'ailleurs tombées en désuétude, et quand même ce gen<< tilhomme viendrait à les ·obtenir, les formalités qu'elles
(( exigent, pour qu'il en puisse profiter, occas.ionneraient
<( des frais qu'il ne paraît être dans le cas de pouvoir sup« porter, et, co111.me elles ne peuvc1Ù avoir d'effet qu'après
'' un jugement contradictoire, sa situation exige des secours
« plus prompts. Peut-être vous décideriez-vous, Monsieur,
« définitivement même, d'après ces observations, 11 faire
J( accorder au sieur Le Cloutier un arrôt de smsé.ance?
« Mais la fâcheuse situation de ce gentilhomme, ses ser(< vices militaires et
sa bonne conduite pourraient vous
« faire estimer que l'on pent, sans inconvénient, "expédier
« en sa faveur un sauf-conduit d'un an. Pendant cet espace
'' de temps, il sera à portée de faim quelques recouvre« monts, et de prendre avec ia majeure partie de ses créan(( ciers des arrangements à l'amiable, qui assureront sa
« tranquillité. >l Ce particulier obtient un sauf-conduit de
six mois, qui lui est renouvelé à l'expiration de ce délai,
sur la justification qu'il donne du bon emploi de la liberté
.qui lui a été accordée. - Rapport de M. Esmangart, à l'occasion de la plainte formée par ce même individu, sur ce
<in'il a été arrêté et constitué prisonnier, quoiqu'il fût porteur du sauf-conduit qu'il avait obtenu. (( La déte.ntion de
(( rexposant, )) é'crit l'intendant au ministre, (( n'a pas pour
(( objet une dette civile. ll a été depuis peu condamné ju« ridiquement pour cause de stellionat , faute d'avoir
« rempli les obligations qu'il avait contractées. Il paraît,
« d'après le rapport qui vient de m'être fait, que l'expo. « saut, immédiatement après avoir été écroué, s'est adressé
<< aux juges pour faire ordonner la nullité de sa capture,
<t mais que, par sentence contradictoire rendue sm· les
« co~clusions du ministère public, il a été débouté de sa
« demande. » Il ajoute : «Les sauf-conduits que Sa Majesté
« veut ·· bien expédier dans eertaines circonstances, en fa« veur des débiteurs de bonne foi, et qui ont éprouvé des
c< pertes d~ns le commerce, n'ont pour objet que de leur
« procurer la libe1·té nécessaire à l'arrangement de leurs
(( affaires ; mais le législateur n;a jamais entendu qu'iis
" puissent arrêter l'exécution d'une peine. Nos mœurs et
<t les · ordonnances placent le stellionat · au rang des
<< crimes. .Lapri~on .est là .peine que la loi applique poul'le
(( punir. Elle s'exerce aussi sur les femmes et même contre

(( les ecclésiastiques. Ainsi, l'huissier qui a mis à exécu(( tion le jugement décerné contre le sieur Le Cloutier pour
(( ce délit n'a pas manqué de respect l'autorité du Roi,
et l'on ne peut l'accuser de désobéiss:mce à ses ordres . »

a

(<

C. ti54. <_ Liasse.)- 107 pièces, papier.

t 1'G,-t 1'89. ~ Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Castries, de Vergennes et de Villedeuil, et les subdélégués, relative à des sauf-cornluits sollicités par divers particuliers. - « L~ nomtlié Lecomte) >l écrit M. de
Fontette au ministre,« est un honnête homme auquel l'amie: rauté a ·confié un emploi de courtier. Il vivait tranquille(( ment du produit de sa place, lorsque sa femme, po.ur ·
<< s'être trouvée dans une rébellion faite à justice, pour em(( pêcher un débiteur d'être incarcéré, a été mise en prison,
« en vertu d'un décret de prise de corps. Elle y est restée
« un an, et enfin son mari, voulant l'en retirer, a con« tracté par corps l'obligation de payer une somme de
« 2,900 livres. C'est cet engagement qui met aujourd'hui le
« sieur Lecomte si fort à l'étroit. Il a offert à ses créan(< ciers de ·leur abandonner les 500 livres que lui vaut son
(( emploi, et ils l'ont refusé. Je crois juste d'accorder ù cet
« individu un sauf-conduit de 6 mois. )) - La veuve Ledard
adresse une supplique ù M. Bertin, et expose sa situatfon
en ces termes : << L'amour de la patrie, qui brille dans
« toutes les fonctions du ministère auguste confié à Votre
(< Grandeur, m'engage à vous adresser
la présente, per« suadée qu'en ma qualité de citOj'enne et de marchande
<< vous daignerez, Monseigneur, m'accorder la grâce· que je
(( prends la liberté de vous demander. Vous n'ignorez pas,
« Monseigneur, qu'il n'est rien de plus incertain que la
t< fortune du négociant. .... J'en fais aujourd'hui la triste
(< expérience des pertes réelles d'au moins 4,000 livres;
(< .sur les ouvrages de dentelles que je fais faire, et doi:tt on
,, voit avec la plus grande douleur la diminution continuer
(( de joui' en jour, des vols de soie de toute espèce pa1·
t< des ouvrières, joint à la non vendue de mes marchandises,
«·m'ont mise. dans la dure nécessité de contracter des bil« lets. Des créanciers de mauvaise humeur, quoique j'aie
t< pris des engagements en leur faveur, sont SUI' le point de
« me poursuivre avec rigueur. Ils ont obtenu contre moi
<< des sentences aux consuls, pour une somme de 4 à 500 li<< vres, et je serais privée de la liberté de ma personne, si
t< l'humanité qui vous distingue parmi les grands hommes,
11 Monseigneur, ne daigne pas me tendre une main secou« rable: Vous n'avez jamais souffert qu'un faible citoyen
(( soit écrasé par un plus fort. Un court délai me mettrait
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« en état de me libérer ou de prendre des arrangements

« avec mes créanciers, etc. »Un sieur Avril proteste contre
les sauf-conduits accordés à cette femme. «Il est, ii écrit-il
au ministre, «d'un intérêt bien sensible pour le suppliant,
<< de vous faire connaître combien la veuve Le Dar a sur" pris votre religion pour l'obtention de ses sauf-conduits.
'' La femme Le Dar , qui s'est peinte sous les couleurs
<< d'une marchande, est la veuve d'un bedeau de l'église
« de Saint-Gilles. Dénuée de biens et de fortune, et n'ayant
,, que de très-m~diocres facultés, elle a pensé néanmoins
" qu'elle pouvait bien s·ér:ger en marchande de dentelles ...
« quelque appare.nce lle commerce, oü il n'y avait ni fonds
" ni solidité, et les marchands ne s'en sont ape1'çus mal<< heureusement que trop tard. Le suppliant, comme eux,
<< est la triste victime de la mattvaise foi de cette- femme. >1
C. 555. (Liasse.) - 86 pièces, papier.

• 'G9-l .,,§S. - Sauf-conduits L .. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, de i\foussion,
intendant de Rouen, les ministres Bertin, de Vergennes, de
Breteuil et de Villedeuil et les subdélégués, relative i1 des
sauf-conduits. - M. Le Paulmier renvoie à M. Esrnangart,
avec son rapport, le mémoire présenté au ministre par les
sieurs Lefèvre, père et fils, tapissiers à Caen. << Le fils, >>
dit-il, « a déjà obtenu un sauf-conduit. Il a employé le
<< délai qui lui était accordé à se faire partager d'avec sa
« femme. Le père travaille maintenant à se faire partager
« d'avec la sienne. On ne leur connaît aucun revenu, et
te leur accorder l'objet de leur demande ce serait exposer
<< les créanciers à perdre leur crédite. n Supplique
adressée à M. le comte de Vergennes par un nommé Le
François, épicier à Caen, << victime, « dit-il> >ide tous le re" vers que peut essuyer un marchand. Après m'être vu une
<< fortune honnête; après avoir joui de l'estime de mes con« citoyens, avoir passé par les charges honorables de ma
« ville, je gémis maintenant sous le poids déshonorant
t< de deux contraintes par corps, et ne peux plus conti" nuer mon commerce ni mes affaires. Forcé par la loi
« et par l'honneur à rendre compte de ma conduite, j'ai
« déposé au greffe de la juridiction dont je fus membre
<< l'état ci-attaché du restant de ma fortune auquel j'ai
« joint les pertes de toutes espèces que j'ai éprouvées. Ce
« tableau, monseigneur, app11y.é de toutes pièces justifica<t tives, est garant de ma conduite; il justifie mes opérations
« et mes mauvais succès, mais il me laisserait l'espoir
(( de rétablir mon honneur flétri, si je pouvais obtenir de la
« justice de Votre Excellence la faveur d'un sauf-conduit
« pour ma personne et d'une surséance pour mes biens
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pendant l'espace de 18 mois . Ce temps, monseigneur,
<< serait employé par moi à faire rentrer les sommes con« sidérables qui me sont dues dans plusieurs villes, et par<c venu une fois à. l'acquittement. de mes dettes en satiscc faisant à mes créanciers, mon ambition serait satis<< faite. »
<<

C. 55G. (Liasse.) - 81 pièces, papier.

• ''G·l 'SG. - Sauf-conduits L. - Conespondance
entre l\fl\I. Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes et de
Breteuil et les subdélégués, relative à des sauf-conduits. Mémoire adressé au Roi, lors de son voyage en Normandie,
par un sieur Le Gouix, ci-devant chandelier à Bayeux,
par lequel il sollicite un sauf-conduit de dix ans. Il expose
sa situation, SUI' actif et passif, et représente les charges
de famille qui pèsent sur lui. « Il est sans exemple, »
écrit à son sujet M. de Feydeau à son subdélégué, << que
« Sa Majesté ait accordé des délais aussi considérables
'' que celui dont il s'agit. Le ministre n'a pas manqué d'en
« faire l'observation; cependant il me charge d'examiner
t< si, d'après la conduite et la situation du supplia.nt, il
<< peut y avoir lieu d'employer pcrur quelque temps l'au<< torité en sa fareur. >1 - ·un sieur Legraveur sollicite
un sauf-conduit d'un an. << On ne 1ieut, dit-il, lui 1·e« procher ni dissipation ni inconduite. Son embanas ré« suite d'entreprises peut-être mal spéculées. Les motifs
<< qu'il invoque, tant dans son mémoire que · dans l'état
te . certifié qui y est joint, sont : 1° qu'il est seul notaire à.
« Granville et que ses fonctions sont nécessaires au publie;
« 2° qu'il est entrept'eneur des fortifications de la même
<< ville; qu'en raison de cette entreprise il lui est dÎl par
<< Sa Majesté le prix des travaux de l'année précédente;
<< qu'il aura de nouvelles réclamations 11, faire après la
<< perfoetion de ceux de cette année, pour lesquels il a
te fait des dépenses d'approvisionnement qui l'ont mis dans
cc le cas de contracter des engagements, à raison desquels
({ il est poursuivi.; 3° qu'il a fait construire des chasse<< marées pom les travaux de la rade de Cherbourg; 4, qu'il
<< lui est dû par différentes personnes la somme de
<< 10,000 livres, et qu'il possède pour 100,000 livres d'im<< meubles en maisons, terres et rentes, non compris les
<< deux seuls offices de notaire à Granville. i> « .Je vous
cc prie, >i écrit l\I. de Feydeau à l\I. Duparc, son suhcléIégué, << de vérifier cet exposé avec votre attention ordi<< naire et de me faire part du résultat de votre vérifica<< tion, avec des détails suffisants pour connaître les véri(( tables causes de l'embarras du suppliant, la nature de
t< ses engagements et les mesures qu'il serait dans le cas
0
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< de prendre pour les remplir. Je serai bien aise de savoir
« aussi quels sont l'âge, la réputation et la position tant
<< du suppliant que des personnes composant sa famille. 11
- Un sieur Lejeune, docteur-médecin, sollicite un sauf-conduit, et pour déterminer l'obtention de cette grâce, il
invoque le grand nombre de malades auxquels il donne
ses soins et qui ont confiance en lui. << Ce particulier, l>
écrit M. Esmangart, « vient de finir à peine ses études. Il
{{ est effectivement docteur en médecine, mais il n'est point
<< encore agrégé à l'Université. C'est un jeune homme
« qui peut avoir des dispositions, mais il n'a pas encore
« l'expérience qui, seule, peut lui concilier la confiance
<< publique, et il n'est pas vraisemblable que l'embarras
cc dans lequel il se trouve aujourd'hui puisse, ainsi qu'il
« l'annonce, intéresser jusqu'à un certain point la société.
« Il y a sûrement del' exagération dans J' énumération qu'il
« fait de ses malades. Quoi qu'il en soit, c'est un fils de fa« mille qui n'a à sa disposition que la pension que lui font ses
« parents pour sa subsistance. li paraît que c'est par impru« dence qu'il a souscrit, à la sollicitation du nommé Tinard,
« pour 319 livres d'effets. Ils ont tous été protestés lors de
« leur échéance. D'après les informations que j'ai prises,
c on ne voit pas qu'il y ait eu entre lui et ce particulier
<< aucune connivence qfii le rendrait indigne de la grâce
« qu'il sollicite. Le nommé Tinard, au contraire, a abusé
c de son peu d'usage dans les affaires et l'a compromis. Ce
« jeune homme espère trouver dans sa famille des res« sources pour se tirer du mauvais pas dans lequel il s'est
« engagé. Mais il a besoin de sa liberté pour aller implorer
« le secours de ses parents, etc ... »

C. 557. (Liasse.) - 68 pièces, pa11ier.

l.'f'J5·1'89. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM . ..de Fontette, Esmangart, de Fe-ydeau et de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, ministres de la province,
et les subdélégués, relative am: sauf-conduits sollicités par
divers particuliers. - Un sieur Le Lorieu, docteur ès-lois
en l'Université de Paris, agrégé en l'Université de Caen et
l'un des membres de l'Académie des sciences et belleslettes de cette ville, sollicite un sauf-conduit pour éviter
la contrainte par corps exercée sur lui par un sieur La Couture. U expose au ministre << que ce particulier, prêtre,
u dans une instance en petit crime au Bailliage de Caen,
" portée par appel au Parlement de Rouen, aurait obtenu
<1 un arrêt par défaut contre lui; que n'étant point revenu
« par opposition dans la huitaine de la signification de cet
" arrêt, il s'est vu condamner sans retour, c'est-à-dire
c débouté de son action avec dépens. Que le sieur La Cou« ture lui a fait signifier un exécutoire des plus violents,

<<

et, qa'au lieu de se venger sur ses fermiers et rentiers, il

« cherche gratis à le déshonorer par un emprisonnement.
« C'est pourquoi,» ajoute-t-il, «le suppliant, qui est avocat

« et membre de deux corps respectables, fidèle sujet du
« Roi et zélé défenseur de nos libertés, a recours à vous,
« pour qu'il vous plaise, monseigneur, lui obtenir de Sa
« Majesté, pour 6 mois, le sauf-conduit qu'il sollicite. » (< La demande de ce particulier, écrit M. Bertin à M. Es<< mangart, ayant pour objet principal de se soustraire aux
<< condamnations prononcées contre lui et qui résultent
(< d'un arrêt du Parlement de Rouen, ce n'est point dans de
« pa1~eilles circonstances que l'administration vient au se« cours des personnes qui ont besoin de quelque temps
<< pour mettre leurs affaires en ordre. Vous voudrez
<< bien vÙifier si le sieur Lorieu a des motifs plus puis« sants pour obtenir le secours extraordinaire qu'il solli« cite et me marquer si d'ailleurs, par sa conduite et ses
« mœurs, cet avocat est susceptible de la grâce qu'il dé« sire obtenir. >i - << C'est du fond des prisons, » écrit
M. de Fontette à M. Bertin, « que le sieur Lemoine, maître
<< de poste à Moult, a eu recours à vos bontés et a im« ploré celles du Roi; mais d'après une ample discussion
« et une plaidoirie contradictoire, sa détention a été dé« clarée 'nulle par le Bailliage de Caen. Elle était l'effet
« de la dureté extrême d'un sieur Curremer, avec lequel
« l'exposant avait des comptes à régler. Les écrous ont
<< été regardés comme non-avenus, et le sieur Lemoine est
« actuellement en liberté ; mais il ne se dissimule pas
<< qu'il ne peut en faire usage sans s'exposer. Il a essu-yé
« des condamnations dont ses créanciers peuvent, d'un
« moment à l'autre, suivre l'effet, et c'est pour cette raison
« qu'il a recours aujourd'hui à l'autorité du Roi. D'après
« les renseignements que j'ai recueillis, il paraît que le dé« sordre des affaires de ce maître de poste ne provient pas
« de son inconduite. Trois de ses frères vendaient leur pa-.
<1 trimoine à vil prix ; pour venir à leur secours, et afin de
« ne pas abandonner aux étrangers l'héritage de ses pères,
« il a contracté des engagements considérables pour re<c mettre dans sa ma.in les biens qu'ils avaient aliénés. »
Le subdélégué, M. Le Paulmier, représente qu'il a huit
enfants, que ses affaires domestiques vont dépérir ; que
des récoltes considérables en foin et grains à faire sans
l'œil du maître seront pillées ou mal soignées par les
journaliers; qu'il a essu-yé des pertes assez considé!-ables,
et que, si on ne lui accorde pas d'arrêt de surséance, du
moins il peut espérer un sauf-conduit, Qu'il serait peutêtre à désirer pour ses créancie1·s qu'il obtînt la surséance ;
que les frais n'augmenteraient plus et qu'il vendrait plus
aisément. « Je m'en rapporte, » dit-il en terminant ' à la
prudence de M. l'intendant. »
/
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:1'':1·:11'89. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de
Launay, intendants de la Généralité de Caen, Bertin, de
Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, ministre!\ de la province, et les subdélégués, relative à des demandes de saufconduits réclamés par divers particuliers. - Mémoires et
placets dans lesquels il exposent le chiffre de leurs pertes
et les ressources dont ils disposent pour parvenir 1t !'extinction de leurs dettes. - Un sieur Lemoine sollicite le renouvellement d'un sauf-conduit qui lui avait été accordé.
« Il paraît, ii écrit M. de Gonneville à M. de Launay, (( que
« les pertes de chevaux qu'il a essuyées -au ser\'.ice de la
« poste et à la conduite des voitures chargées du trésor·
« royal avaient déterminé les premières grâces, et que ces
<< pertes étaient si considérables qu'il n'a encore pu, jus« qu'à présent, réparer le désordre qu'elles avaient occa« sionné dans ses affaires. Les mêmes motifs vous déter(< mineront, sans doute, Monsieur, à favoriser encore la
« nouvelle demande du suppliant, d'autant plus qu'il a fait
« bon usage du dernier sauf-conduit, qu'il jouit d'une
(( bonne réputation, et que son revenu est plus que surfisant
11 pour ôter toute inquiétude à ses créanciers. >> Un sieur
Le Noble représente au ministre que, malgré toute sa
bonne volonté et ses efforts, il n'a pu acquitter ses dettes
dans le délai du sauf-conduit qui lui avait été accordé. Il
en sollicite un nouveau, assurant qu'il n'a besoin que de
temps pour se libérer, ayant à cœur que ses créanciers
ne perdent la moindre chose de leurs crédites. - Un
sieur Le Noël, boucher. à Signy, sollicite et obtient un
sauf-conduit de cinq annees. A l'expiration il fait renouveler sa demande par l'un de ses créanciers. l\i. Génas
rend compté à l'intendant des renseignements qu'il a
recueillis sur J' état et la conduite de cet individu. « Il ré• suite, }) dit-il,(( des.éclaircissements que j'ai pris sur son
« compte qu'il a réellement essuyé des pertes et qu'il lui
« est dû. Je suis même informé que depuis le mémoire
« présenté au ministre il a déjà acquitté pour environ
(< 400 livres de dettes, somme modique à la vérité, eu égard
1< à la totalité de 1>on dù, mais qui marque un bonne dis« position dais ce particulier et un dessein effe.ctif de sa« tisfaire ses· créanciers, etc. ii
C. 559. (Liasse.) -
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Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de LaBriffe, Esmangart, de Feydeau et de Launay, :intendants de la Généralité de Caen, les ministres
Sa.int-Florentin,Bertin, de Vergennes et de Villedeuil, rela:I 'lU•t f.'i8. -
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tive à plusieurs demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers.- << Le sieur Le Normand de Prébois 'a nilünce, ii « écrit l\f. Esmangart à lU. de Vergennes,« qu'il est
« marchand mercier, qu'il a fait des pertes considérables
<( dans le commerce, et que la dureté des temps aoccasionné
« !'embarras où il se trouve. 11 est possible qu'il ait cette
« qualité, mais il n'exerce point la profession de marchand.
« Il n'occupe ni magasin ni boutique. C'est un simple
(( agent d'affaires qui n'a point dû compromettre sa for« tune. S'il a fait des spéculations hasardeuses, il ne peut
« s'en prendre qu'à son imprudence, et ce malheur n'est
« pas un titre qui puisse lui concilier la protection du
<< Gouvernement. D'après l'examen des causes qui ont dé« terminé J' embarras où il se trouve, je ne vois pas de
« motif pour accueillir sa demande. ii-Un sieur Le Pelletier adresse au ministre une demande de sauf-conduit
pour pouvoir vaquei· librement à l'arrangement de ses
affaires. << La position de J' exposant est fort embarras« sante, » écrit l\i. de Launay à M. de Villedeuil << et il est
<< douteux qu'il puisse se libérer envers ses créanciers
« sans une remise de leur part et du temps pour recueillir
« ce qui lui est dû. J'ai pris, » ajoute l'intendant, (< des
<< renseignements sur le décret de prise de corps prononcé
<< contre lui. II en résulte que ce décret n'a été décerné
« que sur des soupçons et de légers motifs. Les deux té(( moins qui l'ont chargé ne méritaient aucune confiance.
« Les juges du Bailliage, en délibérant sm· l'information,
<< n'avaient pas même cru devoir décréter d'assigner le
« nommé Le Pelletier pour être ouï. Mais le Parlement,
(( devant qui l'affaire fut portée par l'appel de la sentence,
« lança plus de trente décrets au lieu de cinq à six que le
<< Bailliage de Caen avait cru devoir prononcer. Cette sévé« rité exeessive a été attribuée au peu de connaissance que
« les magistrats du Parlement avaient des accusés et des
« témoins et au désir d'intimider une foule d'usuriers qui
« infectent lJl ville de Caen. Le procureur du Roi qui pour« suit cette affaire a dit que les défenses de 1' exposant don<< naient lieu de croire, qu'en définitive, il serait justifié;
(( mais que le crime ne se divisant pas et le nombre des
« accusés étant très-considérable, cette procédure sera
« nécessairement longue. L'embarras dans lequel se trouve
« Le Pelletier paraît provenir des crédits qu'il a faits à des
« personnes peu solvables, et à d'autres qui ne paieront
<< cependant qu'après de longs délais. Il a éprouvé des re« tards qui, par la perte de l'intérêt de son agent, absor. « baient non-seulement les profits qu'il aurait dû faire sur
« les marchandises, mais encore diminuaient son capital.
« Malgré le procès criminel intenté contre l'exposant, sa
« femme et lui ne jouissent pas d'une mauvaise réputation.
« On peut citer d'eux un acte d'honnêteté qui 1es rend in-
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" léressauls. Uu dè leurs correspondants de Lyon leur ·a
« fait passer une caisse de marchandises assez considérable

« avec l'assurance du crérlit d'usage dans le commerce .
(( Ils n'ont point voulu la recevoir, Ils ont déterminé un
« autre marchanrl dont la fortm1e est très-assurée à la
« prendre, et ont écrit à leur correspondant que, se trou« vaut dans une position à CJ'aindre de ne pouvoir faire hou<< lleur dans le temps prescrit au paiement de l'envoi qu'il
« leur faisait, ils avaient préféré le remettre à un maru: chand solvable qui en èomptera la valeur. - Dans ces
« circontances, je crois qu'il y a lieu rle venir au secours
·« du sieur Le Pelletier. »

l
'

<< biens, afin de pouvoi1· vendre de ses immeubles pour
<< acquitter les dettes de son mari. Si les créanciers ont
<< quelque raison de compter sur une prompte exécution
« de ces dispositions, il y a lieu de croire qu'ils n'attente~·
<< ront point à sa liberté. >>

·1

lb

:j
C. 561. (Liasse. ) -
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• "50-11'89. - Sauf-conduits L. - Conespondance
entre MM. de La Briffc,de Fontettc,Esmangart et de Launay,
intendants de la Généralité rlc Caen, les ministres Saint-Florendn, Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil
et les subdélégués, relative à plusieurs demandes de saufconduits. - Le sieur Le Saulx d'A ... s'adresse une septième
C. 560. (Liasse.) - 57 pièces, p:ipier.
fois à l'autorité pourobtenir le renouvellement d'un arrêt de
1. 1'G~-:1. 1'83. - Sauf-conduits L. Correspondance
surséance et d'un sauf-conduit. - Mémoire récapitulatif de
·entre 'MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intende toutes ses demandes. ~«Dès le mois d'août 1782, .li
dants de la Généralité de Caen, de Crosne, intendant .de
écrit M. de Feydeau à son subdélégué, « le sieur d'A ...
Rouen, les ministres Saint-Florentin, Bertin et de Vergennes
« sollicitait un arrêt de surséance. Le dérangement de ses
et les subdélégués, relative à plusieurs demandes de sauf«affaires para~ssait avoir pour principale cause les pour.conduits sollicités par divers particuliers. - Le sieur Le
(( suites faites contre lui par les sieurs Mecflet et d'Os ...
Romain, ·commis aux expéditions au Bureau de la romaine
«héritiers du feu sieur Mecflet, avec lesquels il avait eu des
de Caen, ex-épicier, a déjà obtenu un sauf-conduit, et il en
« relations de commerce. L'objet de ces poursuites était
sollicite le renouvellement. Il expose(< qu'il a convoqué ses
<< de 23,901 livres résultant de billets souscrits par le sieur
« créanciers qùi, pour la plupart, ont accepté ses proposi« d'A ... au profit du sieur dcV ... Le premier sout()uait que
« tions sans cependant les avoir signées, mais que d'autres,
« ces billets n'avaient qu'une valeur fictive, n'ayant été faits
([ par pure malice, ·désirent le faire emprisonner pour lui
« que pour donner des facilités au sieur de V ... ; que celui-ci
« faire pe1;dre, sans doute, la place dont Mi\L les fermiers
<< l'avait reconnu ; qu'en effet, se voyant à l'article de la
<c généraux ont bien voulu le pourvoir. li n'a cru l'ien de
l< mort, il avait réuni tous ses billets dans. un paquet ca« plus assuré dans son infortune, ajoute-t-il, que d'avoir
<< cheté et avait prié son confesseur d'en faire la remise
« re.c ours à la bienfaisance ordinaire de l'intendant.»- Le ·
<< au dit sieur d' A ... Il ajoutait que cet ecclésiastique s'étant
sieur Le Roy ' de Cahagnolle, seigneur de Guillerville,
« fait scrupule de cette mission, et ayant jugé . à propos de
sollicite un sauf-conduit . d'un an. ([ Il paraît, » écrit à son
« consulter, avant de l'effectuer, les héritiers avaient eu le
sujet M. de Feydeau à M. de Vergennes, « que le déran« temps d'être instruits de ces circonstances et d'obtenir
« gement des affaires de èc particulier a été occasionné
« l'ouverture du paquet enjustice. Le Bailliage de Caen avait
« par les dettes qu'il a contractées, lorsqu'il servait en qua«donné gain de cause au sieur d'A ... ; mais, sur l'appel au
« lité d'officier au régiment royal de Navarre et par les dé<< Parlement, il avait été condamné au paiement ùes dits
" penses qu'il a faites lors de son mariage. II a consenti
«.billets. Eufin il sollicitait l'admission d'une requête en
« des lettres de .change qui n'ont point été acquittées, et ses
« cassation de l'arrêt de cette Cour. >l - << Lorsque, »_écrit
« créanciers ont obtenu des contraintes pur corps eontre
le subdélégué M. Duhamel à M. de La Briffe, (( j'ai eu
« lui. La cause de ces dettes et . ces circonstances ne me
« l'honneur de vou.s écrire au sujet . du sauf-conduit .que
« paraissent point de nature à faire obtenir au sieur Le
«.dema.nde le sieur Lescot, maître chirurgien à Domfront,
« Roy la grâce qu'il sollicite. Il n'est point négociant. Ce
(( je n'étais pas . informé si les poursuites raites contre lui
'(( n'est point par des événements malheureux et imprévus
« avaient pour objet le paiement de dépens et d'intérêts
« que ses affaires ont été dérangées, mais pour avoir fait
c civils. Sur )'information que j'ai faite, j'ai appris que la
<({ de longue main'des dépenses au delà de ce que son re« condamnation de 1,000 livres d'intérêt décernée contre
.. «_le dit Lescot et sa . femme avait 'pour fondement des in11 venu comportait. _Il
est fils de famille _ne jouissant
·u de son chef que d'une pension ·de 500 livres que lui paie
« jures et mauvais discours par !lUX tenus , contre )a répu« son père, et de 1,500 livres de rente du chef rie son
« tation du sieur vicomte de Tinchebray et . sa femme. · La
« épouse. On m'assure qu'elle vient de se faire séparer de
«. con.damnation prononcé~ contre . les époux Lescot.e~ sa
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« femme résulte d'un procès criminellementpoul'suivi co ütl'e
"« eux. On ne connaît point de bien au dit Lescot. S'il avait
<i: la libÛté de sa personne, il pourrait subsister et payer
~ 300 livres par an, à compte sur les condamnations pl'O-« uoncées contre lui ; mais s'il obtient le sauf-conduit qu'il
< demande, il serait bon qu Il ne fût accordé qu'à cette
,-u: condition. - Un sieur Le T ellier devait à une veuve Mi« taine une somme de 200 livl'es pour fourniture de rnar'{! chandises dont il faisait commerce . II offrit 100 livres à
·« compte à sa c!'éancière ; mai s le sieur Esnault, qui était
..a: sur le point de l'épouser exigea le paiement entier des
« 200 livres. Le si.e ur Le Tellier, dans l'espoir de toucher
·« quelque argent à Paris, s'y rendit sur-le-champ ; mais il
·« ne reçut rien, dépensa ses 100 livres et demeura 1·ede·« vabl e des ~OO livres. Es11ault prit de l'humeur et obtint
·tt. une sentence consulaire. Depuis, il a fait saisir les meu~ bles de Le Tellier, a mis des gardiens chez lui, et lui a
"« occasionné beaucoup de frais; en sorte que, loin de tou"" cher en déduction de sa créance, il n'a fait 4ue l'aug.-u: menter. Il est moins bien disposé que jamais, il cherche·
-<t. à faire usage de la contrainte par corps. » L'intendant
'conclut à !'obtention d'un sauf-conduit de six mois.
C. 562. (Liasse.) -
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« rante qui a fait le plus grand éclat dans le canton où
cr il résidait. Il paraît prouvé qu'en faisant même un abancr don entir.0-de ce qu'il n'a pas encore dissipé, il ne pour« rait satisfaire à la masse énorme de ses obligations. II
« n'a jamais résidé à Caen, où le Bureau des finances est
« établi et fixé. Il est actuellement à Paris où il s'est réu fugié pour se soustraire aux condamnations prononcées
"contre lui. L'on m'assure qu'il y vit d'intrigues, et qu'il
« y mène la même conduite que celle qui est le principe et
« la cause ùe ses malheurs. C'est dans ces circonstances,
« Monseigneur, que les officiers du Bureau des finances
« vous demandent de rejeter de leur sein mi oîficier si peu
« digne de leur confiance et de celle du public. Leurs
(( alarmes sont fondées, et les motifs qui appuient leurs r é<< clamations me paraissent plus que suffisants pour déter« miner les ordres qui vous sont demandés. L'inconduite,
u l'incapacité, le défaut de mœurs du sieur Le T ... , ses actes
« de dérogeance notoire, le métier de commissaire de
c beurres qu'il a fait publiquelllent pendant plusieurs années
« étaient, ce me semble, un motif assez puissant pour en« gager ces officiers à solliciter cette grâce, même avant le
cr moment, oi1 celui dont ils désirent l'expulsion s'est avili
u par une banqueroute considérable, etc. »

50 pièces, papier.
C. 563. (Liasse) - 34 pièces, papier.

:1 ""3·:1.,83. - Sauf-c~nduits L. - Correspondance
.-entre Ml\f. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants
-de .la Généralité de Caen, les ministres Bertin et de Ver·gennes et les subdélégués, relative à plusieurs demandes de
sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - Un sieur
Le T ... , trésorier de France, sollicite un sauf-conduit pour

pou voir mettre ordre à ses affaires. Le jeu est la cause prin-cipale de '.>a ruine. M. de Fontette conclut au fojet de sa demande. Requête des trésoriers de France dans laquelle ils
1ont à M.1e garde des sceaux des représentations sur la conduite du même sieur Le T ... , à l'effet d'obtenir des ordres
-pour l'obliger à se démettre de son office. Le ministre demande des renseignements à M. ùe Fontette.« Le sieur Le T.,
-«répond celui-ci, jouit d'un revenn de près de8,000 livres,
·« et il aurait pu se soutenir avec décence dans son état;
« mais il est constant que jamais il n'a pensé à en remplir
-« les fonelions. La passion du jeu et les désordres qui en
et
'>([ sont la suite ordinaire l'ont entraîné dans mille écarts
"' ont creusé le précipice dans lequel il se trouve aujour-« d'hui comme enseveli. Après avoir absorbé la majeure
><I partie cle son patrimoine, il s'est jeté dans le commerce
< pour faire ressource. Ses spéculations n'ont pas été heu"' reuses; il a accumulé engagements sur engagements, et
o.(( enfin, après avoir fait des pertes con:;idérables au jeu, son
' •.« inconduite l'a précipité dans une banqueroute déshonoCALVAoos. -
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• .,,.3·1789. - Sauf-conduits L . - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, leurs subdélégués et
les ministres Bertin, de Vergennes et de Villedeuil, relative
à plusieurs demandes de sauf-condnits sollicités par divers
particuliers. - Un sieur L'Homme, boucher à Caen, avait
déjà obtenu un sauf-conduit de 6 mois, et l'intendant, en
lui transmettant cette faveur, l'avait fait prévenir que
d'après les instructions d.u ministre il rw devait espérer aucun renouvellement. Cependant, il sollicite une seconde
grâce plus étendue que la première. Il s'appuie sur ce que :
1° sans éga1'd pour le sauf-·conduit dont il était po_rteur, il
a été, à la poursuite de ses créanciei·s, arrêté par deux fois
sur le marché de Thorigny, ce qui a achevé de le dis créditer;
2° le préposé de la régie des domaines l'a traduit devant
l'iiitendant pour le faire condamner au payement d'un droit
d'insinuation, à raison de ce même sauf-conduit, et que
cette affaire lui a occasionné des voyages et des frais ;
3° malgré ces contre-temps, il a acquitté au moins la moitié
de ses dettes. Procès-verbaux des sergents ·q ui ont arrêté
le dit L'Homme. «Ces deux emprisonnements sont irrégu« liers et vexatoires, » écrit l'intendant, (< le sauf-conduit
« n'expirait que le mois suivant. >> Puis il ajoute: « Sur la
u signification de ce procès-Yerbal, L'Homme se pourvut
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« devant moi. li représenta, par une requête

à laquelle il

« joignit copie du sauf-conduit, qu'il y avait erreur dans
" l'application qu'on voulait faire des dispositions de l'édit
e: de 1703, attendu qu'il y était · seulement question de
Requête
If lettres de répit ou arrêts de surséance. )) .. ., Du
C
de
Gaultier,
adressée au ministre par les sieurs
B. .. , et autresnégociantsde la ville de Caen, à l'effetd'obtenir un sauf-conduit au sieur L'Honoré. (( Ce particulier,
« disent-ils, croyant ne pouvoir faire face à ses affail'es, au
f.{ lieu de déposer son bÙan au greffe de la juridiction con« sulaire, suivant la forme usitée en pareil cas, a pris le
(< parti de passer en Angleterre avec la plus considérable
" partie de ses effets. Les suppliants, ses créanciers , se
« sont assemblés pour aviser aux moyens de partager au
(( marc la livre le peu de meubles et effets qu'il a laissés
« après lui en France. Plusieurs des débiteurs du sieur
« L'Honoré profitent de son évasion pour méconnaître et
(( refuser de payer ce qu'ils lui doivent; sa présence est
« donc absolument nécessaire pour procurer aux suppliants
« les moyens de faire rentrer les sommes qui lui sont dues;
« mais il refuse de reparaître en France, dans la crainte
« que quelqu'un de ses créanciers ne le constitue prison" nier. Dans ces circonstances, et vu qu'il s'agit de l'inté" rêt commun, ils vous supplient, Monseigneur, de vou« loir bien lui accorder un sauf- conduit pour six
o: mois; >) etc.
C. 564. (Liasse .; - 42 pièces, papier.

-J '7G8-t 78'7. - Sauf-conduits L. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmaug:i.rt et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin et de
Vergeünes, et les subdélégués, relative à plusieurs demandes de sauf-conduits sollicités par d.ivers particu li ers .
- Requête d'un sieur L. pour obtenir unsauf-conduit. (( L' é« tat de ce particulier», écritlll. de Fontette au subdélégué
<I.e Carentan M. de La Hogue, « semble militer fortement
« contre lobtention de cette grâce . Vous savez quels sont.les
« principes et les règles à ce sujet, et l'exposant ne s'étant
« livré à aucune espèce de commerce qui_l'ait exposé à des
« pertes imprévues, il paraît qu'il y aurait de l'inconvé« nient à le faire jouir de la faveur qu'il sollicite, dans l'iqt ention, sans doute, d'éluder les poursuites de ses créan(< _
<< ciers, autorisés par la loi à exiger de lui le montant des
« condamnations qu'elle a prononcées contre lui. Vous
« voudrez bien vérifier, ajoute-t-il, si des considérations
<( particulières peuvent offrir le cas d'une exemption en sa
« faveur. » Le subdélégué répond qu'il n'a pas Cl'U devoir
demander au sieur L ... son actif el pass_if, en présence des
an~écédents et de la conduite déplorable de ce particulier.

Après avoir donné des détails sur son inconduite: ((J e crois·
« qu'après cet exposé >) écrit-il, « vous ne jugerez pas le
« chevalier de L ... , digne de la grâce qu'il sollicite. »-Un
sieur Loriot, sollicite un sauf- conduit pour se soustraire à
la contrainte par corps qu(.' voulait exercer sur lui un·
nommé Le Prieur, son créancier. Le subdélégué écrit à l'intendant « que cet individu a détroussé quantité de jeunes
« gens. Si j'avais été lieutenant criminel à Caen, il y a .
« longtemps que j'aurais fait agir le procureur du Roi cou-·
« tre lui. J'ai pensé qu'il n'était pas besoin de faire autre
<< information, et que, vis-à-vis d'un pareil sujet, le sieur
. « Loriot, mérite obtenir ce qu'il demande. »
C. 565. (Liasse.)- 99 pièces, papier.

t <;GG-1. 788. - Sauf-conduits M. - Correspondanceentre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes et <le Villcdeuil, et les subdélégués,.
rnlative à plusieurs demandes de Lsauf-conduits sollicités
par divers particuliers. - «Un sieur Maingot, chirurgien à
« Caen, écrit le subdélégué à l'intendant, jeune étourdi
(( dont le père a une fortune honnête, aurait dû s'arrêter à
(( exercer l'art de la chirurgie, dont il avait entrepris la
a: profession. Il n'aurait pu faire banqueroute qu'à ses !an« cettes et oµtils, mais il en est arrivé autrement. Il a.
« voulu se faire marchand de chevaux; il lui eût faliu au
« moins un an d'apprentissage à CoJ1dé. Il se mit an con« traire entre les mains de l'homme peut-êt1·e le plus danle
(< gereux de la ville de Caen, un nommé Le Prieur,
« fléau de tous les fils de famille. ,Je serais une journée
« entière à vous détailler les friponneries de ce Le Prieur,
« que les gens du Roi du Bailliage menacent perpétuelle« ment d'attaquer par un procès criminel, ce qu'en con« science ils devraient bien fail'e ; mais j'ignore par quelle
« fatalité un pareil monstre existe encol'e, et vis-à-vis du« quel, selon moi, il n'y a aucun risque d'accorder à l\fain<r got un sauf-conduit d'un an. C'est bien dommage qu'on
(< n'en puisse accorderde 20 ans en pareil cas. »-Pour le
sauf-conduit sollicité par un sieur Manchon, « il est tou« jours assez difficile, écrit l'intendant au ministre, de
« savoir le vrai sur des demandes de IJal'eille nature. Ce« pendant il paraît, par les éclai1·cissemeuts recuCillis, que
« le sieur Manchon est de bonne foi; que ce sont même
« ceux de ses créanciers les plus ardents à le poursuiv1~e ·
« qui ont le plus contribué au dérangement de ses affaires,
« par des prêts et des intérêts usuraires, et, par conséquent,
« condamnés par la loi. Le sieur Manchon, s'était laissé
« entraîner par la facilité de faire des emprunts pour
« étendre son commerce, sans réfléchir qu'il semit la dupe
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"'"' de ses emprunts, dont les intérêts ont bientôt monté aussi
(< haut que le capital; et, d'ailteucs, il est constant qu'il a
··..: essuyé lui-même des banqueroutes qui ont accéJél'é sa
·(< chute. J'estime qu'il est juste que le R.oi vienne au se« cours de ses' sujets, pour les soustraire à ta rigueur de
"« la contrainte par corps, qui ne devrait avoir d'exécution
-oc que contre les banqueroutiers frauduleux. n
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(( et qui ne peut répondre des événements. Le décret contre
« lequel il désire se mettre à couvert l'a éloigné du pays,

(( et il 3St à désirer, pour le repos et la tranquillité publiqrre,
oc que l'on ne lui donne aucune facilité pour y reparaître.
<c Il y ferait de nouvelles dupes et y commettrait de nou« veaux. désordres. >i
C. 567. {Liasse.) - 63 pièces, pa.piet.

C. 566. (Liasse.) - 89 pièces, papier.

t. 7'2'~-• 1'8G. - Sauf-conduits M. - Correspondance
<entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, inten·dants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de
'-Vergennes et de Breteuil, et les subdélégués, relative à
<des demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - « J'ai en l'honneur déjà, écrit M. Esmangart
·([ à M. Berlin, de vous rendre compte des motifs qui pou·« vaient vous déterminer à être favorable à la demande du·
"' sieur Masson : ils sont encore aujourd'hui les mêmes.
·« Masson n'a, pour faire subsister sa famille, qlle les ap"l< pointemeuts fort médiocres attachés à son inspection du
· cc droit sur les cartes dans ma Généralité. Il a éprouvé des
· CJ: revers : sa femme· a essuyé des maladies longues et dis"' pendieuses ; malgré ses charges, il a néanmoins acquitté
<1 la plus grande partie de ses dettes. Le plan de conduite
«< auquel il s'est assujetti, son économie et les ressources
·« pa1·tieulières qu'il s'est ménagées paraissent le mettre à
·« portée de se lilJ.érer enti èrement dans l'espace de six
·« mois ; il remplit les devoirs de son état avec zèle et in« telligence. Sa conduite est honnête, et ces différentes
·« considérations me font présumer que, quoiqu'il ne soit
·« pas dans la classe de ceux: qui, par leur état et l'étendue
·« de leur commerce, ont des droits particuliers 11 la bien·« faisance du Gouvernement, dans des moments d'ernbar·~c ras et de crise auxquels leurs spéculations les ont expo·« sés, vous vous porterez à ne pas refuser au sieur ~fasson
« le sursis qu'il implore de votre bienveillance, et sans le·« quel il courrait risque de perdre son état. >i - ((Le sieur
-« Manduit, écrit M. Esmangart au ministre, est uu jeune
<< homme qui n'a aucune faculté pour remplir s-es engage·« ments, et le décret de prise de corps décerné contre lui
« est la suite d'un procès que son_père, Jlûmme inquiet et
·« turbulent, a intenté sous son nom, et que celui-ci a pour«< suivi depuis sa maj'orité. Ce père est un chicaneur de
· 11 profession, qui est le fléau du canton où il réside. L'un
·« et l'autre se concertent pour· causer la ruine des familles
-« qui ont le malheur de se !im· avec eux, et souvent lors·« que les procès qu'ils suscitent sont équivoqurs, leur
·« usage est de les entreprendre sous le nom du fils, qui ne
•11: possède rien, contre lequél on ne peut avoir de recours,

t0:'2'~·t'787. - Sauf-conduits M. -Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil, et les
subdélégués, relative à plusieurs demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - Requête du chevalier de M... , tendant à obtenir un sauf- conduit. « La
(( furem· de la loterie, écrit à son sujet M. de Feydeau,
« paraît avoir contribué à l'embarras qu'il éprouve, et les
<< jeux. de tollte espèce et · les liaisons qui en sorrt la
<< suite y ont encore probablement plus de part. Il déclare
CJ: que, ne trouvant pas à emprunter, il a fait ce qu'on ap« pelle des affaires, en achetant des marchandises, les
« revendant à vil prix, et qu'il se trouve devoir, par lettres
« de change, une somme de 6,808 livres. Ce gentilhomme
(( ne jouit, en ce moment, que d'un revenu très-modique.
« Il a absorbé la majeure irnrtie de son bien et ne peut
« disposer du reste, qni appartient soit à ses enfants, soit
« .~ux créanciers fonciers ou hypothécaires de la succes« sion de son pèi·e. Ôn dit qu'il a fait un bon mariage, et
« que la dame, son épouse, lui a procuré tous les avantages
<< qui dépendaient d'elle. Les mesures à prendre de la part
<< du suppliant pour se libérer, me paraissent infiniment
« difficiles. Quelque modique cyue soit son reven:n, il se
« flatte d'en économiser quelque chose en vivant à la cam« pagne, et au m-0yen de ce que la dame l\t .. , tient sa
« maison avec tout l'ordre possible. Cet espoir ne serait
<< pas sans vraisemblœnce, si lé c-hevalier de M... pouvait
« prendre sur lui de rester" à la campagne" et d'a:band<nmer
<< certaines habitu•dcs; mais, il ne semble pas que l'on ac<< corde beaucoup de confianc·e à la stabilité de ses projets.
<< Dans ces circonstances, Monsieur, s'il s'agissait d'une decc mande en arrêt de surséance, je ne balancerais pas à la
« regarder comme inadmissible; mais il n'est question que
(( d'un sauf-conduit qui, en épargnant à une famille inté<< ressante le désagrément ùe voir emprisonner un de ses
« membres, laissera cependant aux créanciers tous les
<C moyens d'exercer leur action par les voies de droit. Il
<c ne s'agit point de faire rendre gOJ'ge à un débiteur nanti
cr d'effets . Les créanciers ne paraissent pas a-voir obtenu
et leurs titres par des n'10yens digne3 de protection: c'e~t
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c peut-être le cas de diri: qu'ils seront heur<0ux d'en être

a: quenl les gens qui y ont participé, mais on ne voit pas.

quittes ·pour attendl'e, et que le suppliant sera assez puni
c par la nécessité d'en venir à les pa~'er. Je ne verrais donc
c pas grand inconvénient à accorder au suppliant un sauf' conduit d'une année seulement. » Mémoire d'un sieur
Carré, adressé à l'intendant, pour obtenir la rérocatiou
du sauf-conduiL accordé. Pour établir combien la religion
du ministre a été trompée, il explique à l'intendant dans
quelles condiiions Je che\'aliei; de J.\'I ••• a .contracté les engagements qu'il n'a pu.remplir. Une frmme D ... , écrite il, se disant tout, et qui cependant est moins que rien,
« me fut adressée, en avril dernier, par quelqu'un de ma
• connaissance, pour lui faire trouver les fonds de deux
" traites qu'elle avait acceptées de J.\'I .•. ; ses priè1·es, même
11 mes suppliques, bien plus la misère dans laquelle elle
« se trouvait, m'ont porté à engager un de mes amis à les
c lui prendre et, pour l'y déterminer, j'y ai apposé ma si« gnature. Cette complaisance de ma part m'est aujom« d'hui funeste, puisque j'ai été tenu de rembourse!', et je
« suis d'autant plus dupe de ma complaisance, que j'ai ap« pris depuis que la femme D. ... est de tout point mépri« sable et indigne du secours des honnêtes gens, et qu'il
« ne peut y avoir que des personnes peu délicates qui s'in« téressent à elle ... Le chevalier de M... était , à n'en pas
• douter, d'accord avec la D .. ., pour glisser dans le corn" merce des effets de connivence et de nulle valeur, et par
" là surprendre, pour ne pas dire plus, des fonds sans in" tention de les répéter. Cette marche ne doit lui laisser
c aucun espoir à la considération publique, et surtout à la
.: faveur du prince et à. la protection du ministre, à corn• bien plus forte raison le sieur de J.\'I... a-t-il fermé la
~ porte ·à ces avantages. Au&si un sauf-conduit en ses
c mains est une injustice, etc ... •

claireiü ent. par qui a été écrit le nom d'Augustin 1'1eury
« d'E .. . ;il pal'aîl seulement que c'est un garçon de boutique
« qui a quitté la ville de Caen, sans que l'on sache r.e qu'îl
« est devenu. Les autres coopérateurs ont tous l'air de la
o: bonn e foi, c'est-à-dire de s'être prêtés à l'abus sans sa« voir ce qu'ils faisaient; mais cette bonne foi me paraît.
« suspecte . Au surplus, Monsieur, ce n'est poiut à madame
o: de P ... même que ce sauf-conduit a été signifié. Le
« nommé Meury éLait dans les prisons, et c'est au con« cierge qu'il l'a fait signifier. L'huissier qui a fait cette
« signification rnériLerait peut-être aussi d'être puni, mais.
« il prétend qu'il était de bonne foi. On assure, à cette oc« casion, qu'il se commet à Caen d'auLres abus semblables.
« On vend, dit-on, de ces sauf-conduits ainsi dénaturés à
« ceux qui en ont besoin, eL les faussaires en tirent jusqu'à.
« dix écus, mais il n'a pas été possible d'avoir de preuve&
« de ce dernier délit. Les recherches de la maréchaussée
«,ayant fait un certai n éclat dans la ville, il est à croire que
11 l'abus, en le supposant vrai, n'aura pas lieu d'ici à quel-·
«que temps. )> - Rapport.de M. Génas à l'intendant a.u
sujet d'un sieur l\foitier Dugravier, chirurgien à Bayeux.
« Sans autres ressourr.cs que l'espérance d'une succession
« considérable, l e sieur Moitier, qui tient à de très-bonnes
« familles, peut trouver des ressources dans le libre
« exercice de sa profession de chirurgi en; je crois d'ailleurs.
« que sa femmei_ qui est civilement séparée d' avec lui, bien
« qu'ils demeurent cependant ensemble, se propose <le
11 tenir un café, ce qui, avec la vente qu'elle fera de liqueurs,
<( pourra lui procurer quelque chose. Je crois au reste que
cc le sauf-conduit sollicité ne peut nuire aux intérêts des
« créanciers. Le sieur Moitier peut encore trouver quelque.
« ressource dans le jugement d'un procès, pour l'instruc« tion duquel la liberté de sa personne est utile. »

c

u

C. 568. (Liasse.) - 106 pièces, papier.
C. 569. (Liasse.) -

t.1'1'5-11'86. - Sauf-conduits M. - Correspondance
entre MM. de Fontette et Esmangart,de Feydeau, intenda nts
de la Généralité de Caen, les ministres Berlin et de Vergennes et les subdélégués, relatives à plusieurs demandes de
sauf-conduits sollicités par divers · particuliers. - Un sieur
Mèury, en prison pour dettes, cherche à se rendl'e libre en
faisant signifier au concierge un faux sauf-conduit qu'il
éLait censé a voir obtenu. J.\'I. de Fontelte adresse au ministre cette pièce, qu'il s'est fait remettre non sans quelque peine de la part des rnvaliers de maréchaussée. « Vous
« verrez, lui dit-il, que c'est un ancien sauf-conduit dont
« on voulait abuser après avoir gratté le nom de celui à qui
u il avait été accordé. Les différents procès-verbaux que
" j'ai l'honneur de vous envoyer prouvent l'abus. Ils indi-

73 pièces, papier.

t '769-t. '783. Sauf.-conduits M. - Correspondance
entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin et de Vergennes, et
les subdélégués, relative à plusieurs .jemandes de saufconduits sollicités. - Rapport de M. de Mortreux rendant
compte des renseig nements recueillis SUI' le sieur de La
.l\L . cc Sur le certificat, dit-il, de MM. le lieutenant général
cc et le procureur du Roi du Bailliage, apposé au pied du.
« placet du siem de La M .. ., je vois que ces messieurs.
« s'intéressent assez à lui pour désirer que ses affaires s'ar« rangent, et que M. le lieutenant général s'y portera vo« lontiers. Il est très-vrai qu'il existe différents procès pour
« compte de tutelle, liquidation de la légitime de ses..
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• sœurs, et que ces procès sont traversés par des acqué« reurs et des créanciers du sieur de La M .. . Ce sont des
11 actes imprudents, qui sont l'occasion que ces officiers
« traînent en longu eur; quoiqu ' il en soit, il n'en est point
" dont on ne vienne à bout, surtout en voyant l'intérê t que
« ces deux officiers prennent pour !_es terminer : le saufu conduit est une grâce qui n e pa1 ait pas _préjudici er aux
« droits et à la discussion des droits des créanci ers. II y a
« même cet avantage qu'on peut s'aboucher plu s facile« ment pour des conférences, et que cela _prévient des frais
« de capture, de gîte et geôlage qui ne font qu'aggraver et
arrangements plus diffi ciles. Un débiteur
<1 r endre les
« obligé de s e cacher et de se r etenir comme en prison,
» n'ose agir comme s'i l était libre . >> - Le sieur Mosqueron de Préfontaine solli cite un sauf-conduit, s'appuyant
surtout sur des pertes éprouvées au moment de la descente
des Anglais. « On ne peut pas disconvenir , écrit à ce
« sujet l\f. de Virand e ville à .M. l'intendant, que le sieur
« Mosqueron s'est resse nti parti culièrement de la descente
'' des Anglais en 1758, et de la perte de ;i8 bâtiments de
« toute espèce qu'ils brûlèreqt, ce négociant ayant intérêt
« plt1s ou moins dans la plupart. . . Sa famille n'est po int
« nouvelle, des pins honnêtes d P- Che1'bourg et. montée en
« biens qui couchent dehors. Au surplus c'est un très-bon« n ête homm e, et s'il J' avait qu elque chose à redire, c'est
<< que, peut-être, il pousse la gé nérosité trop loin et qu'il
« aurait été quelquefois dupe d'associés qni n'avaient ni sa
« délicatesse ni ses vues pour diriger et étendre un corn« merce. J'ai ouï dire à d'autres négociants qu e~ c'était
<c peu t- être un des pluEfins spéculateurs qu'on pût r encon<< trer, et qu e tout son malheur vient de ce que la fortune
<< a croise ce qui paraissait de mieux spéculé . Au fond, la
<< grâce qu'il r éclame des bontés du Souverain ne peut
« causer que- du retardement à ses créanciers, et on ne
« peut la mieux placer pour tendre une dernière main à
« qui n'est toutefois coupable, ni de dissipation ni de man' vaise foi. »
C. 5ï0. (Liasse.) -

49 pi ioces, papier.

1171'3·11'83. - Sauf-conduits M. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, Bcr '. in et de Vergennes, ministres de la
province, et les subdélégués, relative à des demandes de
sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - Lettre
de M. Robillard au sujet du sieur Mutrecy. c< On n'a point,
« écrit-il, en tendu dire à Saint.,.Lô que cc particulier ail
« éprouvé d'autres pertes considérables que 1, 700 livres
" pour marchandises 11u'il avait imprudemment fourni es à
., un mineur, et que ce dernier a contredites, ne reconnais-
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« saut la dette que comme dette prov enant de jeu . L'impu'' tation faite par le mineur était calomnieuse , il en a coûté
'' au moins 1,200 livres au sieur Mutrecy pour en obteni1·
« la répa1·ation . L es frai s son t en pure perte, le mineur
« étant mort inso lvable. La vraie cause des malh eurs du
<< sieur Mutrecy est le jeu , et plus en core la loterie royale
« et militaire. Qu elques succès, assez légers dan s le pl'inc< cipe, ont tellem ent séduit ce marchand, qu'il a eompro<1. mis à la loteri e toute sa fortune et l'y a consumée. II ne
u lui reste plus de ressources ; ses immeubles à peine
'' suffiront aux créanciers fon ciers . Réunis au produit des
« meubles, ils ne suffiront pas aux créanciers de la nature
<c que je vi eus de ciler, aux droits des sœurs, à ceux des
cc frères, et enfin aux droits assez étendus de la femm e.
« J'ai bien de la peine à admettre de la probité e t de lu
u bonne foi chez un marchand qui porte l'indiscrétion jus« qu'il exposer dans une loteri e, quoique autorisée du Gou« vernement (elle occasionn era Ja perte d'un ti ers des
cc hübitants de Saint-Lô et de tous les ordres de la vill e)
« sa fortun e et cell e de ses correspondants. D'aill eurs ses

faillites sont toujours imm édiatement précédées de ruses
<< pour se procurer des fond s ou des effets qui approchent
cc bien de la filonteri e. Quel est le marchand en faillite qui,
cc pour éloigner la publicité de son déshonneur, n'en corn« met pas . S i les sauf-conduits · n'étaient jamais, comme
« ils le doivent, a cco rdés qu' à des marchands qui, par des
<< pertes importantes et tout à la fois inévitables, ne peu« vent plu s faire fac e à leurs e ngagements, je vous propo« serais, Monsieur, de ne pas donner votre avis pour I'ob« tention ù'un sursis eu faveur du sieur Mutrecy ; mai s
<< votre attachement aux vrais principes n'aurait. d'autres
« effets que d'exclure les mal'chands ou banquiers de votre
« Généralité de gr fices que des mardiands d'autres Génécc ralités surprennent journellement, et le sort me paraît
c< devoir être égal. D'ailleurs, quiconque aime le bien ne
(< peut voir sans humem des établissements form és par le
cc Gouvern ement et qui t endent aussi évidemm ent à la
4

« rnine des sujets que le fait la loterie . C'est l'administra« teur qui est l'aut~r du désordre des affaires du sieur

« l\fotrecy. Le Roi a dans ses coffres au moins 50, 000 li« vres qui ont été payées par ce marchand entre l es mains
~ des buralistes de Coutances, Saint-Lô, Bayeux et Caen.
<< Rien de plus juste que de déterminer l'administration à
<< lui subvenir par un sursis d'un an. Ce sursis n·aura pas
« de grands effets, parce que le sieur Mutrecy, dénué de
«. toutes ressources, n'obtiendra plus de ses créanciers
« aucune confiance, et un e année ne suffit pas pour la vente
« des meubles et des immeubl es, la liquidation dr.s droits
« ùu frèr e, des sœurs et de la femme, et enfin la collocation
« des créances de toutes espèces, mais au moins joui ra-t-il
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« de la liberté de sa personne, que la majeure partie des
« créanciers m'a paru ne vas vouloir gêner, et ceux qui
« sont le plus dangereux pour lui sont précisément ceux
« qui sont le plus soupçonnés d'avoir abusé de sa con-

C. 572. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

l 'GD-:t '1"3· - Sauf-conduits O. - Correspondance
entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin et de Vergennes, les
subdélégués, le comte de Sou1·deval, relative à des demandes
de sauf-conduits. - Jacques Oubril représente qu'en
1780, il conçut le projet de s'établir eu la ville de Caen
pour y élever une fabrique de chapeaux fins. «L'exécution
« de ce projet demandait une maison considérable. Il en
« acquit une autre dont le prix a été constitué en un via« ger de 1,800 livres de rente et en une rente perpétuelle
« de 1,000 livres, ce qui a mis le suppliant dans le cas
a: de. faire éprouver quelque retard à trois ou quatre de ses
« créanciers pour fait de commerce. Un d'eux a obtenu
« une condamnation par corps contre lui pour la somme
c: de 2,200 livres, sur laquelle il a fait un paiement de
« 900 livres, et ce créancier inexorable empêche absolu« ment le suppliant de vaquer à ses affaires et de se mettre
« sous peu de temps dans le cas de s'acquitter. :i> -M. Le
Paulmier rend compte à l'intendant des renseignements
qu'il a recueillis, sur la nommée Marie Oury. « Il paraît,
l< dit-il, que cette fille avait reçu d'une dame une montre
(( pour lui procurer de l'argent ; que cette montre fut mise
« entre les mains d'une troisième personne, qui donna à la
« fille Oury les fonds qu'elle demandait et qu'elle les remit
l< ensuite à la dame à laquelle la montre appartenait. Cette
a: dame est décédée peu de temps après cette négociation,
« et ses héritiers ou ses ,créanciers ayant eu connaissance
« du dépôt fait à cette fille, l'ont attaquée pour le remettre
({ à la succession. Cette fille a été condamnée, par arrêt du
« Parlement de Rouen, à remettre cette mont1·e et aux dé« pens qui sont, suivant ce que l'on m'a dit, assez cousit< dérables et bien au-dessus des facultés de la suppliante.
« On m'a assuré qu'elln n'était que commissionnaire dausc
« cette négociation, et que l'arl'êt du Parlement était suscep(< tible de pourvoi. Ces derniers motifs vous porteront sans
<( doute, Monsieur, à faire obtenir à cette fille la grâce
« qu'elle sollicite. >l

« fiance. Exemple : le sieur Corblin, contrôleur des actes

c et buraliste de la loterie, est créancier de 2,000 livres et

« est le plus actif à consommer tout en frais et à atteuter
i

à la liberté du sieur Mutrecy, etc.
C.. 5.71.

(Lia.ss~.)

>l

- 41 pièees, papier.

• 1'1'0-11'§.t.. - Sauf-conduits N. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, Malafait, secrétaire de
!'Intendance, les ministres Bertin et de Vergennes et les
subdélégués. -1\1. Esmangart rend compte à M. Bertin des
renseignements recueillis sur le compte de M. Néel de M..•
• Ce gentilhomme, dit-il, af'ait des dépenses considérables
• pour se soutenir au service. L'inexpérience dans les
« affaires et le peu de connaissance qu'il avait des hommes,
« la légèreté, enfin, suite ordinaire de la jeunesse, lui ont
" fait contracter des engagements onéreux et même usu« raires. Parvenu à un âge plus mûr, il a senti la nécessité
. « d'adopter un plan de conduite plus régulier, et, pressé
" par ses créanciers, il a fait le sacrifice de la majeure
« partie de sa fortune pour les satisfaire ... La bonne foi de
« ce débiteur, et l'usage qu'il a fait des premières grâces qui
a: lui ont été accordées semblent mériter des égards par« ticuliers. Je ne vois pas d'inconvénient à déterminer
(( Sa Majesté à venir au secours du sieur Néel, en lui fai« sant expédier un sauf-conduit d'un an. » - Jean-Baptiste Nidelet, dit Richebourg, marchand tailleur pour
femme, à Caen, expose à Sa Majesté « que les révolutions
« du commerce lui ayant fait éprouver des pertes cousi« dérables, le défaut de rentrée des sommes qui lui sont
« légitimement dues l'aurait mis dans l'impossibilité de
« remplir ses engagements à leur échéance; que la ma« jeure partie de ses créancieres ont reconnu qu'il était
« de l'intérêt commun qu'il obtînt sa liberté. » - Guillaume
Nourry, teinturier, sergent de la milice hourgeoise de la ville
de Caen, représente à Monseigneur qu'il y a environ six ans,
il a quitté le service du Roi; que, depuis ce temps, il s'est
occupé à se procurer un établissement; qu'il demeurait
alors avec sa mère, dont il croyait les affaires en bon état,
mais que sa succession était plus onéreuse que profitable.
Il s'est vu forcé, l< pour apaiser les créanciers de sa mère,
« de contracter envers eux des obligations personnelles.
« Aujourd'hui plusieurs de ces mêmes créanciers ont obl< tenu contre lui des sentences consulaires et se proposent
«journellement de lui enlever sa liberté. » Il obtient l'obiet de sa demande.

C. 573. (Liasse.)- 46 pièces, papier.
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• 1' 'o-t '8'. - Sauf-conduits P. - Correspondance'
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de La'llnay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes et de Breteuil et les subdélégués,
relative à des demandes de sauf-conduits. - Le sieur Patin, dit le subdélégué M. Duparc à M. de Launay, « a de« puis le dépôt de son bilan, jugé bon de mettre la mer
« entre lui et ses créanciers. Il est à Jersey. Cettè fuite en
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• tcrl'e étrangère le met dans la classe des banqueroutiers
u frauduleux. On lui l'eproche d'avoir négocié des lettres de
« change; d'avoir été le corn pli ce d'un nommé Lecomte,
l'. qui a fait circuler du papie1· faux pour des sommes consi" dérables. Comme le père du sieur Patin est vivant e t que
« le fils n'a rien à lui que ce qu'il a frustré it ses créan« ciers, il n'y a que sa personn e qui puisse garantir ses
« usurpations. Je ne crois nullement le sieur Patin dig ne des
« bienfaits du Gouve rnement, etc .. . » - M. Esmangart
rend compte à M..Bertin des rense ignements recuei llis sur
la demoiselle Paviot qui sollicite le renouvellement d'un
sauf-conduit. « Cette fille ne fait qu'un commerce très« borné. Elle est chargée d'une mère depuis longtemps
« grabataire et de deux sœurs infirmes. C'est avec sa seule
« industrie et les ouvrages qu' elle exécute de ses mains
« qu'elle pourvoit ~t leur subsistance. A la mort de son
« père, elle a trouvé sa su ccession dans le plus mauvais
« état, il eût été avantageux pour elle d'y renoncer; mais
« pour fail·e honneur à sa mémoire, elle s'est chargée de
« ses ùeLtes, et, pom calmer l'inqui étude de ses créanciers,
« elle a pris des engagements personnels. Avec le faible
i produit de son travail , cette fille économe a trouvé le
1c moy en de rcmboürser la maj eure partie de ses dettes,
« et, depuis le dernier sauf- conduit expédié en sa faveur ,
« malgré les charges considérables qu'exige l'entretien de
« sa famille, il paraît qu'.elle a encore éteint un e dette de
« 300 livres. N'ayant que p eu de ressources et de facultés,
« elle n e peut opérer cette réduc tion que graduellement
u et lentement; mais son intention est de ne rien faire perdre
« à ceux auxquels elle doi t, et comme de nouvelles pour« suites ajouteraient encore à sa détresse, il est à désirer,
« pour l'intérêt même de ses créanciers, que vous vous
« déterminiez, Monsieur, à venir à son secours, en lui
« accordan:t encore pour cette fois un sauf-conduit d'un
« an. J'ai lieu de présum e1· qu'elle en prnfilera pour ne
« plus vous importuner. »
C. 574. (Liasse. ) - W pièces, papier.

J. 1' 1'J.·:t nm. - Sauf-conduits P. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esrn angar t, de Feydeau etde Launay, intendants de la Générali té de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes, cle Villedeuil, les subdélégués et

MM. le marquis de Campigny et Lefèvre, relative à plusiems demandes de sauf-conduits. - Le sieur Pelpel, boulanger à Caen, sollicite un sauf-conduit. << L'actif qu'il
« présente, écrit M. de Launay à M. de Villedeuil, est moi<< Lié plus élevé qu'il ne faut pour satisfaire ses créanciers.
<< La demaude me semble mériter d'être accueillie. Il est
« chargé de la fourniture de pain nécessaire aux renfermés
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«dans l e dépôt de Beaulieu, et pour laquelle il a fait beau« coup <l'avances; l'adm inistration n'a pas encore pourvu
« à son remboursement. Si ces circonstances le mettent
« dans le cas de différer ses paiements, il est au moins de
« sa justice de prendre l'exposant sous sa protection. » '' Le ;.iem· P estel, écrit ~f. Esmangart à M. de Vergennes,
<< a déposé deux foi s son bilan au greffe; il est demeuré
«constant que ses dettes s'élevaient,' en 1771, à la somme
« de 102,534 livres. On lui a fait alors la remise d'un tiers,
<< et il a obtenu le délai de six années pour liquider les
((.deux autres. Cet acte d'atermoiement a ,été sans exécu'' tion, puisqu'en 17i5 le sieur Pestel a déposé un second
bilan par lequel il se déclare débiteur de 63,530 livres .
« Depuis cette seconde banqueroute, ce particulier a obcc

« tenu différents sauf-conduits; mais il paraît qu'il n' eu
« a point profité pour r éduire l a somme de ses dettes ni
« pour prendre avec ses créanciers des arrangements con« venables. Depuis, il s'est adressé au Parlement et a ob« tenu des lettres de cession, mais ses créanciers se sont
« opposés à leur entérinement, et l'accusent de faillite
<< frauduleuse. Il ne s'est point encore justifié, et la difféc< rence que l'on a remarquée dans les deux bilans qu'il a
'' mis au greffe s0mble dépose1· contre lui. Au reste,
<< puisque cette affaire es t maintenant eutre les mains de
<< ju stice ordinaire, il n e semble pas qlle le Conseil doiv e
'' s'en occuper. D'aill eurs une cession formelle etjuritlique
ses créanciers i1
c< et la réclamation presque générale
« l'entérinement de ses lettres semblent des motifs suffi« sants, pour qu'il ne vous paraisse pas digne de la grâce
« qu'il sollicite, et j'estime qu'il y aurait beaucoup d'in co11« v én ient à la lu i accorder. ii

de

.C. 575. (Liasse.) - 125 piilces , papier.

Sauf-conduits P. - Correspondan ce
'l "G9-• "8G. entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants
de la Généralité de Caen, J ullien, intendant d'Alençon, les
ministres Bertin et de Vergennes et les subdélégués, r elii tiv e à plusieurs demand es de sauf-conduits sollicités par
divers particuliers. - « Le nommé Piel, écrit M. de
. " Fontette it M. Bertin, est un tailleur qui a cru faire fortune,
<< en épousant la nommée Françoise Le Coq, parce qu'ell e
(< faisait le commerce de dentelles de soie qui est si brillan t
" dans cette ville; mais malh eureusement il s'est tromp é
« et il lui est arrivé précisém ent le contraire, ce qu'il expose
<< dans son mémoire. On m'assure que c'est un honnête
c: homme, et je crois, Monsieur, qu 'il est digne de la bonté de
(( votre cœur de lui procurer un sauf-conduit d'un an,
'' comme il le demande.

ii -

Le sieur Pillard, apothicaire

à Caen, sollicite un sauf-conduit de cinq ans.« Ce particn-
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lier, . écrit M. Le Paulmier, demande un sauf-conduit
«qu'il ne me paraît pas possible de lui accorder. Je crois
« que le délai le plus long est d'un an, mais sa demande,
« quoique trop étendue, ne doit pas le priver de la grâce
« ordinaire que Sa Majesté veut bien accorder à ceux qu'elle
<< en ci·oit dignes . La déroute de Blacher a été publique ;
« tout le monde a su le désordre de ses affaires. et le sieur
«Pillard l'ayant malheureusement cautionné, et forcé de
« payer pour lui, a été, comme ses autres créanciers, en« traîné dans sa ruine. Àinsi je crois qu'il mérite qu'on
« lui accorde le délai ordinaire d'un an, et, pendant ce
« temps, s'il en profite pour acquitter une partie de ses obli« ga:tions, on pourra lui accorder un nouveau délai. 11 Pierre Poignant, marchand de billards à Caen, représente
qu'il y a environ six ans, pour obliger deux particuliers
de cette ville, il leur prêta sa signature pour se procurer
des fonds dont ils avaient besoin. (( Ces particuliers, dit-il,
, l'engagèrent d'avoir des marchandises pour la valeur d'un
billet, ce qui fut exécuté sur-le-champ chez une marchande de cette ville qui lui fit mettre son aval au dos de
ce billet. Ma manière désintéressée me donnait lieu d'espérer
que non-seulement ils feraient honneur à l'échéance de
ce billet, mais encore que la perte qui fut faite sur ces
mêmes marchandises serait pourleur compte ; mais il en est
arrivé tout autrement, etc ..• L'intendant estime -qu'il y a
lieu d'accorder à ce particulier la faveur riu'il sollicite.
<

C. 576. (Liasse.) - 71 pièces, papier.

t.777-1789. - Sauf-conduits P. - Correspondance
entre MM. Esmangart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergeunes et de
Villedeuil, MM. de Precorbin, de La Barbel'ie de Rampan
et de Saint-Perin et les subdélégués, relative à plusieurs
demandes de sauf-conduits.-« Le sieur Potier de La Con« seillière, écrit M. Esmangart à l\I. Bertin, ne se trouve,
« paraît-il, dans l'embarras que pour s'être établi la caution
« d'une veuve d'lsigny qui fait quelque commerce. Ses créan« ciers ont obtenu contre lui un décret de prise de corps.
c: lldcvait s'attendre aux suites de son cautionnement. On
"ne peut présumer que son intention fût de faire illusion
« aux créanciers, qui n'auraient point prêté l'argent dont
« il s'agit à cette veuve, si ce gentilhomme u' en eût fait sa
« propre affaire. On ignore jusqu'à quel point il est inté« ressé dans le commerce de cette femme; il est possible
a: que ce ne soit µas le seul motif . de l'obliger qui l'ait dé« terminé à venirà son secours, et il est juste qu'à son déc: faut, il prenne les mesures convenables pour qne .c eux
« à qui il est dû n'aient point à lui faire des imputations
« qui blesseraient sans doute la délicatesse des sentiments

dont il doit fafre profession. Il est vraisemblable qu'à J'aide
« de quelques sacrifices il en trouvera les moyens, et tous
« ces motifs réunis me donnent lieu de penser que le sieur
« Potier de La Conseillière n'en a point de réels pour l'ob« tention de la grâce qu'il sollicite. » -- M. de Feydeau
transmet au ministre les renseignements qu'il s'est pl'Ocurés sur le compte du nommé Poitevin, maître boulanger
à la foire, et lui fait observer que ce particulier fit bâtir
une maison « dans l'enceinte de la foire; que, pour cette
« construction il a fait des emprunts; mais qu'à peine y avait« il mis la dernière main, que l'on a été dans la nécessité
(( ile faire usage de cette maison pour le casernement du
« régiment du Roi, et que, depuis, ce particulier n'a tiré
« aucun revenu du loyer de cette maison, parce qu'elle est
« située sur un tenain que la ville n'a fieffé que sous la
< condition formelle que les bâtiments qui seraient con« struits dans cet emplacement serviraient, à titre gratuit,
« au logement des troupes, lorsqu'elles seraient en garni« son dans la ville de Caen.».
<t

C. 577. (Liasse .) - 62 pièces, papier.

17 7 7-:1789. - Sauf-conduits P. - Correspondance
entre l\ll\1. Esmangart et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes et de
Villedeuil et les subdélégués, relative à diverses demandes
de sauf-conduits. - Le sieur Poussin, garde-marteau des
Eaux et Forêts de Bayeux, sollicite un sauf-conduit. L'intendant donne au ministre des renseignements qui ne lui
sont pas favorables. Sa demande est refusée. - Supplique
d'un sieur Pietot, horloger à Paris. Ayant souscrit, ditil, en 1780, à Caen, d'où il est originaire et où il était alors
établi, deux billets à ordre de 800 livres chacun au profit du
sieur Chapelle, marchand forain, il se trouva, dans l'inter- vallc de l'échéance, volé de trente-deux montres évaluées
à 8,oüO livres.« Cet accident avant donné de l'inquiétude au
« sieur Chapelle pour les susdits billets à ordre, le suppliant
« consentit à le calmer en lui remettant aussitôt deux
(( pendules et des outils d'horlogerie qui furent estimés en« semble 1,600 livres, faisant le montant des dits billets.
« Le sieur Chapelle emporta donc ces pendules et outils,
« mais il ne remit pas au moment les dits billets, parce
({ qu'il ne les avait pas sur lui, et le suppliant, plein de con« fiance dans la promesse que le sieur Chapelle lui fit de
« lui renvoyer ces deux billets dans le même jour, frappé
(( qu'il était d'ailleurs de la perte qu'il venait d'éprouver, __
« ne songea point àtfrer une décharg~-~l1}l~~~1~~!1t des dits
« billets jusqu'au temps de la restitution d'iceux; cette re« mise n'eut pas lieu, et le sieur Chapelle s'absenta pendant

«très-longtemps. Comme celui-ci ne fit aucune poursuite
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" ù. l'échéance de ces llillets et pendant plus d'une anné~
(( après l'échéance, le suppliant ne s'occupa plus du retrait
' de ces effets. Cependant, loi·sque le sieur Chapelle lui a
~ eu ent1n répété Je rnontànt, en convenant toutefois d'avoir
,< reçu ces pendules et outils, dont il ne porte le prix qu'à
« 510 livres au lieu des 1,600 livres convenues pour extinc(( tion des dit5 billets, et, comme le suppliant n'a pas été èn
'< état de constater leur convention, il a été condamné au
« paiement de l'objet de la répétition du sieur Chapelle,
(( aux dépens et pa)' co1ps. )) État imprimé des montres voJ1~es au sieur Piétot, marchand horloger, place Saint-Piene
de Caen, la nuit du 19 au 20 décembre 1780: 1° une mont1'è
il doubleboîted'or, émaillée, garnie ùe pierreries dessus et
tlessous, qui s'ouvre à secret par le hou ton; une miniature
sans nom sous la boite; 2° deux montres à double boîte, or
de couleur, etc.
C. 578. (Liasse.)- 80 pièces, papier.

Sauf-conduits Q. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de
Launay, internlants de la Généralité de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes, de Breteuil et de Villedeuil et les
subdélégués, relative à des demandes de sauf-conduits sollicités par divers particuliers. - La veuve Quesnel invoque
les maladies et les malheurs multipliés qu'elle a éprouvés
dans son commerce. << Elle est, >J écrit M. Esmangal't . à
M. de V erg en n es, (( chargée de iO enfants p1·esque tous
c< encore en bas âge. Elle jouit d'une bonne réputation, et
<< la majeure partie de ses créanciers rendent justice à sa
(( probité et à sa bonne foi. Il est à présumer que si elle
'' obtient le su1·sis qu'elle sollicite, elle trouvera, pendant
(( sa durée, dans son industrie et son travail, des ressources
cc suffisantes pour prendre avec ceux à qui e!Je doit des
cc arrangements it l'amiable. >i cc Un sieur Quesnel, " écrit
l'intendant à M. de Gonneville, « sollicite un sauf-conduit
« de 3 ans, parce qu'il a été commis chez lui deux vols de
~ nuit assez considérables; que les malfaiteurs !ni ont
<< enleré ses registres contenant les noms des personnes
« qui lui doirent, et que ces deux événements lui ont
" causé une perte de 2,800 livres. Vous aurez pu, " ajoute. t-il, << comme lieutenant de police, avoir connaissance des
« deux vols, et vous pourrez, mieux que personnè, vérifier
• l'exposé du Ruppliant. Vous voudrez bien ne rien négliger
<( pour connaître la nature et le montant de ses dettes, et
« les mesures qu'il serait dans le cas de prendre pour se
« -libérer, etr. "
1 i; "s-1 i:ss. -
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entre l\IM. de Fontette, Esmangart et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes el de Breteuil, et les subdélégués, relative
à plusieurs demandes de sauf-conduits. - Observations
faites par M. de Saint-Florentin à l\f. de Fontette au sujet
de la supplique adressée au Iloi par un nommé Ri cher pour
obtenir un sauf-conduit. (( ,l'ai reçu, Monsieur, )) dit-il,
(( avec votre lettre, celle que M. le chevalier T~1·got vous
« a écrite en faveur du nommé Hicher, menuisier à Caen,
« qui s'offre pour aller à Cayenne, où un ouvrier dans ce
«genre pourrait être 11tilc, mais qui a besoin d'un sauf-conc duit pour arranger ses affaires avec ses créanciers, avant
« de passer dans la colonie. Il est de règle qu'il n'est ac<1 coi·dé de sauf-conduit qu'autant que le débiteur prouve,
({ par un état de ses biens et effets qu'on a soin de faire vé« rifier, qu'ils sont suffisants pour payer ses dettes, et que,
« pour se iibére1', il n'a Lesoin que de temps et d'avoir la
« liberté d'agit· pour faire ses recouvrements. Le nommé
'Richer convient lui-même qu'il n'a uniquement que ses
a bras pour se procurer la subsistance. Il n'est par consé« quent pas duns le cas d'obtenir un sauf-conduit.» M. Esmangart rend compte au ministre des renseignements
recueillis sur le nommé Regnaud, marchand labourem.
a: Cet ho111me, ii dit-il, (( jouissait, il y a quelques années,
« de beaucoup d'aisance, eu égard· à son état. Ses affaires
(( ne se sont dérangées qne par un procès que lui a suscité
(( le père de sa femme, qui l'a acwsé au Parlement de rapt
t< et de séduction. Regnaud a été poursuivi, décrété et erncc prisonné pendant longtemps. Cependant sori innocence "
<< été recornme, et il a gagné complétement ce procès mal(( heureux. Mais sa longue détention lui a occasionné des
« pertes considérables. Il a aujow·d'Jmi un autre procès
t< co11tre sa mère et son frère, pour le paiement d'une somme
« de 15,000 livi·es qui lui est due et qu'ils refusent de
<< solder. Il ne doit, sur les oj)jets qu'il a affermés et sur ses
« exploitations, qu'une somme de 4,000 livres, pour laquelle
« il éprouve les poursuites les plus rigom·euses. Déjil ou
(( lui a fait vendre ses meubles et une partie de ses bcs« t.iaux, et si, dans la ci1·constance critique où il se trouve,
<< il n'obtenait pas la liberté de sa personr;e, sa ruine serait
« bieutôt consonuuée. D'après ces considérations, je pense
(( qu'il n'y a aucun iuconvénient à lui accorder pendant
« un an le sauf-conduit qu'il sollicite. n
C. 580. (Liasse.) - 55 pieces, papier.
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conduits sollicités par divers particuliers. - (( Je connais, >i
écrit M. Esmangart à M. Bertin, << la position du sieur
« Renel qui sollicite un sauf-conduil, et la cause de I'em« barl'as qu'il éprouve. Les engagements qu'il a contractés
« ont été l'effet des circonstances fâcheuses où il s'est
<< trouvé sous l'administration de M. de Fontette. Il s'est
« chargé d'une construction de bâtiments très-considérables
« et destinés à un usage public. Cette entreprise l'a mis
<< dans le cas de faire des avances au-dessus de ses facultés.
« Lorsqu'il a soJlicité ie paiement de ce qui pouvait lui
« être dû, il est survenu des difficultés relativement à la
« quotité et à la nature des ourrages qu'il a exécutés.
« L'administration en a pris connaissance; elle a ordonné
« une nouvelle vérification. Le temps nécessaire pour re« cueillir des renseignements exacts et pour la confection
« d'un nouveau toisé qu'elle a cru devoir ordonner a
<< mis nécessairement cet entrepreneur en souffrance ; ses
« créanciers ont pris de l'inquiétude et l'ont poursuivi avec
cc rigueur. Les sommes qu'il doit toucher sont beaucoup
« au-dessus de celles pour lesquelles il est poursuivi. En
« attendant qu'il puisse obtenir une décision et une assigna« gnation de fonds qui liquident sa créance, il est bien à
« désirer qu'il puisse, sans compromettre sa liberté, vaquer
<( librement à ses affaires, et prendre des arrangements à
« l'amiable pour ernpècher sa ruine entière. >J - Le sieur
« Robert, J> écrit le même intendant, (( a des (acuités suf<< fisantes pour se libérer envers ses créanciers, et il en a
<< le désir. Ses dettes proviennent principalemellt des
<< pertes qu'il a éprouvées dans son comrnerce sur les blés
<< et les bestiaux. Il a de plus et1 le malheur de succomber
<< dans uu procès qu'il a soutenu contre la communauté de
<< Sallenelles. Les frais de ce procès sont considérables, et
« ils deviennent aujourd'hui l'objet principal des pour({ suites rigoureuses qu'il éwouve. Dans cet état de crise,
({ ce particulier sent bien qu'il ne peut obtenir de tran({ quillité qu'autant qu' il fera des sacrifices, et il est décidé
({ à vendre une pai·tie de ses fouds de terre pour parvenir le
<< plus tôt possible à la liquidation de ses dettes; mais ses
te biens sont divisés, épars dans différents cantons. Pour les
« vendre avec avantage, il faut nécessairement qu'il se
(( transporte sur les lieux et qu'il fasse plusieurs voya(( ges qu'il ne pourrait entrepi·endre sans compromettre
t( sa liberté. C'est ce
motif qui le détermine à avoir re
<( cours aux bontés du Conseil pom· l'expédition qu'il solli« cite, et J'estime qu'il y a lieu de lui accorder un sauf'! rowluit. >>
C. 581. (Liasse.) -
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Correspondance

entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, Malafait, secrétaire de
l'Intendance, de Crosne, intendant de Rouen, Bertin, d< :
Vergennes, rle Breteuil et de Villedeuil, ministres de la province, et les subdélégués, relative à des sauf-conduits réclamés par divers particuliers. - ((Ce n'est point pom dettes
(( personnelles, >> écrit le subdélégué 1\1. Dubois-MartiH
à M. de Launay, « que iUadelaine Robillard est poursuivie.
« Elle a eu le malheur de cautionner un nommé Merouze.
<<Il paraît même, d'après le mpport ,que 1'011 m'a fait,
<< qu'un motif puissant l'avait déterminée à consentir ce
<( cautionnement; le dit Merouze la recherchait en mariage.
(( Cet liomme a pt•is la fuite, de sorte que la suppliante se
<< trouve tout à la fois trompée et dupée. Elle se propose
« d'aliéner une partie de ses immeubles pour se libérer.
« Son père est mort ; elle est âgée et maîtresse de sou
t< bien. Elle appartient à une famille honnête, et la position
« dans laquelle cette fille se trouve semble mériter que 8<1
« Majesté vienne à son secours. i• - Observations faites pat·
M. Esmangart à M. Le Paulmier au sujet de la requête du
sieur Rogier de Pré ... , étudiant en droit. «Il paraît, >1 ditil, « que ce jeune homme a tirr\ trois lettres de change su 1·
(( un sieur Dure!, qui n''t point fait honneur à leur acceptat< tiou, et le défaut de remboursement expose Je sieur Rogie1·
« à de vives poursuites. Il est d'observation qu'un étudiant
« ue doit pas être dans le cas de faire des affaires de cette
« espèce, et de telles négociations feraient sonpçonnel' dt ~
'' l'inconduite de la part de celui qui se les permet. C'est
« d'après cette considération que l'intention du ministre est
<<que l'on vérifie avec soin pour quelle cause les lettres de
« change dont il s'agit ont été tirées. Vous voudrez bie1t
« en mème temps, n ajoute-t-il, « prendre des informations
«sur le geme de vie du sieur Rogier, ainsi que sur les
« ressources qui peuvent être à sa disposition et les me« sures qu'il se propose de prendre pour se libé1;er.
C. 582. (Liasse.) -

73 picces, papier.

J7.,~-J..,83. - Sauf-conduits R. - Correspondance
entre l\fl\f. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Lannay, intendants de la Généralité de Caen, Bertin et de
Vergennes, minist!'es de la province, et les subdélégués it
Caen, relative à plusieurs demandes de sauf-conduits. Le sieur Roze a déjà obtenu un sauf-conduit, il eu sollicite
Je renouvellement. l\I. de Fontette, consulté par le ministre ,
est d'avis de lui accorder l'objet de sa demande. Les renseignements foumis par M. Le Paulmier constataient Je
bon usagê'èi:u'il aYait fait de la première grâce. -1\Iémoire
du 110mmé Jacques Ruelle à l'appui de sa demande. << Dès
« sa minorité, 1> dit-il, c< il eut le malheur de contracterqueJ-
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« ques Mgères dettes. C'est l'origine de ses peines, car son
« ·père, au lieu de lui subvenir, ne chercha qu'à l'en punir,
« et, dès cet instant, fit son possible pom lui ôter toute
« espèce de liuerté. Il n'eut pas plus tôt 20 ans accomplis,
« qu'il le fit mettre en curatelle dans le temps même qu'il
(( était au service du Roi. A son reLOur de l'armée, il
<c comptait trouver un père prêt à Je recevoir, ;nais il s'en
<< fallut de beaucoup. Par un e lettre de cachet obtenue on
11 He Sait Comment, il le fit enfermer dans une rnaison de
(( force, d'où il ne sortit que pour être transféré au couvent
<c des Révérends Pères Cordeliers de Bayeux. Pénétré de
(( douleur et accablé de chagrin de n e pouvoir fléchir son
« père, vis-à-vis duquel il avait toujours été plus malheu« reux que coupable, comptant la vie pour rien, il était
'' prêt de s'abandonner aux excès du plus affreux déses<< poir, lorsqu'il trouva l'occasion de s'évader. Ce fut alors,
<r qu'au moyen des secours ·de quelqu'un ùe ses proches
« parents, il passa en Angleterre, où il est i·esté jusqu'au
'' moment de la mort de son père. De retour en France, il
q vint recueillir les 1·entes d'une succession que son père
(( n'avait pu donner en entier à ses filles. Alors le dit Jacques
<( Ruelle prit des termes pour satisfaire ses créanciers. Il
« n'eût tenu qu'à lui cèrtainement alors de les prendre plus
<< longs, mais, ne prévoyant pas les obstacles survenus, il
« comptait être en état de satisfaire à ses engagements. La
« somme qu'il doit n'est pas exOJ'bitante, et il espère n'être
(( pas bors d'état d'y satisfaire . Quand il est question de vi1< vre dans un riays étranger où l'on est sans ami s , sans
(( parents, ou, pour tout dire, sans aucune ressources, l'on
« est, trnp heureux. de trouver des âmes généreuses qui
« ouvrent leurs bourses aux malheureux. Ces âmes sont
(( rares et ce n'est point chez elles que'le dit Jacques Ruelle
•r a trouvé des ressources, mais chez quantité de gens qui
« lui ont venfo beaucoup de drogues de différentes espè(( ces et à un prix ex01·bitant. Tous ces créanciers que le
« dit Jacques Ruelle, malgré tout cela, veut payer ne le
« poursuivaient pas, mais depuis qu'il est héritier, tous
« voudront avoir de l'argent. » Le Roi lui accorde un sauf<< condüit d'un an.
C. 583. (Liasse.) -
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':88. - Sauf-co11duits S. - Correspondance
·t
entre MM. Esmangar!., de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, de Crosne, intendant de
Rouen, les ministres Bertin, de Vergennes et de Breteuil
et les subdélégués, relative à des demandes de sauf-conduits
sollicités par divers particuliers. - Le sieur Sebère, établi
ti·op jeune et sans expérience, a essuyé de grandes pertes
dans son commerce. Il avait à sa charge son père, âgé et
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infirme, il a vu mourir, après une longue maladie, sa femme
et son enfant. t< A tous ces fâcheux évènements, ~ ajoute
M. de Launay, << il faut joindre la perte de plusieurs che« vaux, avec lesquels le suppliant faisait Je roulage, et,
« comme ils étaient attaqués de la morve, il a encore fallu
« bri'1Jer leurs harnais et tous les ustensiles d'écurie. D'aprè~
te tous ces détails et ces différentes cfrconstances , vous
« penserez sans doute, Monseigneur, que le sieur Sébère est
(< digne de vos bontés et qu'il n'y a aucun inconvénient -à
te lui accorder !'objet de sa demande. '' - Observations faites par M. de Feydeau M. Le Paulmier au sujet d'un
sauf-conduit sollicité par un nommé Seigneurie, ci-ùevant
ess?:yeur de la Monnaie, qui expose avoir essuyé des pertes montant à 25,000 livres, qu'il attribue principalement
à la supp1·es1->ion de la Monnaie de Caen . (( Il est avant
(( tout, » écrit. l'intendant, (( nécessaire d'acquérir des con<< naissances aussi exactes que possible sur l'actif et Je
<< passif du suppliant, afin de savoir si ses créanciers ont un

a

(( gage assuré et s'ils ne risquent pas d'éprouver des pertes. Ce premier point établi, il restera à examiner si le
« suppliant. a réellement des titres pour mériter le secours
u: qu'il sollicite. La suppression de la Monnaie de Caen
t< n'étant pas de son fait doit être regardée c<Jmme force
(( majeure; donc, si cet .év{lnement était la cause de son
(( dérangement, cette cinons tance pourrait lui être favora(( ble, mais je n'aperçois pas comment sa plar.e d'essayeur
(( pouvait le mettre dan~ le cas d'entreprnndre des affaires
« ou de faire des sp éculations qui puissent être renversées
<< par la suppressio11 de la Monnaie . Il me semble que dans
(( son emploi il devait se borner à essayer les matières et
« à touchet· ses appointements, et que, s'il s'est livré à des
« entreprises, dont le succès dépendit de la conservation
(( de son emploi, ce n'a pu être que par abus et, que, dans
<< ce cas, loin de mériter aucune faveur de la pal't de !'ad<< ministration, sa conduite serait au contraire répréhensi« bl e, >l etc.
(c

C. 584. (Liasse.j -
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49 pièces, papier.

>;'!ii1".-Sauf-conduits S.-Coi·respondance en"I
tre MM:. Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants
de la Généralité de Caen, les ministres Berlin, de Vergennes
et de Breteuil et les subdélégués, relative à des demandes
de sauf-conduits. - M. de Launay rend compte au ministre des renseignements qu'il a r ecueillis sur les sieurs
Simon de Carneville frères. « Il en r ésulte, " dit-il, « que
cc l'on n'a pu découvrir dans le canton, d'où ils sont origi« nai-rcs, aucune dette qu'ils aient contractée personnelle« ment. Ces deux officiers sont fils de famille. Ils nnt en core
« leurs père et mère, ce qui présente toujours un objet
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« d'a&surance aux créanciers. Quant aux dettes que ces deux
« militaires ont faites dans leur garnison, je ne suis pas

à

«portée de vérifier si elles sont légitimes ; mais, d'après
u 1' opinion publique, il paraît qu'ils ont été victimes de « leur inexpérience. La ville de l\fetz semble pernicieuse
« pour les jeunes gens qui s'y livrent à des dépenses exces« sives, et le caractère de ceux qui leur en fournissent les
« moyens n'est pas fait pour inspirer de la confiance.
« D'après ces considé,rations, vous penserez peut-être,
« Monsieur, qu'il n'y a pas d'inconvénient à accueillir fa« vorablement la demande des suppliants. >> Autres
renseignements fournis par l\f. Esmangart à M. Bertin
sur Je compte du nommé Soli. .. de Rocq ... cc L'exposant,))
dit-il, cc appartient à une famille honnête. Privé des se« cours de son père dès son bas âge, sa conduite n'a pas
« été très-surveillée .. Sans se livrer au libertinage, il a eu
« du goût pour la dissipation. Né avec des passions vives,
« on a profité de son inexpérience et de leffervescence de
• l'âge pour lui faire contr(l.cter des engagements rui;eux,
« à l'aide desquels il pût les satisfaire. D'après la vérifica" tion que j'ai faite, il est constant que la plupart des bil« lets qu'il a souscrits et· qui forment son embarras actuel
« ont pour cause des négociatious fraudul euses et nsuraiu res avec des marchands mal famés qui l'ont étrangement
(( trompé. Ce jeune homme ne fait que d'atteindre à sa
« majorité, fixée à 20 ans par la coutume. de Nonnandie.
« D_ès qu'il y est parvenu, ses c1·éanciers ont obtenu contre
(( lui diverses condamnations et Je rnenacrnt d'attenter à
" sa liberté. La loi a toujours été favorable aux mi1rnurs,
(( et le Parlement de Rouen, par un arrôt, a déclaré nuls
« tous les engagements pris avant l'âge de majorité et qui
« portent le caractère de la suq)l'ise, sifJ.cilc à consommer
« vi&-it·vi'l de débitears pressés de jouir et sans aucune
« connaissance de la valeur des choses. Le sieur Sohier
« pourrait, à la faveUt' de cettè loi, intéresser le ministère
" public et se couvrir de la sauve-garde de la loi, afin
c d'élnder les pou1'suites de ses c1·éauciers et les paiements
:c qu'ils sollicitent; mais son intention est de ne leur rien
1 faire pc1·dredc ee qui lem est dû l{~ gitimcment, et il ne
' demande que le temps nfressaire pom se libérer, etc. >l
C. 585. (Liasse.' - 69 pièces, papier.

t ''G• t. '2 89. - Sauf-conduits S. - Correspondance
utre MM. Esmangart, de Feydeau; intt-.ndants de la Généalité de Caen, de Crosne, .i ntendant de Rouen, et les subélégués, relative à des demandes de sauf-conduits. - Raport de M. Esmangart au rninistre_sm l(:' marquis de Safot-S,
Ce genlilhomme, « dit-il, »a mené pendant longtemps une
vie ]Jien dissipée. Il a eu un goût trè:..-vif pour le jeu, et,
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<( pendant le tern ps qu'il a séjourné dans la capitale, il n'a
(( satisfait sa passion qu'anx dépens de sa fortune. On peut
« dire qu'il ra comprnmise ainsi que sa tranquillité, mais
« enfin il est une époque dans la vie où, en faisant un
(( l'etour sur soi-mèrne, on vient à résipiscence. Ce moment
« heureux est arrivé pour M. de Saint-Su ... Poursuivi par
« ses débiteurs et accablé de dettes, il a reconnu que, s'il
« n'introduisait dans sa condu.ite une réforme austère, il
(( tomberait infailliblement dans le pl'écipice qu'il avait
(( creusé sous ses pas, et, dans l'intention de mener une
« vie ti·anquille et dégagée de tout trouble, il s'est adresse
<(
i.t des conseils éclai1·és . poul'le diriger dans l'arrange<c ment de ses affaires. Ce sont les avocats les plus célè(( bres de Paris qui se sont chargés de régler ses discus(( sions avec ses créanciers et avec ses parents . L'objet est
« on ne.peut plus intéressant pour lui, et ceux 1t qui il doit
« sont dans le cas de désirer que le projet d'arrangement
" dont il s'agit puisse se réaliser. L'apurement des dettes
« de l\'I. de Saint-Su ... et la liquidation des droits de ses
cc sœurs, qui réclament leur légitime, sont les objets prin« cipaux de la négociation entamée. Il en doit résulter mie
« t1·ansaction qui termine1·a toute espèce de procès et de
(( contestation, et elle donnera aux parties toute satisfae(( tion. Comme cette négociation, Monsieur, doit se faire it
(( Paris, où résident les conseils de l\L de Saint~Sn .. . , i 1
« serait fàcheux qu'il ne pût être présent à des opérations
(( qui J'inti·ressent de si près et qui doivent décider du
~ - honheul' de sa vie. Néanmoins, comme plusieurs de
<< ses créancie1·s le menacent d'attenter à sa liberté, il S<'
(( gardera bien de se rendre clans la capitale s'il n'obtient
(( pas la gr'l cc qu'il sollicite. ))

C. 586. (Liasse.) -11",-0~1.1~6. -
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Sauf-conduits T . - Correspondan<~ (:
entre Ml\I. de Fontette, Esrnangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres Bertin, de Vergennes, de Villedeuil et les subdélégués, relative ü des demandes de sauf-conduits sollicités par dive1·-;
pa1'ticuliers. Le sieur Julien Thibout, mégissier ;\
Caen, expose « que la dureté des ternps, les maladies, la
« quantité d'enfants, jointes aux pertes qu'il a faites dans son
<< commerce, l'ont mis dans la dure nécessité de manquer
(( au paiement de ses obligations ; qu ïl est redevable i1
(( différents particuliers d'une somme assez considérable,
« mais qu'ayant toujours eu !'intention de les payer, il lem·
1t a proposé des arrangements qui, s'ils les avaient aecep(( tés l'auraient mis an-des1>us de ses affaires, mais il en
1( 'l. é~é .tout autl'~~;~l;t ; apr~-s- l'âvoir écfose de frais qui se
c montent à. p1·i~s de 600 livres, ils lui ont fait vendre ses
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• m eubles et scsmarchangises. Il ne lui r este plus que les
« pleurs et la vue d'une petite troupe d'enfants et d'une

mère qu'il est obligé de nourrir ùans sa vieillesse. 11 a
,, fait plus : pour acquéril' la libel'té de sa personne, pour
(( travailler à la subsistance de sa famille, il a propose il
(( ses créanciers de leur faire une cession du !Jien qui lui
« reste, ainsi que de celui dont jouit actuellement la rnè1·e
« de son épouse, mais l'huissier e11argé de la procuration de
« ses c .1'!~aneiers et qui ne <lenmmlc pas mieux que de faire
« des frais dans so1i propre inté1·êt, ne veut rien entendre
« CL leur conseille de le po11rsuiv1·e, de sorte qu'actuelle« ment il est sans rien fail'e depuis plus de 6 mois, 1·en<< fermé dan'> une maison, où il ne lui reste que les yeux
« pour pletirer et quatre murailles pour l' entendre .; » etc.
Après avoir pris des informations, l'intendant conclut à
e:

l'obtention de la grâce qu'il sollicite.
C. t>87. (Liasse.) -

41 pièces, papier.
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créancier:, à en demander l'enlèvement et Je dépôt au

« consulat. Cette demande a eu son effet, et Je sieur
« Travers a été fo!' Cé de fermer sa boutiqu e ... n prêtend
« avoir en biens-fonds, meubles, marchandises et créanct~'
« bollnes ou douteuses environ 90,000 Jivees, mais cc'
« chiffre me paraît exagéré. J'ai cm, dans cette cir« constance, devoir consulter sur les inconvéni eiits ou les
« avantages qui résulteraient pour ses créanciers de I'ob(( tention de la gràce qu'il sollicite; je me suis, en consé(( quence, adress é à !VI. Dnpel'rée, 11rieur consul qni, en
« cette qualité , a Ctt plein e connaissance de ses affaiJ·es.
« Il m'a répété ce qu'on m'avait déjà dit, qu e cet homrn P(( m éritait peu de confiance, mais qu'il ne voyait pas d'in« convénient à .lui accorder un sauf-conduit de six mois,
« qui Je mettrait à même de traiter avec ses créanciel's ,
" dont le sort n e peut guère devenir pire, et qui ne devien« dra pas meilleur par la privation de sa lib erté. Je crois
« que l'on peut sans danger lui aceorder un sauf-conduit
(( de six mois. ''

:17 73 - :t 788. - Sauf-conduits T. - Correspondance
entre MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, les ministres
Bertin, de Vergennes, de Villedeuil et les subdélégués,
relative il des de !nand cs de sauf- conduits. - « Il paraît
" constant, « écrit M. de Gonnevill e tl M. de Feydeau, » que
I' l'inondation de 1784 a fait perdre au sieur Thomas
a Tronco~ une pièce de vin, plusieurs bestiaux et lui a
a enle':.é .des linges et hardes. Il dem e urait à cette époque
« dans la rue qui va des Jacobins à la Coml\die, et c'est un
« des endroits de la ville où les eaux ont été les plus
« hantes . Il paraît également certain que ce parti culier et
« sa femme ont eu, depuis plu8icur·s années, des maladies
(( de conséquence, qui, d'après le rapport du: chirurgien
c< qui les a traités, ont ett tous les caractères de fièvres
« putrides avec éruption à la peau ; que depuis près d'un
« an la femme est auaquée d'une fièvre-tierce dont elle
« est à peine convalescente, enfin qu'ils sont pauvres dans
« ce moment-ci, etc. 11 Il obtient l'objet de sa demande. Le même subdélégué 1·end compte à l'intendant des ren seignements recueillis sui· le nommé Trave rs. « En général , >1
dit-il, (( cr · particulier ne jouit pas d'une grande considé« ration. Originairen'1ent sans fortune, on l'a vu s'élever
« avec beaucoup de rapidité; il avait une boutique bril« !ante, sa femme é tait bien v,êtue, même d'une maniè1·e
« rech erchée, et, au mois de juillet dernier, le sieur Traa vers a déposé son état au gl'effe, d'où il résulte qu'il doit
« 98,000 livres. Ses marchandises ont été saisies et laissées
« à sa garde, ainsi que cela se 1-.ratique ordinairement devant
(( un marchand honnête . Mais le sieur Travc1·s, p eu délie< cat, a vendu de ces marchandises, ce qui a déterminé ses
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:1 O:GO-:t ,,83. - Sauf-conduits V. - Correspoudance
entre Ml\1. de Fontette, et Esmangart, intendants de Jw
Généralité de Caen, Guiard, secrétaire de l'intendance, Je~
ministres de Saint-Florentin, Bertin, de Vergennes, Je;;
SLtbdMégués et M. de La l\fichodi ère, rel_ative à plusieurs
demandes de sauf-conduits. - M. de Fontette écrit au ministre sm le compte <l'un nomm é Vassot : (( Le mémoire
« de cet individu est, à mes ye ux, une fol'te preuve de

([ l'ab us qui r ésulte de la mulliplicité des sauf-conduit~
a arrat:hés depuis plusieurs années par l'importunité. Il
<< y a peut-être 4 à 5 ans que le sieur Vassot a quitté k
a co1nmerce, dans lequel il ne réussissait pas, peut-êt 1·e
« par une manvaisè conduite. Il est surprenant qu'il de« mande un sauf-conduit après un si long temps. II 1' a
(( bi en de l'apparence que le sieur Ch. Duquesne qu'il me'.
« en jeu n'est qu'un prête-nom, dont il a emprunté Je se(( cours pour l'aider à se mettre ü l'abri des polll'Silites d'au« tres créanciers légilirnes. » - J'ai vérifié, >l écrit M. Esmangart au ministre, « les faits exposés par l e sieur Vau(( tier, procrireur du Roi à la juridiction du grenier à sel
<< de Caen pour obtenir un sauf- conduit, et j'ai reconnu
« qu'ils sont tous conformes à la wli-ité . Les malheurs qu'i
([ a éprouvés ne proviènneut point de son inconduite; ib
« ne sont que l'effet de la confiance aveugle qu'il a eue
nommé Jacques Le Cornu, fabricant de coutils
<( dans le
« à Brux:elles, qtli a abusé de sa bonne foi de la manièn:
« la pl lis étrange, eL que l'on peut à juste Litre regarder
<( comme un banqueroutier frauduleux. Le Parlement de -.
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Roulm n'a point enco1·e prononcé sm le SOl't de !'exposant, mais quand même le jugement ne lui serait pas favorable, ce qui n'est pas présumable, le sieur Vautier sera
en étal d'acquitter les sommes auxquelles il serait condamné. Il est toujours dans la meilleure illtention de se
libérer. Il a une bonne r éputation, et, sous toutes sortes
de rapports, il est digne de la protection de l'administration , etc. »
C. 589. \Liasse.)' - 45 pièces, papier.

t.'2'G'2' .. t '2'85. ~Sauf-conduits V. - Correspondance
:1 tre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de la Gé~ralité de Caen, les ministres Bertin et de Vergennes,
. de Varroc, intendant de Paris, et les snbdélégnés à Caen,
lative à des demandes de sauf'-conduits. - Mémoire d'un
mr df\ Villy, aide-pilote de la marine du Roi et capitaine au
tit cabotage. Il expose 1< qu'il fit construil'e, il y a trois ans,
un navire, dont M. le marquis de 1\farrneville fut parrain;
iue n'ayant pas les fonds sut'fisants pour mettre dehors,
it étant pressé de le faire, il fut contraint d'emprunter du
ieur Signard, banquier, la somme de 2,250 livres à la
rosse aventure; l'on peut juger i:t quel intérêt, par la
omme dont ils forment la demllnde; qu'après avoir fait
lusieurs voyages dans les ports français, il fût contraint
our faire chargement d'aller à Cadix, au Ferrol, où il
lya au sieur Signard 1,600 livr es sur une lettre de
1ange, à Bilbao et même jusqu'à lVIogador, où il devait
endre u:n chargement de blé ponr le roi d'Espagne;
.'étant, après trois ans de navigation, revenu dans sa
trie, le siem Signard ne lui laissa pas le Lemps de
;pirer, quoique remboursé du capital. Il l'a poursuivi
:Ir les intérêts montant à plus de 4,000 livres. Croyant
e sa maison po.uvait le garantir de la poursuite dG ses
anciers, et de là, comme d'u·n asile assuré, composer
c eux sur des intérêts aussi exorbitants, jJ fut bien
pris de se voir traîner en prison, sans en savoir le
if. Le voici : il est défendu par les lois de la marine aux
taities de petit caboLage de passer certaines limites
leur sont prescrites. Le sieur de Villy était en conention, de ce ·côté. Le sieur Siguard, d'une affaire
e en a fait une affafre criminelle, et, se faisant dé:iateur a contraint, à set; périls et risques, Je procudu H.oi, de porter un décret de prise de corps. Ils
.ppuyé leurs accusations su~a lettre de Villy écrite
antes , qu'ils ont déposée au greffe , et de plus
) livres pour poursuivre un malheureux sans dé. Pendant ce temps, ils ont saisi son navire, dont
uient le dépouiller. En vain, leur victime sollicite
t solliciter son jugement; mille obstacles se ren\

« contrent toujours, et la ?mile raison qui existe , c'est
<<

qu'étant détenu, il ne peut vaquer à ses affaires ni

« s'opposer à leurs poursuites. Ses pertes ont été cousin dérabl es pa.rcc qu'il a même été pris par les barbares. >1
- Le Roi lui accorde un sauf-conduit de six. mois. - Sur la
demande de renseignements, faite par M. Bertin à M. de
Fontette au sujet de la demande du sieur W ully, cehli-ci
répond que ce particulier lui a été attaché pendant quelque temps en qualité de suisse. << Je l'ai renvoyé, dit-il,
« pour sa mauvaise conduite et son peu de fidélité dans le
(( commerce de vins qu'il faisait. »

C 590. (Liasse.) - 19pièces, papier.
•'2'~•-•,~s. - Hôpitaux et mendicité. - Arrêt du
Conseil d'État relatif à la subsistance des h :'lpitaux des
villes et bourgs de la Généralité de Caen : il sera levé dans
se trouvent des hôpitaux,
chacune des villes et bourgs,
20 sous par muid de vin et 20 sous par tonneau de cidre et
poiré, droit payable par tous, exempts et non exempts,
ecclésiastiques, nobles et autres, sans aucune exception;
il sera de plus payé: pour les réceptions des officiers en
chef des siéges, 10 livres; - pour celles des autres ofù~
ficiers, avocats, procureurs du Roi, 1) livres; - par les
avocats, procureurs et greffiers, 4 livres; par les notaires,
' huissiers et se 1·gents, 3 livres; - pour la réception de
maîtres dans les principaux corps et commutiauté:o .de
drapiers, merciers, teinturiers , toiliers, orfévres, droguistes, etc., 5 iivres; - par les maîtres des moindres corps
de métiers, 3 livres ; - les aumônes générales faites à cer..,.
tains jours, aux portes iles abbayes et prieurés, seront évaluées, SUJ' l'avis de f évêque diocésain et de J'inten(Îant, etc.
- Observations concernant les distributions des aumônes
publiques faites à la porte des abbayes, lesquelles ne sou
!agent pas efficacement les véritables pauvres; elles détournent de leurs travaux des pauvres étrangers à la
localité, elles occasionnent des assemblées tmmlltueuses,
des querelles, des désordres et el)tretienneut les voisins
de ces abbayes dans l'oisiveté et la fainéantise. - Requête
de messire Raguet, docteur en théologie, abbé commendataire de l'abbaye royale de Saint-Nicolas de Blancelande,
ordre des Prémontrés, relative à l'arrêt du Roi qui con,
vertit des distributions d'aumônes publiques en une prestation en nature; il estime à 600 boisseaux de blé-orge, à
raison de 24 pots a.u boisseau, la distribution annuelle faite
trois fois la semaine par le sieur prieur claustral, depuis
1706. L'intendant de la Généralité· avait en conséquence
taxé à 300 boisseaux. la part de l'hôpital de Saint-Sauveurle-Vicomte. L'évêque de Coutances, L éonor Goujon de
Matignon, évalue la part dudit hôpital à 3o0 boisseaux,

ou
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estime it 700 boisseaux d'orge l'aumône publique de
ladite abbaye. - Supplique dudit abbé adressée itl\L Guynet, intendant, où il l'évalue a 50 ou 60 boisseaux par mois
et à 500 au plus par an; la distribution n'ayant lieu que
de la Saint-Rémi (1e' octobre) au 18 juillet. - Ordonnance
de M. Guynet, intendant de la Généralité, maintenant à
700 boisseaux d'orge l'évaluation des aumônes publiques
de ladite abbaye et défendant aux paunes de s'y rendre en
troupes ou autrement pour y mendier. - État et mémoü·e
des ·paroisses dans lesquelles ladite abbaye possède des
héritages, biens et revenus, et où il doit être fait r i-partition
de 3~>0 boisseaux d'orge, en vertu de l'arrêt et. des ordonnances précités.
C. 591. (Li<.Lsse.) -

18 pièces, papier.

• ,,-~.a.-t. ')'~G. - Èdits, arrêts, ordonnances, décrets
et lettres patentes : portant défenses à tous vagabonds,
mendiants et gens sans aveu, de porter des armes, de s'attrouper, ni d'user d'aucunes menaces ou voies de fait, sous
peine d'être punis suivant la l'igueur des ordonnances et
d'être condamnés, savoir : les valides à servir le Roi sur
les galères, comme forçats à perpétuité, et les invalides ou
estropiés à la mort; - à tous propriétaires et principaux
locataires des villes et faubourgs du royaume et à tous
loueurs de chambres garnies, de loger et de recevoir de
jour ni de ·nuit les mendiants vagabonds ou gens sans aveu,
et généralement tous particuliers de quelque condition
qu'ils soient, et de leur fournir aucuns vivres ni aliments,
sous peine de désobéissance et de prison; - portant que
les mendiants, hommes et femmes valides, arrêtés et enfermés, seront nourris au pain et à l'eau le temps qui sera jugé
à propos, lequel ne pourra être moins de deux mois ; et
au cas qu'ils soient arrêtés une seconde fois, les invalides
seront retenus d~ns les hôpitaux pendant leur vie, et valides, condamnés à être enfermés dans lesdits hôpitaux
pendant trois mois au moins, et en outre marqués d'une l\f
au bras, sans que cette marque emporte infamie ; et en
cas .de récidive, les femmes seront condamnées à être enfermées dans les hôpitaux généraux pendant cinq ans au
moins, et les hommes valides envoyés aux galères pendant
le même espace au moins; - portant création d'un bureau
général de correspondance entre tous les hôpitaux du
royaume, chargé de tenir un registre alphabétique de tous
les mendiants at'1·êtés dans toute l'étendue du royaume, et
de faire imprimer chaque semaine la copie de ce qui aura
été porté sur le registre général pour en envoyer exemplaire à chacun des hôpitaux du royaume et à tous les
officiers de police et de maréchaussée ; - ordonnant que
tout mendiant insolent ou se disant faussement soldat ou

21:5

donnant de faux noms, ou porteur d'armes ou de bâto1ts
ferrés, sera puni de cinq ans de galères, et les invalides et
les femmes condamnés au fouet dans l'intérieur de l'h«>pital ; - prescrivant des mesures pour assm·er des fomls
suffisants pour le secours des hôpitaux et la nourriture des
pauvres mendiants qui s'y rendent volontairement dans
les villes et lieux de la Généralité de Caen; - tarif pa 1·
chaque localité.
C. 592. (Liasse.) -

25 pièces, p<.Lpitr.

t ,,- ~ ,,- .f ')' <&~. Déclaration du Roi et lettres patentes : con ce ma nt les fonds destinés aux besoius et l'entretien des mendiants renfermés dans les hôpitaux du
royaume; - portant que les arrêts du Conseil de 172a
et 1724, rendus pom· tout le myaurne, et que les anêts particuliers qui ont été rendus pour les Généralités de Caen de
Rouen et d'Alençon en 1725, seront exécutés selon leur
forme et teneur; - approuvant et validant les impositions
établies dans les différentes Généralités et provinces du
royaume. - Ordonnance de l'intendant de Caen, Aubery
de Vastan, concernant le rétablissement de la brigade de
quatre archers des pauvres, chargée d'anêter et de conduire
à l'hôpital général tous les vagabonds et mendiants trouvés
dans les églises, les rues et faubourgs ; - ordonnance
prescrivant : la continuation de la levée des droits destinés
aux hôpitaux; - au premier officier de la maréchausséf:
de constituer prisonnier au cachot dans les p1·isons de Caen
trois des mutins qui avaient molesté, maltraité et injurié
l'un des archers des pauvres, dans l'exercice de leUJ"s
charges. - Instructions pour les hôpitaux dont le séjou 1·
doit être dur et désagréable aux renfermés, en les nourissant au pain et à l'eau, en les tenant aux fers : les mendiants ne seront gardés que quinze jours, puis renvoyés
pom faire place aux autres que l'on traitera très-sév~
rement pour leur ôter l'envie de se laisser reprendre.
C. 593. (Liasse.) -

J.,

22 pièces, papier.

.'i0-1., 5~. - - Déclat'ations du Roi : enjoignant h
tous mendiants, hornmeF et femmes, de prendre un emploi
pour subsister, et de se tetirer dans le lieu de leur naiKsance ou de leur domicil e, sous peine d'être conduits dan:;
les hôpitaux généraux ou les pri:<ons voisines ; - condamnant tous ceux qui auraient mendié avec jnsolence, ou
contrefait les estrO]Jiés, ou qui se seraient attroupés plus
de quatre, ceux qui seraient flétris de la lettre V, ou d'une
fleur de lis, ou d'une autre marque infamante, les hommes
valides aux galères pour cinq années, les femmes et les
invalides au fouet et à la détention dans l'intérieur de
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prescrivant de n'apporter aucun
l'hôpital général; trouble ou obstacle aux habitants de Normandi e et autres
provinces qui viennent pour faire la récolte des foins et
moissons, ou pour faire commerce ou travailler dans les
villes du royaume, ni à toutes autres personnes allant et
venant non surprises en mendiant. - Arrêt du Parl ement
de Rouen qui enjoi11t à tous mendiants valides et étran gers
de sortir de la ville, dans le jour, et de la province dans la
huitaine de la pub li cation, sous peine des galères pP.rpétuelles pour les vagabonds et gens sans aveu, et pour les
femmes d'être marquées de la lettre l\f, d'être punies du
fouet et du bannissement pel'pétucl hors du royaume.

C. 594. (Liasse.! - 20 pièces, p::ipier.

t. , ..,.. - Déclarations du Roi : concernant les vagabond s et gens sans aveu dont le nombre sans cesse croissant exige des mesures de rigueur ; - les vagabonds
mendiants ou non mendiants seront cond uits dans les prisons de la maréchaussée d'où dép endra la brigade qui en
aura fait la capture, le procès sera fait en demier ressort
par des prévôts ou les assesseurs de la maréchaussée conjointement avec les officiers des bailliages ou sénécba.ussées,
sans préjutlice de la compétence des présidiaux;- con damnant les mendiants valides de i6 à 70 ans à trois ans de
galères ; ceux de 70 ans, les infirmes, les filles et les
femmes à êtr e trois ans enfermés dans. les hôpitaux, où les
enfants seront instruits et nourris. - Lettre écrite par
ordre du Roi aux archevêques et évêques du royaume . concernant les mendiants: - Sa Majesté se proposant d'établir
dans chaque diocèse ou chaque . Généralité un hôpitHl
général' qui sera en même temps maison cle (or ce' destiné
à recevoir les pauvres invalides et les insensés; - demandant un état des aumônes, des distributions manuelles
et de tolltes les fondations et r evenus di stribués aux pauvres passants; - insistant sur une esp~ce de pauvres,
qui, sans être dans le cas d' être placés dans les hôpitaux,
ont besoin d' être assistés et ne le peuvent être ·qrrn par le
zèle des prélats dont plusieurs ont établi rlans leurs diocèses
des bureaux d'aumônes générales : 11 Ces burea ux ne doi« vent pas être regardés comme des administration s réguo: lières , mais comme de simples sociétés volontaires
11 formées par la charité, sans aucune prétention de rang
« et de préséance, et composées de personnes charitables de
« tous les états et de toutes les conditions, qui se fassent
« un devoir de connaître les besoins des véritables pauvres
« et de leur procurer d'abord les moyens de travailler, et
i.~ en cas de nécessité des secours proportionnés à lem·s
«besoins. ,

C. 595. (Liasse.) -

15 pieces , papier.

t. , .. ., •• ' ' "· - Arrêt ùu Conseil du Roi ordonnant
J" établiss elnent dans chaqu e Généralité de maisons fermées pour y retenir les vagabonds, et de dresser un état
des châteaux, maisons et autres lieu x destinés aux vagabonds, ùuquel état extrait sera envoyé à chacun des commisssaires départis et aux prévôts généraux des maréchaussé es; - ordonnance de M. de Fontette, intendant de Caen,
relative aux enfants des dépôts de mendicité confiés jusqu'à
l'âge de dix-huit ans aux labourem·s et ar tisans moyennant
une pension annuelre; - ordonnance du Roi confirmant les
lois et déclarntions de 1724 et 1764 conti·e les mendiants et
condamnant tous les vagabonds à la prison. - Lettre de
M. Esmangart, intendant de Caen, relative aux ateliers de
charité et aux bureaux· d'aumônes à établir non-seulement
dans les vill es et dans les bou1·gs p1·incipaux, mais dans
toutes les communautés du royaume ; -il y donne des conseils
sur cequ' il y aurait à faire pour veiller à l'emploi des secours,
sur le genre de travaux auxquels pourraient être occupés
les pauvres, sur la distribution des outils et instruments
de travail, des remèdes aux malades . Il y fait appel à la
charité et aux lumières de ceux qui auraient des vues utiles
à proposer pour le soulagement des pauvres. 1< C'est, ii dit
M. Esmangart, « à ce caractère honorable que je voudrais
« que fussent marquées toutes les opérations relatives à
« celle dont Sa Majesté m'a fait l'honneur de me charger, et
« c'est surtout avec le secours de vos lumières que je puis
« espérer d'y parvenir dans cette occasion particulière. >1
C. 596. (Liasse .) -

16 pièces, p::ipier.

:l ':19-t. '~o. - Corl·espondance entre l\fl\f. d'Argenson, La Vrillièrc, Lepeleticr,contrôleurgénéral des finances,
Florentin, Guynet, d'Aube, de Vastan et de La Briffe, intendants de la Généralité de Caen , concernant, les règl ements et mesures à prendre pour l'extinction de la mendicité : .:_ Les mendiants en état de travailler seraient transportés aux co lonies, et l'on pourvoirai t à la subsistance des
infirmes; les aumônes devraient être essentiellement libres, personne ne devant y être contrnint, d'alltant plus que
S. A. R. (le régent) avait intention de faire payer cette
subsistance · par le Roi; - les augmentations proposées
pour les bâtim ents des hôpitaux des villes de Caen, Bayeux,
Saint-Lô, Carentan, Coutances, Avranch es, Pontorson,
Saiut-James, Vire et Mortain ont paru trop considÛables ;
- les frai s de subsista11c_~·-d-~~ 1nendiants seraient pris sur
les fonds de la r ecette générale des impositions.; - ll.n -état--·

de situation J es hôpitaux et des ordonnances qui auraient
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été tirées sur lesdits fonds serait envoyé à lW. le contrôleur général des finances en l'informant, si on a commencé dans quelques-uns desdits hôpitaux l'établissement
de manufactures, des avantages que l'hôpital et la province plluvent en tirer; - la dépense d'une année commune
pour la Générnlité de Caen pouvait être évaluée à 80,000 liv1·es; d'après l'examen des états envoyés, cette somme
excédait le produit des droits et impositions qui s'y levaient
au profit des hôpitaux; - nouvelle publication de la déclal'ation du Roi àu 16 juillet :1724 dans toutes les villes
et bourgs du département de Caen.
C. 597. (Liasse.) -

3'l pièceB, papier.

•

"~"-:11 "~".-Correspondance entre :M. Dodun, contrôleur général, et M. d'Aube, intendant de la Généralité de
Caen, relativement aux ressources que chaque Généralité
peut procurer en faisant renfermer .dans les hôpitaux tous
les hommes et femmes mendiants, et ce, en exécution de
la déclaration du Roi du 16 juillet 1724 sur l'extinction de
la mendicité. - Mémoires et demandes de renseignements
à l'effet de connaître : le nombre des hôpitaux qe chaque
Élection, ce qu'ils peuvent contenir de pauvres ~alides ou
invalides, leurs revenus annuels et leurs charges, les ouvrages auxquels on pom:rait occuper les mendiants, etc. - États
des hôpitaux de Caen, Bayeux, Saint-Lô, Carentan, Coutances, Valognes, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Avranches et
Vire, désignés pour renfermer les mendiants.- M. Fossa1·d,
prêtre, vice-gérant de l'officialité de Saint-Lô, expose que
l'hôpital de cette ville est sans argent, qu'en qualité d'économe il ne possède qu'un écu, qu'il est dû considérablement aux marchands et qu'il n'y a aucunes provisions en
blé, cidre ou bois. - Le sieur Lebas, directeur général
des droits réservés "aux hôpitaux pour la subsistance des
pauvres renfermés, supplie l'intendant de faire faire la
répartition de la somme de :14,500 livres, montant d'une
rescription à lui envoyée sur M. de La Rocque, commis de
la recette générale des finances, à compte de 58,000 livres,
fixées par le contrôleur général, et de tirer des ordonnances
et mandements jusqu'à concurrence de cette somme en
faveur des hôpitaux de son département, sons le nom du
sieur de La Fayette, commis par la déclaration du Roi du
18 février :1J27; - il est alloué à l'hôpital de Bayeux,
5,636 livres ; à celui de Caen, 20;000 livres, et à ceux de
Saint-Lô, 5,636 livres; Carentan, 2,818 livres 10 sous;
Saint-Sauveul'-le-Vicomte, 2,8'18 livres 10sons; Coutances,
2,818 livres; Avranches; 2,8:18 livres, Valognes; 4,227
livres 10 sous, et pareille somme pour celui de Vire.

C. 598. (Liasse) - 50 pièces, papier.
•'='~8
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dant de la Généralité de Caen, les subdélégués des diverses
Éleetions et les administratems des différents bôpitaux de
la Généralité, relative aux états de distribution, et à une
somme de 80,000 livres, accordée pour subsistance des
pauvres renfermes .: - ladite somme se trouve divisée par
périodes, ain,;i qu'il suit : quartier d'avril 17 ,500 livres:
juin, :19,500 livres; octobre, 23,000 livres, et décembre
20,000 livres. - M. d'I.Iermerel, subrlélégné de Csrentan,
accuse réception à l'intendant d'une ordonnance de f ,500 livres, qu'il a reçue pour les besoins de l'llôpital. ·- M. de
Croismare, receveur de l'hôpital de Vire, accuse réception, au nom des administrateurs, de l'envoi que l'intendant
a bien voulu faire d'une somme de 2,250 liVl'cs, à titre de
secours, en ajoutant (( que Dieu seul, peut récompenser
« une attention aussi gl'~néreuse. n - Madame Osber Daneaux, supérieure de l'hô.pital de Valognes, exprime les
mêmes remercîrnents, pour :1,700 livres qui lui sont accordées. - Les maire et échevins d'Avranclles expriment
leur satisfaction au sujet des :1,a18 livres-qui leur sont
allouées pour le soulagement des pauvres. - Les administrateurs de l'hospice de Saint-Sauveur-le-Vicomte
réclament un secours de 1,636 livres, qui leur est accordé.
C. 599. (Liasse.) -- 53 pièces, papier.
:l1'~9-J.,,~U. - Correspondance entre MM. Le Peletier et Orry, contrôleurs généraux, et M. de Vastan, intendant de la Généralité de Caen, relative : aux états de distJ·ibution des fonds accordés aiix hôpitaux renfermant les
mendiants de la Généralité de Caen, montant ensemble ,
pendant les années 1729, 1730 et 1731, à 205,000 livres;
- à la perception de la somme ci-dessus. - Le contrôleur général dit à l'intendant que, chacune des deux premières années, une somme de 20,000 livres sera prélevée
SUI' le produit des nouveaux octrois établis dans la Généralité, et le surplus SUI' le fonds des rescriptions envoyé
par quartier au préposé, qui sert près de lui : quant ù.
l'année 1731, 24,000 livres seront prises sur les octrois et
le surplus comme à l'ordinaice.

C. 600. (Liasse.) - 10 pièces, papier.

• "\t 1'.

Lettre du contrôleur génél'al Le Peletier,
demandant à M. B.icher, intendant de la Généralité, d'envoyer tous les deux mois un état par Élection des produits
des octrois. - États du produit des droits d'octrois ordonnés être levés en favem des hôpitaux, par arrêt du éonseil
du 28 juin :1 '72o, dans les villes et lieux de la Généralité de
Caen, pendant l'année 1.127, rédigés de deux mois en deux
-

28
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mois et ce rtifü~s véritables par Le Bard, directem et receveur géné n1 l desdits droits en ladite Gén'éralité. - Ces tableaux sont di\·isés en quinze colonnes indiquant. les noms
des Éleetions, des villes et lieux et des directeurs, plus le pro·
duit par chaque lien, le total général par Election, etc. Caen ,
3,4'33 livres 17 sous ; Virn, 4,451 livres 1-1 sous 1 denier;
l\Iortain, 4J4, livres 16 sous 2 deniers; Avranches, 1,0t>2 lines 1 'i sous 1 denier; Co utances, 2,507livres13 sous 8 deniers; Valog nes, 2, 006 livres 10 sons 2 deniers; Carentan ,
281 livres 19 sous 9 deniers; Saint-Lô, 3 ,484 !ivres 16 sous
H deniers ; Bayeux, 6,861Iivres10 sous 1 denier; pourfa
Généi'alité de Caen le total est de 24,545 livres 11 sous
1 l deniers. ·--,A ces états est joint un tableau portant la nature des droits perçus, notamment pour la ville de Caen, qui
étaient ùe 6 deniers pour livre, sm les anciens droits d'oct1·oi; ....:.. 10 sous pat' charretée de tan; 2 l')OUS 6 deniers par
charretée de carreau, et 3 livrès 15 sous par an ·sur chaque métier à bas.
C, 601.' (Liasse.) -

16 pi&ces, papier.

-

1l '~§.
États du produit des droits d'octrois m·donnés être levés en faveur des hôpitaux, par anèt du Conseil

ùu 28 juin 020, pendant l'année 1728, rédigés et certifiés
véiTtàiilès'pa·î;Lé13al\'ÇàTrcêfeur et ·recefêî:iFgé!iefaTaesâït1r
lroits en la Générulitô ùc Caen. -Ces états réunis offrent I.e
·ésultat suivant : Élection d' AHanch es, 1,539livres10 sons
; deniers; - Bayeux, 6,343 livres 6 sous 9 deniers; :aen, 3,1:lo6 livres '1 sou H deniers;- Carentan, 501 livres
sous ~ deniers; -- Coutances, 1,863 livres 17 sous;
- Saint-Lô, 3,21i'i livres 3 sous 2 deniers; - Mortain,
if) livres 10 sous 11 deniers; - Valognes, 2,304 livres
v
sous 7 deniers; - Vire, 4,757 livres 13 sous 2 deniers.
· Total pour la Généralité : 24,409 livres 15 sous 2 deers.
C. 602. (Liasse .) -

l'<ID·i'ao. -·

14 pièces, papier.

Ordonnance du Roi, conecmant les
et vagaboJHls qui se trouveront à Paris. - Lettre
M. de Saint-Florentin ù. M. de La Briffe, intendant de la
l1éralité de Caen, lui annonçant l'envoi de ladite ordon1ce et lui prescrivant des mesures de sûreté pour faire
du ire, par la marécbuussée .de son département, tous les
ubo11ds et mendiants valides dans les prisons royales,
on leur fournira «le pain du Roi, >l et lui demandant de
'or mer des noms, qualités· et lieux de naissance des
s arrêtés. - État des mendiants et mendiantes valides,
tbonds ou domiciliés, ardtés dans la Généralité de
1, ·et répartis entre les prisons 'll les hôpitaux d'Avran., de Bayeux, Caen, Coutances, Saint-Lô et Vire. -

~ndiants

Lettre de M. de Saint-Florentin accusant à M. de La Briffe,
reception dudit état et lui prescrivant : d'établir des cat.é:g01·ie s entre les mendiants, afin de l'eliîcher ceux qni n'auraient mendié qu'acc:idcntcllernenl par suite de maladie, ou
de manque de tr&1•ail, etc.; -d'ordonner aux maréchaussées
de ne point arrêter les rneudiants munis d'un certificat légalisé du curé de leur pai·oisse ; - d'exhorter les seigneurs
propriétaires à se cotiser en leur favem, en leur faisant
insinuer que l'on préfère cette voie à celle d'une taxe;
« la crainte d'un rôle, le goùt qu'on a de régler soi-même
« ses lihéralités, et enfin l'esprit de chiirité même proeu« reraient peut-être des secours suffisants, on a remarqué
« qu'en 1740, ils ont étép1us abondants partout oil ils ont
{( été plus libres; >) - de faire subir aux mendiants par
état une détention plus on moins longue pour les dégoûter
de leur méliei· de mendiant et les forcer à se rendre utiles;
- une fois lib1·es, ils devront regagner leur domicile,
munis d'un certificat signé de l'intendant, daté et indiquant
un itinérair e obligatoire ; - de faire su!Jil' un interrogatoire
en règle aux vagabonds arrêtés pour découvrir les délits
et même les condamnations qui les feraient livrer à la
justice; - de mettre un intervalle assez considérable entre
• la mise en liberté des hommes et celle des femmes pour
prévenit· le libertinDge ; _ de retenir dans un quartier
···,~ ~pé'~i~Ïd~~ ;Çîaf;-;;j.;8~l'é 'f~~;èe. et~fé..è11ari té;·à-·défaliT(Ie p 1·~.i~----sons, et astreinùre les mendiants anêté;; à un ti·avail régulier; _ d'exhorter les plus valides à prendre parti"O,;ms les
troupes du Roi, et facilitel' ces engagements . ....::"'~iémoire
de M. l'abbt'.~ Brissart sur la manière d'assister les pauvres
la plns avantageuse itla religion, au public et à eux·rnêmes
en les empêchant de mendier; _ pi·ocès-verbaux de eapture.
C. 603. (Liasse. ) - 12 pièces, papier.
i 716;1.-CMrespondance entreMiVL de L'Averdy, de SaintFI01·entin, l\J. de Fontette, intendant de Caen, les évêques de
Ba-yeux, de Coutances et d'AHanches, les subdélégués de
Saint-Lô, Valognes, Coutances, Avranches et Vire, concernant : la résolut.ion du Roi de profiter du rctom de la paix
pour faire cesser l'abus de la mendicité dans son royaume ;
-les mesures à prendre à cet effet et notamment les moyens
d'agrandir les hôpitaux et maisons de force, d'augmenter
leurs revenus ou d'en établir s'il n'en existe pas clans la
Généralité; - l'établissement des bureaux généraux et
particuliers d'aumônes, dans les diocèses; -- contenant
des renseignements sur l'état de situatiori de l'hôpital
d' Avranches, en 1764; le revenu était de 7 ,470 livres
9 sous 5 deniers, et était plein; - à l'hôpital de Vire on
était obligé' dr. foire _ un bâtiment nouy,e_a11 pou!' satisfaire

SÉRIE C. -

au logeme nt des JJauvres, et l'on ne pouvait le ~terminer,
faute de fonds; -il n' y avait pas d'h ôpital générnl à SainlL ô, mais les l1 abitants avaie nt fon1lé un « l1ûpital de charité >>
dont le revenu était de H,000 livres ; les réparation s des
b ftlîrnents et autres chal'ges en absol'!mient une bonne partie;
i! pouvait à p eine contenir to us les pauvre:'. de l;n·ille; on
n e pouvai t le i·ééd ifi er, fa ute de cleni ern; - les bùtim ents
qui a vaie nt été p roj etés pour le dépôt des mendiants à
Caen étaient entiëremeut terminés; il y manquait des lits
d e r.arnp pour le r:ouchei• des hommes; on avait éte obligé,
pour finir les bâ timents . d'employer une somm e de 400 liv1·es qui était destinée ù l'achat desdits lits.: - concernant
l'arrangement des dép'ôts et la subsis tance des mendiants,
le riz devait être la principale nonnitme ; - instruction
sm· la manière de l'accommocle1·.
C. 604. (Liasse.) -
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17 pièces, papier.

Correspon clance entre le coiiti·ûlenr général
de L'Averdy, M. de Fontette, intendant de la Généralité de
Caen, et les subdélégués, relative au projet de suppression
de l9' mendicité. - L ettre de l\f. de L'Ave rdy établiss<int
une diffél'ence entre les mendiants et les vagabonds de
profession, contre lesqu els a été prise la déclaration du
:11'6&. -

-3'-1roûrt'i'ôF,to us 1ës mteriàa nts que s;· tl\IafëSiJ-a }lïgéà
propos de consulter ont pensé comme M. de Fontette, qu'il
ne convenait pas d'augmenter le nombre ou le revenu des
!h ôpitaux, que les pauvres devaient être secourus à do micile, que c'était une charge naturelle et une obligation qui
deviendraient insensibles lorsqu'elles seraient réparties,
égalem ent sur tout le monde, et que les pau\Tes domiciliés
coûteraient moins aux com.m unautés que les mendiants
é trangers ne coûtent aux fermi ers, qui n'osent, dans l'état
ac tuel des ·choses, leur refuser tout ce qµ'ils ex igcn t. En
conséquence de ces principes, il sera ordonné à tout mendiant de retourner à son domicile avec le secours des bureaux de charité ou par voie d'imposition sous les ordres des
intendants. - Les arch evêques et évêques travailleront à
établir des bureaux d'aumônes pour prévenirune imposition.
Si elle est établie, elle. ser·a ù' 'autant moins à charge qu'elle
sera payée par les nobl es, les ecclésiastiques et pri vil égiés
et que Sa Majesté rem ettra aux taillables les 3 deniers
par livre qui se perçoivent à son profil depuis 1724, pour
la subsistance .des mendi ants; - il ne peut fltre question
de se servir des hôpitaux comme dépôts des vagabonds
arrêtés, car ce serait désorga~iser leur administration et
les troubler ; mais il faut des maisons de force·, entièrement
sous la m ain des intendants et des maréchaussées; les
mendiants ne resteront dans les dépôts proYisoires que le
tem ps indispensabl0 9. une !,}rocédure t1·ès-sommaire, qui

les r envct'!'a dans leurs foyers ou dans les prisons . - Le
contrôleur général conclut en engageant l'intet1dant à se
hfttei· Ll'ol'ganiser ces dépôts proviso ires po w· que sa Généralité n e devienne pas la retraite de ton~ les mendiants
chassés de tout ernli'oit, oit la loi uou1ell c sera publiée e t
exécutée ; puis, à eonstmirc une maison de fo 1·ce dt;nnitive
pour toute l'étendue de la Géneralité. - M. de Fontette
écrit à ses subdélégués qu' il y aura tl'Ois dépô ts dans sa
gén éralité : ù Caen, à Valognes el à Vire .
C. 605. (Liasse. ) -

19 pi(jces, pap ier.

Co1-rcspondance du contrôle ur gé~
néral de L'Avel'dy, M. de Boullongne et l\f. de Fontette, intendant de la Généralité de Cae n, r elativ e à la suppression
de la mendicité. - L'intendant sollicite du Trésor royal
une somm e de 1,470 livret; pour les r éparations au dépôt
de Valognes . - Lettre du contrôle ur général s'informant,
avanl d'envoyer au Parlem ent l'édit qui doit interùire la
m endicité , si les dépôts de Caen, Valognes et Vire sont
prêts à recevoir les mendiants eL vagabonds arrêtés. Lettre de l'intenda nt répondant que les bâtiments sont
prêts, mais qu'ii manque des lits de camp , des u stensiles
aux dépôts d u Caen et de Vii·e . - Le dépô t de Valognes
--e5q;ô-uviliFusfrlcTn~Cessiiire~-=--c-0 ;:i:esp·o-11Cïancë-reïaîivë __ _
:1 ~GGm l 'H J '3'. --

au plan, à l' étendu e et la cap at:ité de chaque dépôt; - le
contrôleur dit qu'il suffira pour cliaque personne d'u n
espace de 3 pieds de linge sur 6 de long. - L'établissement provisoire des mendiants it Caen se com po se
d' un e chapelle antique, d'un escalier et <lem: cacliots
pouvant contenir ensemble cent soixante-six: p ersonnes.
- Le dé pôt établi à Valognes peut suffire à quatrevi ngt-seize personnes, dans neuf ou dix pièces sépa1·ées . - L e dépôt de Vir.e, établi dans les prisons
royal es toutes neuves, contient deu x sall es de 24 pieds de
de long sur 12 de large , deux autres salles de 16 pieds
sur 24 , une cinquième pièce de ·1 2 pieds sur 24, enfin
quatre cachots de 12 pieds sur 12 1/2. Mais le puits et
Je réservoir d'eau à percer, la literi e à fournir, les m urs it
construire s'élèveraient à plus de 12,000 livres. - Renseignements sur l'acb èvemcut des préparatifs, le clioix des
concierges et la nourriture; ell e consistera surtout en riz,
dont Je contrôleur général .propose d'envoyer_ 30 quintaux au dépôJ de Caen, 20 à celui de Valognes et 12 à celm
de Vire, à moins que la livre ne revienne pas à plus- de
l) sous, et que le pays ne produise d'autres denrées ali- '"
rn entaires aussi saines et a ussi économiques; quant au
coucher des mendiants, une paillasse sur le sol ou de la
paille s uffi1•a dans les chambres h autes; tous les prépatifs sont termin és à la fin de décembre 1161, mais J'inLen-

.
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dant expose son crnlrnrras pour payer les fournisseurs; -

3 ,400 livres -1'2 sous pour la literie du dépôt de Caen;
1,188 livres t7 sous 3 deniers pour le dépôt de Valognes
et f\70 livrns pour celui de Vire.

valides ; puisqu'ils ne pouvaient subsister de leur travail,
il fallait nécessairement qu'ils mendias:;ellt; l'intention du
Roi était que les infirmes fusseHt soignés dans les dépôts,
aussi bien qu'ils pouvaient l'être chez eux.

C. GOG. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

Correspondance entre MM. de L'Avcl'd},
:1 ':(i§. Bertin, d'Invau, contrôleurs généraux, Je duc de Choiseul,
et de Fontette, intendant de la Généralité de Caen. - Avis
que l'on commence à exôcutcr l'opération projetée sur la
mendicité dans les Généralités de Paris, Soissons, Orléans,
Roue n, Moulins et Dijon, qn'on se met promptement en
état de faire arrêter les mendiants dans les autres G(méralités; que le Roi ayant fort à cœur le succès de cette
opération, avait décide de faire exécuter dans toute leur
étendue les dispositions de la déclaration du 3 aoûl 1764. Lettre circtilail'e de 1'1. le vice-chancelier aux prévôts généraux des maréchaussées contenant des instructions sur la
forme d'ancstation ; - correspondance : relative aux états
à tenir tous les mois dans les dépôts indiquant les noms,
l'entrée et la sortie des mendiants, tous les détails et renseignements pal'ticulice_: sur chacun d'eux, subsistance, etc., 1e
co1UJ;JliiQt des r ?commandations
110mh~.~ reuümuéli.;
pour n'en relâcher aucun avant de !ni avoir fait promettre de
ne plus mendier, et de leur donner 1 sou pa1· lieue pom·
retourner dans le pays qu'il s avaient choisi ; - prescrivant
mx intendants de se faire autoriser par une l ~ttre du secn~
aire d'État f(1rsqu'il s'agirait d\rne détention plus lon gue
me celle d'un m_ois; - indiquant que la nourriture des meniants se composait d'une livre et demie de pain d'orge ou
e seigle avec une ration de riz ou de l égumes secs pour
baq1ie in~ividu, par jour, et de l'eau pour boisson; tisant observer qu'il y avait dans le départwient trois
épôts, dont un à Caen, qui était le plus considérable,
n à Valognes, et un à Vire, qui n'était composé que d'une
utie des prisons royales; qu'il y avait dans chaque dé)t un chapelain poul'la célébration du service divin; celui
~Caen avait un médecin et deux sœurs grises (:rui s'éta ient
1argées de panser les plaies et de faire les saignées de préution ; - con.cernant les plaintes <les mendiants; - sur
modicité de la ration du pain, qu'ils demandent à être
rtée à çleux livres; - fais.connaître que ce serait un
1nd abus de les bien nourrir, alors qu'ils sont renfermés
r punition, et que l'on ne parviendrait jamais à leur ins·er la crainte d'être renfermés dans les dèpôCs s'ils
ient certains d.'y être bien traités; - demandant si l'on
rait admettre dans les dépôts les mendiants _épileptiques
aveugles on attaqués de maladies incurahles; - indimt qu'ils devaient Nre a1Têtés prf.férahlement aux

C. 607 . (Liasse.)- 5 pièces; 4 cahiers, in-folio, 48 feuillets et·
1 feuille-tableau, papier.
:1. ':G~-• ':'(f.9. - Etat d11 nombre des mendiants entrés et sortis, mois pal' mois, dans les dépôts de la Généralité de Caen, depuis l'époque de leur ouverture jusqu'au
31 décembre 1168, contenant ·aussi le nombre des effets
d'habillements d'hommes, de femrnês et d'enfants délivrés
dans chacun des dépôts de Caen, de Valognes et de Vire
pendant la même péri_o<le; - état général des recettes et
dépenses fa ites dans la Généralité de Caen, depuis l'époque
où l'on s'y est occupé cle l'opération de la destruction de
la mendicité, juscru'au 1•r janvier 1769. - Recettes: diverses l ettres du contrôleur gén éral autorisant l'intendant
à tir!)r sur le recevem général de la Généralité de Caen,
pour lui faire fonds d'avance, et pour acqu it de diverses
dépenses s'élevant à 31,299 livres 18 sous, fonds fournis
par ordonnances sur le Trésor royal pour la constru ction du
dépôt de Caen et pour les réparations du dépôt de Valognes,
s'élevant à 12,353livres10 sous; le tout formant 63,663 livres 3 deniers.-Dépenses: pour constructions .~t réparations, 23,0::!0 livres '14 sous 14 deniers ; - pour secours
spiritu~ls, 130 livres 14 sous '2 depiers ;-ameublement, bois
de lits, paillasses, couvcrtmes 6,883 livres 3 sous ; - · vêtements d'hommes, de femmes et d'enfants, blanchissage,
ti,582 livres 3 sous 6 deniers. - Police de trois.dépôts. Gages des concierges, guichetiers, achats de fer et mesous 2 deniers, néant aux
nottes, propreté, 764 livres
artides clarté et chauffage. - Subsit;tance, 1,375 livres
sous 3 deniers; - jnfirmerie, 34.() livres 16 sous; --.
frais de captures et translations, 1,233 livres 2 sous 6 deniers; - gratifi cation aux bureaux c1c l'intendance 1, 000 li:...
vres; - dépense extraordinaires 36 livres 14 sous, en tout
dépense : 40,388 livres -18 SOUS 6 deniel'S SUI' une recette
de 63,653 livres 8 sous. - État des ordonnances expédiées sur le receveur général des finances .pour dépenses
extraordinaires s'élevant à 27,439 livres 9 sous. - Autre
état général en double des rec~ttes et dépenses jusqu'au
1er janvier 1769, où la recette s'élève à 65,165 livres
5 sous deuiers, et la dépensé à 39, 789 livres 2 sous 10 deniers.

rn

rn

o

C. 608. (Liasse.) -

t 'G!J. -

38 piêces, jJapier.

Correspondance entre MM. l\faynau d'lnvau,

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

contrôleur géni'.1·al, Berticr, intendant de Paris, ùe Fontette,
intendant de la Génfralité de Caen, Duhamel, sLiuclélégué
au dépôt de Beaulicu,Viraudcvillc, subdélégué it Valognes,
el de Cheux, subdéll1gllt'. it Vire, concernant les approYisionnements consistant en pain, riz, légumes, viande, bouillon,
paille, blanchissage, etc., les observations ùu contrôleur général qui, sans s'arrêter aux plaintes des entrepreneurs, fait
Je calcul de la dépense pou!' la fou1·nitu1·c du pain, ainsi qu'il
suit: 1 quint«l d'orge · doit produire 135 livres de pain, le
prix du quintal est de 6 livres 14 sons ~ deniers pendant le
quartier de juillêt, et de 6 liv1'es 10 sous pendant celui
d'octobre, en ajoutant les frais de déchet et de manutention, la ration à donne1· pesant une livre et derrùe ue doit
coùter que 2 sous, elle est payée au fournisseur 2 sous
3 deniers, par conséquent il a encore un bénéfice net de
3 deniers par ration au lieu de subir des pertes. - Le
boulanger veut 36 deniers de chaque ration de pain, l'intendant conseille de n'en pl'Oposer que 34, le prix courant de
l'orge à Valognes n'étant que de 26 deniers; à Vire, le seigle,
qui était à 24 livres le sac pesant 3 quintaux, esl à 28 livres 10 sous; il est donc nécessaire de porte!' le prix de la
ration de 26 à 30 deniers 1/2 et même 31 deniers; - les
légumes ont doublé de prix; - abus que commet le
concierge chargé de l'entretien et de la noutTiture des

ment intéressant de pourvoir au moyen de faire secourir
les vrais pauvres, dans l'intérieur de chaque paroü:se; qu'il
y avait 11lusicurs endroits où il y avait des revenus et dans
d'autres des aumônes fondées en faveur de ces pauvres,
que la plupal't des monastères étaient dans cet usage, mais
que ces dist1·ibntions se faisaient sans choix aux mauvais
sujets au détriment de bons pauvres, honteux de figurer à
ces aumônes 1rnbliques.; - prescrivant à l'intendant de se
faire donner des états exacts des fondations de revenus et
aumône,;; publiques de son <lépartement, des titres qui les
établissent et de la somme annuelle en argent . à laquelle
elles peuvent être évaluées, enfin de consulter les évêques,
curés, chefs de monastères et les administrateurs d'hôpitaux.
- Réponses des prieurs du mont Saint-Michel et de Montl\firel, de l'abbé de La Luzerne, du curé de Condelle et de
divers subùélègués qui ne parvi1~nnent pas toujours à arracher les renseignements et éclaircissements demandés aux
curés et aux chefs de communautés, afin d'aviser aux
rno)'ens de rendre ces aumônes plus tltiles cu en changeant
le mode de distribution. - État indiquant les paroisses et
monastères de !'Élection de Saint-Lô dans lesquelles il se
pouvait trouver des aumônes fondées pour les pauvres.
C. 610. \Lia.sse.) -

21 pièces, papier.

-----·-détem1s:-=-~farctré1mssé--a-vec·-lui ·-pour-·le·- iJlanchissage--à·--

raison de 1 denier par chemise, 6 deniers pour la barbe
de chaque homme une fois par semaine, 6 deniers pour
raser la têLe tous les deux mois. - Plaintes des subdélégués relatives à la difficulté de passer les marchés, vu la
modicité des prix offerts. - Lettres : de 1\1. Duhamel constatant, le 1•r aoùt 1769, qu'il n'existe dal1S le dépôt de
Beaulieu que i,200 liv1'es de riz, et en demande pour cette
année 3,200 livres comme approvisionnement; - du
subdélégué de Valognes, constatant que son dépôt peut contenir 1 OO mendiants, mais observant que l'on doit réduire
l'année à 75, ce qui réduit l'approvisionnement à 1,870 livres par an. - État des ordonnances expédiées.
C. 609. (Liasse.) - 17 pièces, papier.

,o. -

:l ,.G9~ 1'
Conespondance entre M.1\L l'abbé
Terray, contrôleur général de Fontette, intendant, les
subdélégués et divel's curés et prieurs de la Généralité
de Caen, relative : aux ordres reçus pour porter les derniers coups à la destruction de la mendicité· en étendant les captures même aux mendiants domiciliés; indiquant que les brigades de maréchaussée avaient
reçu partout et à diffé1·entes reprises les ordres les plus
positifs d'arrêter tous mendiants ou vagabonds sans
exception, et d'en faire la conduite dans les prisons de lieutenance pour y être jugés; - qu'il était plus particulière-

t' i;-o. -

États des grains fournis par orùre du contrôleur général l'abbé Terray, dans les dépôts ùe mendicité
Je la Généralité ùc Caen. - Marchés passés entre M. de
Fontette, intendant, et différents particuliers, pour l'approvisionnement <lesdits dépôts, soit en pain, -ri~, légumes,
viande, etc. - Correspondance à ce sujet entre MM. l'abbé
Terray, contrôleur général, Bertier intendant-adjoint d·e
la Généralité de Paris, de Fontette, intendant de la Généralité de Caen, l\farescot, caissier de la mendicité, Duhamel, subdélégué du dépôt de Beaulieu, et plusieurs individus chargés de faire les achats. - Lettres du contrôleur
g/·néral approuvant les mesures de précautiçm prises par
l'intendant de faire des distributions de riz, vu la cherté
des grains. - Autorisations données ~t l'intendant par Jedil
contrôleur général de délivrer des ordonnances pour le
pasement des fournitures délivrées aux différents subdélégués. - Correspondance particulière entre M. Bertier
et l\J. Marescot, Sltr la mesure financière à prendre pour
régler les arriérés. - Ordre de service à observer dans le
dépôt de mendiants établi en la ville de Valognes pour le
concierge du dépôt, approuvé et agréé par l'intendant de
la Généralité. - Lettre de M. Bertier, communiquant à
M. de Fontette les int~ntions du contrôleur général qui
pense que, les renfermés dans les dépôts devant toujouri
y être dans un état de correction, il faut qu'ils en senteii'
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Je poids et qu'il s ne soient pas t!'op bi en traités, qu'ils aient
un régim e intermédiail'e entre le régim 8 des prisons et
celui des hôpitaux, et que la plus grnnde écoi:1omie préside
à cette opération.
C. 61L (Liasse. ) -

• , •• ,_.l., i: .>. -

1i pièces , papier.

ne par a is~ait point dangereux de r em ettre en la société;
- de ne laisser sul.Jsistcr au mois de mai que cinq dépôts
dans le ro yaume dans les Yilles de Saint-Denis, Tours,
Bordeaux, Bou1·g en Bresse et Châlons en Champagne, etc.;
- de ne laisser dans le petit uo111b1·c de dépôts qui étaient
conservés que des sujets absolum ent dangereux et incorrigibles ; -aux modifications des traités qu 'on s'était propos 6
de réulisc l', en acceptant 1:1 soumission de la compagnie qui
s'était c11argée de la nourriture et de l'entretien des reuferrnés da us les dépôts de la Généralité de Caen, d'y introduirt)
différents genres de travaux:, ce qui ne pouvait avoir sou
exécution d'après les nouveaux: al'l'angements que le Roi
avait prescrits; ---: à lPur résiliation au dernier décembre;
- aux procès-verbaux d'inventaires estimatifs de tous les
effeLs qui existai ent dans ces dépôts, di stinguant ceux qui
appartenaient au Hoi, ceux que les entrepreneurs avaient
dû y ajouter et ceux des effets qui de vaient être su1)primés;
-au désir du ministre de voir les jeun es gens, qui y étaient
ou qui y seraient conduits dans la suite, con tracter des engagements pour son service dans les compagnies d'ouvriers
provinciaux; - à la nécessité de leur expédier une route
i)Üur leur procurer des secours de subsistance de distance
en distance, à l'effet de se rendre an Roule, près Paris, où
est établie la caserne seJ'vant de dépôt aux recrues de ces

Col'l'espondance rehttiv e aux foumitures d'habill ements à faire dans les dépôts de mendicité,
entre .MM. Terray, Taboureau, Necker, Joly de Fleur-y,
contrôleurs généraux, Ilcrtier, intendant-adjoint de la Géné1·alité de Pal'is, et lVIl\L de Fontette, E::;mangart, de Fe-ydeau, Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité
de Caen, et Jeurs subdélégués des diverses Élections. Copie d'une soumission passée par Pierre Cliquet, bourgeois de Ca et1, à l'effet de fournir pendant uu an des cournrture~ à· 7 livres 12 sous, sarrots à 11 livre3 1 sou, eulottes à 2 livres 5 sous, bonnets de laine à 18 sous 6 deni ers, paillasses à 5 livres 18 sous, corsets à 2 livres
10 sous 6 deniers, corner,tes à 11 sous 6 deniers, chemises à 17 sous 6 deniers, et autres effets servant à l'usage
des renfermés, moyennant les prix par lui fixés pour chaque
article; M. de Fontette, stipulant pour le Roi, agrée et accepte ladite soumision. - État du prix de différentes fourtit-m·es- faites-d'i!'f'Js - l<i- Génémht-è-de-Paris-i·e-lativemenhu---- -com1,agnies-·d1ouv1·fr:rs7jeni-ici-eux:--·-----~
'. OUche1· et à l'habillement des mendiants : habit, culotte
C. 613. (Liasse.) - 14 pi èces, p a}Jier.
t bonnet de füetaine, à 6 livres 13 sous; pour doublu1·e,
chepour
livi·es 1. sou 3 deniers; pour façon, 4 liVl·es;
Correspondance entre MM. Turgot,
l~':G-:IG§O. tise, 2 )ivres 9 sous 6 deniers; r,n tout pou!' l'habillement
de Clugny , Necker, contrôleurs généraux, Bertier et M. Es'homme, 11 livres 7 sous 9 deniers,l'habillemcnt de femme
mangal't, inten<lant de la Généralité, puis avec M. de Sur:vient à. 2 sous de plus. - Lettres du contrôleur général et
ville, commandant de la brigade de la maréchaussée, et les
: M. Bertier, relativement : à la nomination de fil. Colletrelative : aux nouvelles m esures énergique5
sulHlélégués,
iscotils comme caissier de la mendicité, à la place de
pour l'extinction de la mendicité ; - engagements des
Maresèofdevenu greffier du Conseil supérieur·de Bayeux;
jeunes renfermés qui auraient bonne top1·nure, des dispoà l'intention du Roi de procurer du travail aux pauvres
sitions ù grandir, une aptitude sérieuse à faire de bons solla ville de Tours en faisant fabriquer des couvertures et
ayant une taille. de 511ieds et une. volonté décidée à se
dats,
ffes de laine à l'usage des renfermés·; - en co1iséquence
- une fois engagés, il leur faudrait procomporter;
bien
1it envoyee de Tour:; 80 couvertures à 14 livres 10 sous
curer des souliers et le secours d'un sou par lieue, fourni
cm1c pour lesquelles l'intendant envoie une lettre de
d'étape en étape, et ne pas les faire escorter par la mange de 1,105 livres 12 deniers à M. Rattier.
réchaussée, parce qu'ils sont d~stinés ù devenir libres ;
- à l'injustice qu'il y aurait de fo1·cer les entrepreneurs
C. 612. (Liasse.) - 20 pièces, papier.
d'ateliers, à la suite de la résiliation forc ée de lenr traité,
à reprendre les effets de nulle valeur pour eux, mais d'ena. - Correspondance entre M. Turgot .et M. de
voyer ce matériel dans les dépôts non supprig:1és ; - à la
ette, intendant de la Généralité de Caen, relative : à la
remise en vigueur des ordres donnés à la maréchaussée en
méression des dépôts de mendicité; - à différents
pour la capture des mendiants, afin de prévenil'·le
1768
~s qui avaient été rédigés sur cette matière ; - à la
trouble qu'ils câusent à la société; - « des vues d 'lm ma:tion des dépôts de mendicité établis dans les diffé« nité et de bienfaisance avaient fait consentir Sa Majesté à
; Généralités du royaume en un seul pour chacune; ,,'l'évacuation des dépôts de mendicité, mais les vols nmltiécision royale de faire élargir tous les r·enrermésqu'il

'i;
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femme et tle ses enfants désol és et manquant ùe tout. Ces intcrnlants font fuit' e les corv('es des grnnd s e:h crnins
par entreprise, les adjudicataires payent les jorn·1rnliers qui,
rncinquant de travail, vi ennent -y gagner lenr pain. - C'est
dans la Géné.ralité de Caen que cette manière d'opérer a
comrnencé à. s'introduire pal' les soins de l\I. de Fontette
- · Dès que le pn,uvre Védide prl:fèi'e la lionte ile la mendicité il un tra,·ru l honll ête, il devient 1t charge à la s ociété,
il dévore la subsistance du yéritablc pauvre et mérite une
puniti on plus rigoureuse qu e celle qui consis t"c à le séparer
cle la société qu'il fatigu e . - L'étab lissement de dépôts de
mendicité, où l'on rcnfel'mc les fainéants et mendiants de profession, et où la nonnitnrc n'est ni abondante ni déli cate et
ne doit pas l'ètre , con tient dans le devoir une multitude de
gens qui se sont livrés aux travaux de l'agi·ieulture . - Lettre
del'autem des ObserPati.ons sur la mendicité, insél'ées clans
le Journal <I'Jigriculture de févrie r et rna1·s 1'iï2, 11 l'auteur
dudit journal. - Copie d'un plan d'administration pour
la distributioll des aumônes de la paroisse de Sainte-Marie-

« pliés 1 les assassinats plus fr équ ents depuis la ,;uspension des

(( captures des mendiants, les allroupements de v11g1tbo11ds,
(< qui mettent
it rontl'ihutiotl les fermiers, ont fait sentit'
(< la nécessité d'intimider au moins les geus qui s'adonnent
" au Jibel'tinn,ge, à la vie oi sive et aux. crimes qui en sont
(( la suite.>> Le contrôleur aj~ute : « Lïntention du Hoi est
u que !"opération de la rn cn<licité .s'cxéetltc commè av ant les
(( lettres de Turgot, confo 1·m én1ent aux ord1·es donnés en
(< 1768 par M. l e due de Choiseul , le vice-clîancclier Mau(< peou, Bertin, (je La Vri lliè1·e et de L'Averd y. >> Réponse de_ M. Esmangart, qui avait déjà fortement réclamé
auprès de M. Turgot pour la conservation dn dépôt d e son
département, à. cause <lu nombl'e des vagabonds, qui, <le la
Bretagne et de la Haute-Nol'lliandic af1luaient dans sa Généralité; - lettre du ch ef de la maréchaussée il tons les
subdélégués pour activer la chasse aux vagabonds et aux
gens suspects faisant profession de rn cndier. -- Lctli'e de
Necker sur la comptabilité des années précédentes.

c.
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614. (Liasse. ) -1 3 pièces; 5 1ahiers , in-folio, 40 feuillet s, papier.

Magdeleine de Reims, envoyé pour modèle. - Réflexions
d'un citoyen sur les finances, brochure imprimée en 1774,

:l"'H&·:l.~13'§. - Projets, lettres, mémoires, in stmctions et réflexions-relatives à l'extinction de la mendicité.
- Instructions s ur l'administration intérieure de~ dépôts,

dans laquelle l'auteur, Ridou de La Motte, traite de la
mauière d'anéantir les abus de la mendicité, afin de pourvoir auxcharges del' extinction de l a mendicité et. d'aug-

- Cons1derat10ns relatives a la reùmon sous une même
administration des trois établissements de l'Hôpital-Général, des Petits-Renfermés et celui de Beaulieu. - Lett1·e de

ver le sort des snJets, en entretenant les pauvres mendiants
sur le sol où ils sont n és. - Lettres du même à M. Esmangart en lui adressaut la précédente brochure.

----1enîi~ff~1. êt ~ntsI'itanc~ëïê~ceux ~ui fseroiit'-rê11î:eï-~üés-.- ,-_. n1ë1;ië1:- <lê.aê11~ -~;iff1i0;~1~ 1e~-1;~~~e~~~s- cÎerEt;!- ~~;~~- ~~gra:-

l\'I. Mesl é, subdélégué de l'Élection d' Avranches envoyant
à l\f. Malafait, secrétaire de l'Intendance, un manuscrit sur
la mendicité (publié en 1771) po ur le soumettre à M. de
Fontette. -- L'auteur corn bat le système de ne salarier les
mendiants valides qu'avec les produits des charités lilwes
et des souscriptions volontaires, qui exigeraient d'abo1·d
]'établissement de bureaux administratifs pour la perception
et la répartition des aumônes . - << Quand les Jmreaux de
charité s'établissent, nouveauté anime le zèle tout d'abord,
puis la charité se refroidit, et faute de fonds, les bureaux .
s'anéantissent bientôt. )) - li souhaiterait dans les années
de stérilité des taxes volontaires, des souscription s libres
qui se feraient sans l'autorité des juges des lieux pour fournir aux pauvres journaliers, non pas gratis, mais en
établissant des ateliers de charité pour réparer les chemins
vicinaux, ou faire d'autres ouvrages utiles aux communautés. - Quelques intèndants ont, pour concourir aux
vues de l'administration, aboli les corvées, dont le poids
tombe d'une manière accablante sur. l'ouvrier qui est forcé
d'abandonner sa famille pour y travailler quinze jours au
moins, sans salaire, sans pain, sans retraite où il puisse
s'abriter; il y use ses outils et revient désespéré près de sa

la

1

C. 615. (Li asse . ) - · 16 pièces, papier.
1~~'~!,,9.

-

Corl'espondance entre MM. Necker,
Esrnangart, intendant, l es subdélégués, seigneurs et curés
de la Généralité de Caen, relative : à la destruction de la
mendicité et à l'établissement dans toutes les provinces du
royaume des ateliers de charité, où tous les pauvres de
bonne volonté eussent ttouvé une ressource assurée, en recevant journellement un salaire proportionné à leur travail; ces secours ne seraient que momentanés ; féconomie
que Sa Majesté était obligée.de mettre dans la dispensation dQ
ses grâces ne lui permettait pas de ll:'s rendre continues; à la formation de bureaux d'aumônes dans chaque arrondissement de la Généralité de Caen ; les dépôts ne serviraient
qu'à la détention et au chàtiment des mauvais sujets. - Lettre de l'intendant aux curés deJa Généralité pour les exhorter à créer des établissements de cliarité.-Réponsede J'l'lbb é
Suvigny, curé d'Aucey, sur la misère de sa paroisse, dont
la plupart des habitants ne vivent que de galette, composée
ù'un peu de farine de blé noir, cuite à peine, aver. du sel,
sans pain, ni bouillon, ni bois (le pays étant en bonne

_
·
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partie tout en plaine) ; - le gros décimateur de cette ' lorson, dont le seigneur, ex-lieutenant, gé néral, demeure à
pauvre paroisse, l'abbé de Marcouvill e, qui derneurè. à
Pari s, et dout les religieux d'une abbaye royale sont pl'eOrbec, o.u à Vernon, ne donne jamais rien pour les pauvres,
sentateu rs et gros décimateurs, arec messieurs du chapitre
quoiqu'il promette toujours: << J' en gémis, dit-il, à la conde la cathé<lrale qui possèdent les grosses dîmes ; - le
fusion de notre état, ce serait là où app uy er. >> - HJ~ pons e
curé, réduit à qu elques vergées d'anciennes novales pour
de l'-:.bbé Nicolle, curé de Saint-Otien, paroisse très-peuplée
lui tenir lieu de portion congrue, soulage du mieux qu'il
et très-pauvre, sans seigneurs, sans gentilshom mes, sans
.peut les infil'mes et les pauvres journali ers de sa co mmuproriétaires riches, et oü il est impossiul e de créer aucun
nauté, sans l'aide de JTCrsonne, de sorte quïl n' y a pas
établissement util e, il appelle de tous ses vœ ux la création
possibilité .d'établir de bureau de charité ; -:--- lettre d' un ·
d'un atelier de charité. - Réponse de l' abbé Quesn el , curé
négociant ùc Caen, le sieur Longu et, qui sou met à l'intende Clévill e, où sept ou huit gros propriétaires possèdent
dant un plan d'amélioration des établissements pour parles trois quarts et demi du territoire, mais sans y fixer
venir sùremen t à l'extinction de la menùicité. - Lett1·e du
leur domicil e, et dont un seul secourt les pannes. - En
ministre Amelot qui envoie ledit plan à M. Esmangart. arrivant dans sa pa1·oisse le curé établit une sorte d'ateNouveau r emaniement de ce travail sous le titre de : Noulier de dentell es, qui, aux approches de l'hiver, fut déveau plan de commerce et de charité, adr essé pa1· le sieur
Lon guet à M. Esmangart, qui lui avait adressé quelques
serté à cause du mauvais état des chemins; cependant
observations sui· son premier proj et ine \éc uta!:Jle.
les enfants instruits à faire de la dentelle en instruisirent
d'autres, et depuis vingt ans les fill es du pays s'en oecupent
journellem ent, et aident leurs famill es qu'elles surcharC. 616. (Liasse.) - 5 pièces, papier.
geaient auparavant; les petits garçons vont en service chez
Hôpitaux et mendicité . - Mémoire
les agriculteurs voisins, et les infirm es sont secourus à doconcernant les hôpitaux de la Généralité de Caen pour demicile. - Réponse de l'abbé Guyard, cm·é de Saint-Senier,
mander aux admin istrateurs des hôpitaux, Hôtels-Dieu et
de Beuvron, Roche-Saint-James, dé clarant l'exécution des
__P.ro· ets de l'intendant impossibJes da2'0 ces paroisse~---a~= -- aut1·es maisons de diarité et aux évêques un extrait des
cablées <le tailles, où les curés sont à portion congrue, où --t~nd ations è-t-des' lèï:i1~è-S-p~tentes quilêsont autorisés -; --- --·
un état des fonds annuels, des différents revenus, des difféles seigneurs so nt absents ou peLl aisés ; il pense que
r ents octrois qui leur ont été accord<~S, des aumônes actue1l'on pourrait affecter aux pauvres les fonds des co mmul cn;ent fondées et celles à espéi-er de la charité privée ; nautés religieuses peu remplies; il ajoute : t< Le feu roi
un état des Mpenses générales de l'hôpital, ses charges,
« de Sardaigne en agit de même, il ~' a environ dix ans ;
des dornestiq ues et autres nécessaires i.t l'administragages
y
il
où
cures,
des
,
« il y a outre cela des chapelles
tion de la maison, des dettes e t des ,obligations; - toutes
« a deux curés sans uécessitl\ ; - on pourrait en appliles obs ervations sur ce qui pourrait toumer à l'avantage
« quer une portion aux pauvres ; - les rich es abbayes
des pauvres et à l'organisation Ju blll'eau d'administration;
« pourraient faire des pensions à proportion de leurs
- arrêt portant établissement d'une commission pour exa«revenus ; les gros décimateurs seraient ta?'-és de même .
miner les moyens d'améliorer les div ers hôpitaux de la
« - Sa Majesté pourrait annexer à cet objet qu elques
ville de Paris, envoyé pour modèle. - Projet d'arrêt du
« petits droits de marché en établissant dans les gros
Conseil du Roi concernant l' établissemcnl d'une commis« bourgs de nouvelles foires .. . » il termine en priant l'insion pour l'amélioration des hôpitaux de la Généralité de
tendant de ne montrer sa lettre à personne : « vous ferez
l'organisation d'une commission pour la ville de
Caen;:;juvous
·que
usage
tel
contient
qu'elle
<< au surplus de ce
Caen, composée de l'intendant, du chef de l'administration
« gerez à propos. » - Réponse de l' abbé Capron, curé de
de l'hôpital général, du maire et des échevins, de deux curés
Mondevill e, qùi, gràce aux secours de la noblesse et des
de la ville choisis par l'évêque rliocésain, de deux officie1·s
bourgeois vivant noblement, a pu organiser les secours de
de judicature nommés par le présidial de la ville, de deux
telle façon qu'il n'y a réellement pas de nécessiteux et
négociants choisis par l'intendant. - A l'éga1·d des établisnul mendiant dans sa paroisse, où il se1·ait heureux d'étasements de charité des autres villes de lu Généralité, ladite
blir un atelier de chai'ité qui aiderait l es vieillards à vivre
commission sera · composée de l'intendant, des deux plus
pins au large. M. Esmangart écrit en marge et en tête de
anciens administrateurs de chaque établissement, d'un
cette lettre : « répondre d'u11e manière très-satisfaisante;
ecclésiastique délégué par l'évêque et des offiriers munici« .voir avec M. Lefebvre (ingénieur en chef) ce qui serait
paux, de deux notables habitants choisis par l'intenft ant. « possible de faire pour l'atelier de charité demandé. »
Ordre d'administration pour le soulagcmPnt des paurrcs
- Reponse de l'abbé Geslin, cure de Bencey, près Pon-

.,.,.,..:1,.80. -
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'le la paroisse de Saint-Sulpice, brodrnre imprimée de

"I G pages, envoyée comme modèle.

C. 617. (Lüsso.1 - 15 piùces, papier.

l.~G~-1-;~4. -Hr\iitaux. -État de situation de !'l1ô)Jital civil d'AvranclJes, 1·édigé par M. Launay, pl'icur dudit
li !\pilai, contenant l'indication de la date de sa fondation, le
·nombre du pe1·so11ae! et le montant des reveims et charges;
- cet hôpital fut fondé en 1262, sous le règne de Saint-Louis,

i1ui y réunit plusieurs mala:ll'aiet; et léproseries; il y a un
cl1apelain, une demoiselle-gouvernante, deux valets, dont
l'un l'ait travailler les enl'ants à. nne petite manufactur·e de
lia.s, t1·ois servantes et cent pauvres, tant sains que malades;
1e revenu annuel est de 3,704 livres tO sous, et les charges
s'élèvent à 4,35:2 livres 13 sous. En mal'ge de cet état,
l'intendant fait observer qu'il n'est pas difficile ·de concevoir que cet hôpital soit en état de subsister sans recevoir de secours, puisque la balauce de la recette et de la
.dépense fait voir qu'il n'y a qr1e 648 livres 3 sous de fonds
manquants, et que le produit du travail des pauvres n'est
évalué qu'à 300 livres, tandis qu'il doit procluil'e plus de
-·.~,~,,_, __, _,_L,QQQJ.Ly1:i;i,'LJ.J.iU'J!1,.,= ÉtaLdes,..pa.uJér.essali.des, et in.valides .
et du nornb1·e des lits nécessaires; chaque lit revient à
40 1iVl'es, lïrnhillement complet à 20 livres, la nourriture
d.e chaque pauvre invalide coûte 8 sous par jour, à cause de
là cherté des vivres, et à Caen 5 sous seulement; et cellr,
des paurres valides au pain, à l'eau, et àla paille revient à
5 sous par jour à Avrant:hi;s, et à 2 sous 1/2 seulement à
Caen. - Mémoire sur ledit hôpital constatant les décès,
les p.mvres entrés pour y demeure1·, les mendiants qui
y ont passé avec ou sans passeport. Il est dit dans le
rnémoi1·e que rorgan:isation du Conseil d'administration est
vicieux; les membres sont absents, éparpillés et se souciant peu de ces détail3. Il faudrait un commis à gages
demeurant à l'hôpital et chargé de tout le détail.

C. Gl8. (Uasse.) -

13 pièces, papier . .

:1,::,-.1.i;33. Ihats du nombt•e des mendiants
valides et invalides, constatant : qu'il y avait de trente à
trente-trois hommes, trente femmes, et quarante enfants
dans l'hôpital d' Avranches .: que le travail auquel ils étaient
occupés consistait à. faire à. l'aiguille des bonnets, des bas
avec de la grosse laine ; que la mendicité avait beaucoup
diminué dan5 la ville, mais qu'elle n'en était pas absolu' ment bannie; que le revenu fixe, le casuel et le produit des
travaux, y compris les fonds distribués par les ordres du
noi en 1727, se sont élevés à. 6,136 livres, et la dépense
CALVADOS. -
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pour la dite année à 7,880 livres ; l'hôpital se trouve eu
déficit de 1,749 livres sur l'année suivante et n'alll'ait pu
susbsistei· en 1728, si le Roi n'avait eu la bonté d'y faire
distribue1· la somme de 3,036 livres. - Autre état contenant les observations de i\11. Radier, subdélégué de l'intendant d' Avranches, établissant qu'il y avait nécessité de
clore de murs ledit hôpital et d'augmenter les bâtiments pour
y loger un plus gra111l nombre de rat1vres, afin d'arriver
à l'entière exécution de la déclaration du Roi du 18 juillet
1724; que, par les ordres de M. d'Aube, intendant de la
Généralité de Caen, le sieur Bayeux, ingénieur de la Généralité pour les ponts et chaussées, avait fait un· plan terrier;
- de l'augmentation nécessail'e à. faît·e aux hfttiments dudit
hôµital pour y renfermer le reste des pauvres qtie l'on
était obligé de laisse!' mendier en la ville, faute de lieux et
de maiso1is. - L'entretien de lllmières de la chapelle
coûte par an 30 livres; - le traitement dù prieur, 200 ; sa
nourriture, 200; les six servantes, JO livres chacune, et la
1101frriture, 80 livres.

C. 619. (Liasse.) -

3ti pieces, papier.

t "G§-1,§3. - Mémoire sur la situation dr, l'hôpital
d' Avranches. ll renfel'llle plus de quatre cents pauvres dont
le nombre augmente les charges, ta.nclis que les revenus
diminuent; - l'equêtes pl'ésentées pal' les administrateurs
à l'intendant pour obteuir des secoul's sur le don gratuit,
sur la loterie de piété ou sur les lots non réclamés; et
ce à cause de l'incenùit~ que ledit hôpital a essuyé, le
H novembl'e 1TH, donl la perte est évaluée à 1,200 livres.
- Correspondance entre 1\1. de Boullongne, les intendants
de la Généralité, de Fontette et Esmangart, le maire
d'Avranches, le sieur Lesourd et les administrateurs de
l'hôpital, au sujet des demandes faites pal' ces dcl'niers des
droits à eux revenant, et qui doivent être payés par les
officiers de justice, loi·s de leur réception et prestation de
serment, d'après un arrêt dn Conseil de 1721: h;sdits droits
taxés à. 10 livres pour les officiers en chef, à 5 livres pour
les avocats du Roi, à 4 livres pour les avocats et procm·eu1·s,
à 3 livres pour les r~otaires. - Minute d'o1·donnance de
M. Esmangart renvoyant les pal'ties pour être contradictoirement entendues devant le sieur l\'Ieslé, subdélégué
d'Avrancbes, et condamnant lesdits officiers du Bailliage à
payer les droits dus au receveur de l'hôpital. - Procédures devant le B<ülliage tendant à obliger l'hôpital à.
garder~un enfant qu'il avait renvoyé comme étant attaqué
d'une maladie incurable, et un nommé Allain, atteint d'épilepsie. - Sentence du Bailliage qui ordonne leur rentrée
provisoire dans ledit hôpital.
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C. 620. (Liasse.) -

38 pièces, papier.

:f i:,-s.J 'SG.-Requête présantée par Gilles Frain Des
Bretonnières, docteur-médecin de l'hôpital d' Avranches,
tendant à obtenir une gratification en raison des services
par lui rendus et l'augmentation de travail que lui occasionne le passage des troupes . - Correspondance à ce
sujet entre MM . de Silgur, Esmangart, intendant de la
Généralité, et M. Meslé0 subdélégué à Avranches. - Demande de la nomination d'un médecin en remplacement de
l\'I. Frain, qui a subi une attaque d'apoplexie et perdu l'usage
de la parole e l de tous ses menb1·es. - Autre cor'l'espon...:.
dance entre le vicomte de Laval, madame de Coëtlogon,
abbesse de l'hôpital d'Avranches, et Iïntend1mt de la Généralité de Caen, relative à la nomination du sieur Bé.chcvel,
comme médecin dudit hôpital en remplacement du sieur
Frain.

C. 621. (Liasse.) :l.'i_ ~o-J '78 . -

26 .pi ècPs, papier.

.

~

Hôpitaux. - Etat de l'hôpital de la
Cha1·ité de Pontorson, Élection d'Avra.nches, indiquant les
date et titres de fondation, Je nombre des sœurs, dornes.tiques et m alade·s~ Joês~è-;ënîîs e i(:î(ïpenses-::tnn u-elTC.<i~aliisique l'avis de l'üitendant. Cet hôpital fut institnô par bulle
<lu pape Pie V, du '.1."' janvier 1570, sot!S le nom de SaintAntoine, et desservi par des religi eux de l'o rdre de SaintJean-de-Dieu; il fut ensuite confirmé par lettres patentes
de Henry IV, du mois de mars 1GtJ2. Le personnel se
compose de quatre religieux, nn aumônier, d~tlX domestiqnes et ~ix malades, sans compter ceux qui viennent se
'aire panser et auxquels on donne grntuitement des médi~aments. Le revenu annuel est de 1,217 liwes 14 sous
) deniers, et les dépenses de 2,450 livre.:; . L'intendant fait
'observation suivante : cc Ce qne les religie ux: de cet
hôpital 011t marqué dans la colonne où est porté Je total
· de la dépense sert de fondement suffisant pour l'avis que je
crois devoiJ' prendre; le père pl'Ovincial de l'ordrn de
Saint-Jean·-de-Oieu fait payer par sa province ce qui
manque pour1a subsistance de cet hôpital, cela étant,
le Roi peut selon mon avis ne point entrer en c.onsidération du présent état. )) - Correspondance entre le duc·
e Saint-Florentin, le duc de Choiseul, M. Bertin, l'inten1nt de J.a Gén éralité de Caen et les fri·res de Saint-Jean~- Dieu de l'hôpital de la Charité de P~nto1·son, relative
Ja demande rlc lettres patentes portant confirmation d'un
\pital' des pauvres femmes et filles dudit lie u; - - discus)n entre les frères de Charité et le desservant* de la
apelle Saint-Antoine, attenant audit hôpital, au sujet de
1pposition faite par ce dernier au pl ace ment iles lits dans

cette chapelle pour y traiter les soldats et matelots malades_
- Lettre du duc de Choiseul qui autorise les _1·eligieux il
placet' les malades dans ladite chapelle sous des conditions
y mentionnées. - Héclamation des administrateurs tendaut
à obtenir !~autorisation d'acquérir une portion de terrai11
de la valeur de 700 livres, pont· l'agrandissement de leur
jardin. - État de situation dudit hôpital en 1778.
C. 622. (Lia>se.) -

48 pièces, papier.

t '~6-1.,.,G. - Hôpitaux. - Demande des curés, vi-·
caires, officiers, bourgeois et habitants du bourg de Villedieu, tendant à obtenir des lettres de confirmation de l'établissement d'un hôpital fait par eux en 1716. - Projet de·
règlement pou!' ledit hôpital. - Correspondance entre·
1\1. Dodun, contrôleur-général, .Amelot de ChaiÎlou, de La
Houssaye, Chauvelin, les admiuistrateurs, les sœul's et la
supél'iéure de l'hôpital de Villedieu, l\f. de Matignon, évêque de Coutances, relative à la p1·oposition d'établir l'hôpital
de Villedieu à Sauchevreuil pour faire cesser la concml'ence des droits de l'ordre de Malte, seigneur temporel,
de Villedieu, et ceux de l'évêque de Coutances. - Observations sm· les r.llangernents et additions proposés de la
---l:lïfï'n:n:i· -rorare-ae-Mrrltw-au--proj·et-ei-ùess us.-- - bet-tre-d.e,
M. de Chauvelin, garde des sceaux, adressée à l'iuteudan1, .
où il est dit que Je Roi n'est pas porté à accorde!' des lettres patentes . - Nouvelle requête de la supérieure dudit
l1ôpital , présentée au garde des sceaux pour le même sujet.
- Correspondance entre MM. <le Saii1t-Florentin, Bel'tin·
et d'Invau, 1\1. l'inlendant de la Géné1·alité ùe Caen et lesadministrateurs de l'hôpital, relativement aux diverses.
demandes faites par ces derniers, à l'effet d'obtenir l'a1;J1:torisation d'acquérir, soit par donation ou autrement, desimmeubles jusqu'à la concurrence ..de 3,000 livres de·

revenu.
C. 623. \Liasse.) -

9 iMces, papier .

XIII" ~iè«!le-t':~il. - Hôpitaux <le Bayeux . État rédi gé par M. de Hermerel de ~Listel contenant la désignation des deux: hrîpitaux établis dans les faubourgs de la
ville de Bayeux. Le premier est celni des malades, fond.é par
la reine Blanclle, mère de saint Louis; il contient 50 lits
tous occupés; l'administration en est confiée à des religieux
qui rendent compte to11s les ans à l'évêque de Bayeux et autres admiuistrations; le revenu suffit à peine pour les fafre
subsister, et pour y suppléer on est obligé d'avoir recours à
des quêtes. Le deuxième est I'hôpitaldes.. v.à lides contenanc--- - · ··

rno

pauvres de ruri et de l'antre sexe; les bâtiplus de
ments ont peine à les contenir; Je revenu rst an-dessous

l

1

f
~
.Î
' .'r1
~
'I

~

\
1

1

SIÜUE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

<1.le la dépense, et lorsque les aunùînes ne sont pas abondantes, on est forcé d'ali éner de leurs biens. - État de
si tuation de l'hôpital géué1·al , portant indication <le ses
<Charges ordinaires, des dépenses faites pour réparations,
.a meublements et habillements des pauvres, le nombre de
·t:e ux qu'il contient eL qui y étaient enfermés avant ·1a dé·!'.laration du Roi du 18juillet1724. Les charges consistent,
<~ 11 gage~ ordinaires, co mpris ceux du chapelain, 690 livres;
:l'ente,> viagères, 850 livres; entl'etien des bâtim ents, 700
;Jivres; aux sœurs de Charité pour distribution de pain,
J.iouillon, etc., faites aux malad es des fauùoul'gs, 2,500 li' l'CS; droits payés aux Aides pou!' I'enti·ée des boissons, .
:200 livres; total, 4,940 livres ; pour réparations aux bâti111ents, 2,000 livres; achat de OO lits gamis, y compris
:2 paires de draps, ~,500 livres ; 100 chemises, 240 livres;
l1 all illernent de oOpersonnes des deux sexes, 1,500 livres;
ledit hôpilal peut contenil' deux cents pauHes valides ou
:ittvalides, et, avant la déclaration du Roi, il y en avait cent ,
vi ngt de présents; quant au travail, it est à peu près nul,
Jes hommes n' étant occupés qu'il. tiller le chanvre et les
fe mm es 11 fil er, ce qui produit à peine 1 sou par jour. J.Hémoire des · administrateurs dudit hôpital rnlatif au
payement de 18 boisseaux de froment, fait chaque semaine
i1ar l'évêché de .Baye ux, pour· êt1·e convertis en pain et dis- - - - -+ri·bués-aux--pau-v1•et;-de--la-\«iHe-et-fa,u+)OtHgs-; . S.- A. -l.H onsei-" -__
;,;neur de Lorrain e, évêque de Baye ux , refu se de se soumettre à cette obligation, prétendant qu'il n' existe pas de
titres suffisants. Le~ administrateurs i'épondent : << que de
·« tout temps cette au rnô1ie de 18 boisseaux de froment a
·« été distribuée chaque semaine en 3 jours différents,
t< savoir : le dimanche, le rnardi et le jeu di, ce qui est
« évidemment pl'ouvé par les délihérations du chapitre
« des années Hlû 1, 1024 .et Ui34, etc. >>; ii l'appui de ce
mén10i1•e sont jointes des copies d'actes de 13ï9, 1381, 1461,
1463 avec rappel du proèèS perdu pat· monseigneu1· Molé,
-évêqu e de Bayeux, et des laFgesses de messeigneurs de Nes.mond, Servi eu et du cardinal de La Trémouille. - Correspondance de l'intendant de Caen M. d'Aube avec 1\1" de Herm erel del\fastel, Duhounue-Génas, su bdél ég11é de !'Élection,
M. d'A lhrny, li eute1rnnt-gé11éral <lu baittia~e. L'i 1ltendant dit
à M. de i\Jastel que les validesdoivelll. couch eJ' sur la paille,
qu e leur nourriture ne <loiL coùter que 2 sous 6 deniers;
·que celle des invalid es reviendrn à 5 sous. - Après avoir
·donn é l'état des officiers de ,judicature du Bailli age et de
la vicomté de Bayeux, ~I. de Masle! ajoute qu e (( l'on devrait
(< remédie1· à la multiplicité des offi ciers trop à charge au
·<< Roi et à l'Êtat, et supprimer le degré de juridiction de la
·« ,·icornté, tl'è.s-inutile, f'oi·t à charge au Roi et au public et
« in connu dans le 1·este du royaunie , à J'ex cep1ion de la Nor«< mandie, enfin su pprimerles hautes justi ces de nouvelle

« création. Cet ouvrage, monsieué, vous était réservé pour
.« le soulagement de la provin ce, M. d'Agu tisseau, chance·
« lier, avait

travaillé à cet arrangement qui était près

« d'être mis à jour quand il s'est retiré. i>
C. 624. (Liasse.) - 51 pièces, papier.
7~.a,. - Extra.its des r egistres de l'hôpital de Bayeux,
constatant les entrées et so1·ties des mendiants valides et
invalides pendant les mois de septembre, octolJ1'e; novembre
et déùembre, avec l'indi cation de leurs noms, prénoms, âge,
li eu de nai ssance et profess iou. - État de la recette et
des dépenses faites pendant le mois de septembre et
d'octobre: recette , 3,906 livres 7 sous 6 den iers ; dépenses
ex tra ~ rdin air es , somm e t:gale; dépense 01·dinaire, 516 livres 7 sous 6 deniers; - au tl'es états pour les mois de
novembre et de décembre.- Dépenses pour réparations et
subsistance : 1, 182 livres 8 sous ; - recette du travail des
mendiants valides renferm és : 14 livres 12 sous, à raiso n
de 1 sou par jour. - Correspo ndance entre M. Rich e1·
d'Aube, intendant de la Généralité de Caen, et le secrétaire
l'abbé Du Bosq, M. de Cotignon, sieur de La Cl aye , exempt
de la mai·éch aussées générale de Basse-N 01·mandie, Hel y es
d'Abray, Godard d'Isig1ry , Le :Marois, administrateurs
duiliL..bô.pitaL,-1'e1ative.. _.1ux ._ recette.s___e1 _.dé.µenses _.etit ...d.e. s_
demandes de fonds di sponibl es, le nombre ùes pauvres
augmentant à l'hôpital, « car on les amène à chartées des
<< villages, il en fut amené dix-neuf d'lsign-y, vendredi ùervrocl~s-verbaux de capture dressés pa1· les
« n.i er, i>; exempts de la maréchaussée.

C. 625. (Li asse.) -

35 pieces, p<:Lpier.

t .,~a-:1. "~G. - Êtnts et extraits des registres de l'hôpital de Baye ux, constata nt les entrées et so rties des m endiants, avec l'inùicalion de leu rs noms , prénoms, âges , li enx
de naissance , professions et signalelllents. - Corl'espondance entre l'intendant ùela G1~~aéralité de Caen, 1\'I. d'Aube,
et les secrétaire chapelain des valides, l' ab bé Dn Bosq, et
les administrateurs <lu<lit hôpital , le sieur Goda!'d d'lsigny ,
Le Maroi s, Herrnerel de ~las te l, relativ e à. l'envoi ,fo
ces états et au payement des som mes dues pour la nour1·itul'e et l'cutretien <le ces pauv1·es 1·e11fennés, en 1726; les
dépe11ses onlinai res s'élevaient ù. 1,048 liv1·es 7 sous 6 rl cnit!l'S et les ex t1·ao1·dinaircs à 69 li vres.

C. 626. (Cahiers.) t ,-~4;-; :.:...._

(n. folio, 1G leuilleLs, papier.

États des r ecettes et dépenses généralef
faites par les admi11ist1·ateurs de l'h ôpital général de Bayeu>
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pour l'année 1726, redigés par trimestre et certifi és véritables
par les sieu1·s Hélye, Le Mal'ois et Hel'l1rnrcl de l\Iastel :
pendant le premiel' trimestre, la recette est de 2,096 !ivres
6 sous; la dPpense de 4,o99 livres 4 sous, 6 deniers; pendant
le deuxième, la rece tte est de 4,243 Jivl'CS 11 sous et la
dépense de ~,777 livres 13 sou:> 6 deniers pendant le troisième; la recette est de 3,563 livres 18 sous 3 deniers, et la
dépense de 3,391 livres 14 sous 6 denie1·s; pendant le quatrième, la 1'e1:ette est de 2, 763 livres 4 sous 6 deniers, et
la dépense de 2,970 livres 1 sou 9 deniers; pour l'année
entière il y avait un excédant de dépense de 4,071 livres
14 sous 3 deniers.

.<;.

627. (Cahieri< .J - Grand in-folio, '16 feui llet,, papier.

1

étaient taxés pour le droit de confirmation ; que cet hôpital~
d'une vaste encein te, renfermait beaucoup de bâtineuts
mal fermés, de sorte que les valides passaient par-dessus.
les murs. Pom obvier à cet inconvénient, .il est demand(\
1,000 livres par les administrateurs 1\11\f. Hermerel de l\fastel, A. Le l\iurois, procureur du Roi de police, Le Marois,
Philippe de Marigny, procureur du Roi uu Bailliage, BaTicher, économe et l'abb é Du Bosq, chapelain secré taire. États du nombre des mendiants valides et invalides renfermés dans l'hôpital de Ba·yeux 11733), en conformitc de la déclaration du Hoi du '18juillet1724, redigés chaque mois pa1·
les administrateurs et envoyés à l'intendant pour obtenir le ·
payement des dépenses de ceux qui étaient à la soltle du
Roi. Pour le mois de janvier, il y en avait cent vingt, ce qui
formait la somme de 930 livres, et fin novembre, pour cent.dix-sept hommes, femmes et enfants, 879 livres 10 sous.

l .,2G. -États trirnestl'iels rédigés par les athninistrateurs de l'hôpital de Bayeux, choisi pour le renfermement <les
pauvres rnenuiants, invalides, valides, engagés, et par corC. 629. (Liasse.) - 32 pièces, papier.
rection, contenant le nombre des détenus, leurs entl'frs et
sorties; au ter ja11vier 1726, il y avait Yitigt-ll'OÎS hommes in1 ''9· I 'SS. ·- Correspondance entre le prince de
valides et un engagé, trente-huit femmes invalides et quatceMontbarey, !HM. La l\'lillière et d.e Brienne, Esmangart, L.e
vingt-dix enfants.: total, cent cinquante-deux; à la tin de l'anCordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen,
née, il y avait neuf bomrnes invalides, vingt-quat1·c fewmes
de
Génas subdéléaué à Bayeux et la supérieure de •l'hôpital
.
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mvalides, trois par correctwn, et so1zante-hmt enfants; total,
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.ux.,...r.elati.v.e.aux-l:l1!e;v.ets..a1~~01:.d.1ts.na1\.Je-Ro1
..
....Bav.e
..
_,~
,,,_
....
,,..,·~.,-·,,··..,,--~""~
..
-IT"·"'·
z
.
"
......._+..--d·
.A~-....
·
01
' 1"
"J:
·-c·ei11···q11a::t:r e: =- n.u.i co'S" t'L<tl:) ' '-'u FaliVl'Co va11ues e, 1J1Va11ucs
Le Tuai père et fils, uommés chirurgiens et médecins de
des deux sexes qLLi se sont présentl:s on ont été 'll'rêtés et
lhôpital; - réclamation du siellr Duù oiict, médecin de
conduits dans ledit hôpital ou tran sférés dans les prisons
l'hôpital, se plaignant de la préférence accordée sur lui au:
pendant les mois <le juillet, août et octobre; le nornb1·e
~ieur Le TuRI fils, malgré ks services qu'il rend, dcpui&est de quatre, dont trois mendiants et une fille arrêtée
qninze ans, aux soldats traités à l'hôpital de la Charité de
par le commissaire de police comme ragn.hon<le et résidant
Bayeux, dont il est le médecin titul:iire depuis 1770, sm·
« dans un lieu de scandai e; >l ces états sont signés pa1· les
la demande de so n p1·édécesseur, le sieu1· Le Cieux, devenu
ailrninistrateurs Hélye, Godard d'Isigny, Philippe de J\Jarigny
tt·op vieux et infirme. - Eitraits des l'egistres des d<~li!Jé
<:~ Herrnerel de l\fastel.
rations des pauvres malades de !'Hôtel-Dieu de Bayeux et
de la cornmunauté des cliimrgiens de ladite ville, relatifs
C. 628 . (Liasse.) - 12 pièces, papier.
à ce différend. - Mémoire de M. Esrnangart où sont
rappelés les services l'cndus aux soldats malades du camp
1.,:.,.1.,33. - États indiquant le nombre des mende \'uussieux pal' le sieu1· Du<loüet corn111;; médecin et par
!Ïirnts renfermés dans Je dépôt de mendicilé établi dans
Mi\I . Le Tual père et fils comme chirurgiens; - le prince
'J1ôpital de Bayeux, le total des re'venus fixes et casuels et
de }lontbai·ey est d'aYis de maintenil' le brevet au sieu1· Le
es fonds qui lui ont été distriùrn:s par ord1·e du Roi, le
Tua! fils, mais en nommant le sieur Dndoüet, médecin milicnre de travail auquel les mendiants étaient occupés (à
taire en chef <Judit hôpilal.- Certificat à l'app ui donné pa1·
Lire des bas, de la deu telle, filer de la laine et du fil et
les religieux su périr.urs et dépositaires de la communauté
llcr du chanvre); on voit par ces états que la disette de
et de l'bôpital. - Requêtes et mémoÎJ'es ·présentés par Le
i~n avait ruiné l'hôpital, qu'il n'avait aucunes proTuai fils, dernamlant à introdui1·e des mouifications dans le
sions, que le blé coûta pendant deux rnois et demi
réginre dudit hôpital. -· :'\îouvelles oppositions de la pai·t
7, 8, 9 et 10 livres le boisseau, cc qui força les adruidesùites rel igieuses . - Observations de part et d'autre à
strateurs ù emprunter jusqu'à 6,000 livres; qu'il n'y
ce suj et. - Copie des plaintes formées contre les siem·s Le
ait pa1" moins de mille huit cents mendiants dans la ville
Tual pèÏ'ect fils ef denfai1de· de la destitutio il.~diï-si(foi; Leles faubourgs; et que beaucoup de pau\'l'cs ouvriers
Tual fils.
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.1ti:3.1.,ss.
Procédure par-devant le Consuil
d'État entre les membres dn chapitre de 1' église cathédrale
de Bayeux et les officiers municipaux de ladite ville, relative à la réunion des biens de la mense convcntnellc di1
prieuré de Saint-Nicolas ùe La Cllénée, revendiquée par le
chapitre pour son rglise et fabrique et par les officiers
nrnnicipaux pour l'hôpital des pauvres malades, cnfauts
trouvés et le collége de Bayeux. - Mérnoiref.', observations
et requêtes présentés au Roi tant par lesdits officiers
inunicipaux que par le chapitre; à l'appui de leurs son tiens,
les officiers produisent différentes pièces anciennes, enue autres : 1° copie d'une charte de Henry II, 1·oi d'Angleterre, traduite du latin en français par le R. P. T. R. C. qui,
.par ces circonstances, est environ de l'an 1173, portant ce
suit: «Henry, par la grâce de Dieu, roi des Anglais, ùuc
ùes Normans, comte d'Aquitaine, à l'archevêque de Rouen
.et à tous les évêques, comtes, l.Ja1·ons, vicomtes et à tous ses

par les administrateurs et divisé en onze colonnes indiquant
les dates et titres de fondation, le nombre des sœurs, des
domestiques et des malades, le montant des revenus et dépenses ordinail'es et annuelles. - (Les titres primitifs de la
fondation ont él.é perdus, croit-on communément, dans le
temps des guerres anglaises; l'unique pièce retrouvée est
l'arrêt des grands-jours · de l'année 1540); - mention de
quelques con1l'ats de donations faites audit Hôtel-Dieu dans
le xine siècle, prouvant que l;;i fondation est antérieure.- En
1629, il y fut appelé quatre religieuses de la Madeleine de
Rouen, pour servir les malades; un accord fut fait à cc sujet
entre elles et les (~chevins de la ville de Caen, le 3 juin
1629; _plus larù, en 1634, les religieuses obtim·ent des
lettres patentes confirmées par arrêt du Conseil privé, du
4 févricd 756, qui leur permit de s'établir en communauté;
il y a en ontre deux valets pour po1·ter les malades; depuis la diminution des revenus occasionnée par les
billets de banque, on a réduit de moitié le nombre des
admissions; - le revenu annuel consistait en rentes fouciè!'es, tant en argent qu'en grains, œufs et oist<aux, en

officiers et fidèles sujets de Normandie, salut. - Scachent
-{jUe j'ai concédé et donné, et par la présente charte, con.firme en aumône perpétuelle, vingt prébendes que Guil-

rentes llypothéquées, maisons, moulins, jardins, carrières,
prairies, terres labourables et un office de mesureur de
grains à la halle à blé de Caen; - les dépenses ordinaires

50 piôces, papier; 2 plans.

C. G30. (Liass1· .
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vivant religieusement dans le monastè1·e de Saint-Nicolas
;le Bayer;x. Or, il y a quatre de ces prébendes sur les
moulins de Bay eux, à scavoir de quatre muitds d'orge
et rien d'avantage .... ; n 2° copie d'une au lre charte de
Henry V, roi d'Angleterre, confinnative de la précédente
et datée du château de Rouen, le 4 avril <le l'an 8 de son
règne (1420), d'après une« copie confom1e au rolle des
1< registres gardés daus la tour de Loudres fidcllement
<< collationnée par nous, M. Esnault. >> ··-Correspondance

~rrêtés dans ]a tour Cbàtimoine, à raison de 6 sous par jour
par chacun; _ entretien de hardes, linges, ustensiles de
cuisine, etc. ; --- les dépenses annuelles sont des rentes fonci ères, liypothéquées et viagères servies à divers pa!'ticuli ers;_ récapitulation ainsi établie : revenus, 26,6.34 livrcs 3 sous 1 denier; dépenses , 23,088 livres 1 sou 6 deniers; _en marge de cet état sont les observations des
adrniniRtratcurs: on rccevai t audil Hôtel-Dieu, avant i720,
cent pauvres, mais depuis jusqu'en 1723, il n'en n'a été

à ce sujet entre l\11\'1. de La Millière, de Vergennes, M. l'intendant de la Généralité de Caen, J'èvèque de Bayeux, le
maii·e, M. de La Londe, les officiers municipaux et M. Gétrns, subdélégué de !'Élection, sœur Ranville de SaiutPiel're, ::u périemc, les religieuses dépositaires et économe
des pauvres. - Mémoire contenant !'6tablissemet1t, raat,
le régime et l'administration de la manufacture des pauvrcs établie eu la varoisse de Saint-Lament de Bayeux;
- l'état des fonds, rédigé par Du Chatel, vicaire général
du diocèse de Bayéux, syndic du bureau de charité et de
la manufactme des pauvres ùe la ville de füryeux.

admis, faute de revenus, que cinquante et que l'on n'a pu
faire subsister qu'au moyen d'une somme de 13,200 livres reçue pour le prix de la vente raite par permission
du Hoi, le 20 décembre 1721, du quart de réserve du bois
de La Houelle ..... Il s'en faut considérablement que cet
hôpital puisse subsister puisqu'il ne reste que 1,0-46 livres
3 sous 7 deniers d'excédant de fonds, en supposant que
les 2,79() livr·cs 'lO sous de rentes constituées sur les tailles
de !'Élection de Caen, en remplacement de 207,880 lirres
de billets de banque. soient payées régulièrement tons les
ans; de plus, ledit hôpital doit 81,SGO livres, par suite

C. 631. (Liassé.) -

3 pièces, papier, dont 2 grands tableaux.

XIII' l§iècle-:l,~3. - État de situation de l'hôpilal dit !'Hôtel-Dieu de la ville de Caen, certifié véritable

d'emprunts contractés. - Tableau diYisé en sept colonnes
ùes dt~bileurs de rentes réduites, eontenant l'évaluation des
rentes avant le papier (1720), tlu denic1· auqud elles étaient
placées, et du de1iier auquel clics ont été réduites; des revenus actuels et des pertes et différence du revenu s'élc-

ARCI:HVES DU CALVADOS.

-vaut déjà i1 n,217 livres de rente; aussi., malgré la réduction
·de moitié du nombre des pauvres admis, on renvoie les malades de contagion à la maison de santé; - il est dû
1
68,390 livres à divers; - l'Hôtel-Dieu n'a aucune provision
-en blé, hois, cidre, etc.; faute d'argent et de crédit, il
n1'entretient pas les religieuses qui y servent.
C. 632. (Liasse.) - H pièces, papier.

Requête
1 i;- i;l5-t. i: '2'3. ~ I;Iôtel-Dieu de Caen. 1frésentée à M. de La Briffe, intendant de la Généralité, par
les prieur, religieux et réligieuses et administrateurs de
l'Hôtel-Dieu, tendant à faire rejeter une demande formée
pai· les professeurs et élèves en médecine de la Faculté,
àux fins d'obtenir des cadavres pour faire les démonstrations
d'anatomie et euseigner les opérations de chirurgie;
observations des religieuses relatives à l'article 2o de l'édit
de 1707, qui a bien eu son exécution pai· rapp01·t aux
condamnés à mort, dont les cadavres ont été et sont toujours fournis à l'école de médecine ..... Mais de trnp grands
inconvénients ont fait connaître qu'à J' égard des cadavres
des pauvres malades df\cé<lés à l'Hôtel-Dieu, il n'était
ni possible ni naturel que ledit article 25 pût avoir son
exécution, comme dans les villes de Paris, l\'Iontpellier et
·-a utres sembîàbles, etc. ; suit un long expose de faits. Mémoire des administrateurs dudit hôpital, qui, en approuvant l'exposé de la requête, font remarquer: 1° qu'il n'a
jamais été d'usage que cet hôpital ait foumi des cadavres
pour faire les démonstrations <l'anatomie .... ; 2" que les
pauvres renfermés sont ordinairement de la ville cl y ont
leurs parents, souvent même appa1·tiennent à de bons
bourgeois qui ne ponnaient voir sans la plus vive douleur
leur.; parents privés après la mort de la sépulture ecclésiastique et leul's corps jetés, pour ainsi dire, à la voil·ie;
cela serait même regardé à Caen comme une infamie .... ;
3° que cela rebute tellement les pauvres, que sui· le seul
bruit répandu de la r éclamation, il s ont déclaré préférer
mourir plutôt de misère dans leurs cabanes que de s'exposer
à un pareil sort, et comme preuve une malh eu 1·cuse femme à
l'agonie s'est fait transporter chez elle pour y finil' ses .iours ·
en sécurité ... ; 40. enfin qu'il n'y a dan s l'liôpital, aucun lieu
où les étudiants puissen1 se retirer pour ces sortes de démonstrations, et le transport 1e long des ru es des cadavi·es jm.qu'à
l'école de mé<lecine serait quelque chose d'iudécent et de
1·évoltant, etc. - Lettre de l\f. d'Argenson demandant à
l'intendant <les renseignements sur cette dis cussion; - requête adressée par les · maires et échevius ùc la ville de
Caen, à M. l'abbé Terray, contrôleur général des finances,
tendant à obleni1· un secours pour les hôpitaux, « leurs
« 1·essou1·ces , disent-ils, ne peuvent subvenir aux besoins; ii

à. cet effet ils exposent que !'Hôtel-Dieu jouit d'un revenu
de 47, 128 livres 18 sous H deniers et que ses charges
s'élèvent à 62,264 livres, ce qui fait un excès de dépenses
de 15,1.35 livres l sou 1. denier.
C. 633. (Liasse.) -12 pièces , papie r.

:l "8G-t ';'88. -- Correspondance entre MM. de Ver,..
genues, le baron <le Breteuil et MM. de Fe-ydeauet Lecordier
de Launay, intendants de la Génfralité de Caen, relative: à
la translation de !'Hôtel-Dieu de Caen dans le collége Dumont, demandée par les officiers municipaux; - mémoire
de l'intendant à M. Le Paulmier, subdélégué, pour conférer
de celle affaire avec les membres de l'Université; - à la
demande <lu sieur Benar<l, maître en chirurgie en chef de
l'Université, tendant à obtenir !'Érection d'un collége en
chirurgie dans la ville de Caen, avec le brevet de démonstrateur attaché au chirurgien de l'Hôtel-Dieu, et ce, pour
le récompenser des cours gratuits de chirurgie pratique,
qu'il a faits depuis 1778 jusques en 1784 ; - avis de l'intendant: cet établissement s'est soutenu quelque temps avec
avantage par un effet du zèle du sieur Bénard et son dévouement gratuit à l'instruction ; il ne peut toutefois manquer de devenir par la suite onéreux à la ville de Caen ou
au gouvefüemem,·s'îremnmmciîëllrllnoüWïtir-;- "d:irtl:..--~
leurs, la ville de Caen n'est point dénu ée d'établissements
propres à former des sujets dans l'art de la chirurgie, etc. ;
- au mémoire présenté par les officiers municip_aux de
Caen, tendant à autoriser le cllirurgien-rnajor de l'hôpital
à faiee enregistl'er six élèves au greffe de la communauté
des chirurgiens; le minist1·e demande des renseignements
en faisant observer que la déclaration du 18 juin 1784
n'est point applicable aux flilves qui sont nécessaires pour
le service des hôpitaux; - opposition du corps des
maîtres en chirurgie à la demande ùes officiers municipaux,
consentant à ce que tous les aides que le service de
l'bôpital exiger•1it soient enregistrés au greffe d'un chirurgien·-major pour y compléter seulement: leurs études aux
termes de l'arrt~t du Conseil du 18août1787. - Long mémoire sur cette discussion, composé 1rn1· M. Dubois 1\fartin.
C.

63~"

ICa.hiers.) -

In-folio, 1:\ô pages, papier.

itG.'i.'i-t7~<.&.- Hôpitaux de Jarill c de Caen.Copieimprim(!e d'un 01·dre al'l'êté aux assemblées générales tenues
en l'hôtel commune de la ville de Caen, par Son Altesse
mon seign eur le <lue <le Longuevill e, pour l'établissement
<l' un hôpital_ géJJ~r_al, _afin d 'e rnp ê_~~~_:__l_~_!!:!_endicilé et t'ai~
néautise des pauvres et de poul'voir à leur subsistance, à
commencer dû- 1er JOur d'avril: 1655 ;-apl'ès l'exposé du

SÉIUE C. -
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.but de cette ass embJé.i.: , il est anêté, entre autl'es choses, ce
qui suit : « que les cut'éS et vicaires auront soin de faire
'< pol'ter à l'hôpital tous les pauvres malades de leurs pa« roisses ; - qu'il se1·a pourvu aux pauvres enfants exposés ,
« ainsi qu'il est accoutmné; - qne tous les pauvres enfants
''valides de l'un e t de l'autre sexe, a~ant atteint l'âge de
" 10 a us, seront mis à l'hôpital des pau.vres enfermés pour y
' êtl'e nourris et instruits ; - qu'on laissera les petits en(( fonts au-dessous de 10 ans à la _µ;arde de leurs parents et,
« s'ils sont trop pauvres pour les nourrir, on leur fournira
" tout ou partie de leur subsistance; - les personnes
'< valides se disant pauvres, seront mises et enferméees en
« un lieu sûr, où elles seront appliquées au t1·avail dont on
Tous le sdits panYres secourns à
'< les jugera capables. au bureau des cel'tificats
apporter
cl'
tenus
seront
domicile
«
« des curés ou vicaires, attestant qu'ils ont communié aux
« quatre µrincipales ff~tes de l'année; - et attendu qu'il
« est pourvu à toutes ~ortes de pauvres, il a été arrêté que
11 l es fainéants et ceux qui seront trouvés mendiants seront
'< enfermés dans la tour Châtimoine et mis au pain et à

d'étoffes pour le dehors, 2,260 livres 7 so us 3 ùeniei·s ;.
résultat, année commune, 452 li vres 1 sou 6 deniers cle
bénéfice net. - Souliers vendus au rlehors, 063 livres
10 sous; acliats de cuirs, 2,005 l ivres 15 sous; la dépense
Vente des frocs fabriqués dans
excède le produit. l'hôpital, 1,'iiH livres 3 sous; année commune, 350 livres
17 sous; les bas de laine, 4,220 livres 1 sou; année commu ne, 844· liHes ; les fournitures de ces deux derniers
articles, en achats de laine, se montent à 8,843 livres 3 r>ow;.
3 deniers, ce qui fait un excédant de dépense chaque année
de 1,768livres 12 sous 9 deniers .- Façons de toile · pourle
dehors, vente, 260 livres 17 sous 6 deniers; année commnne, 52 livres 3 so.us Gdenie1·s; la dépens~excMe encore
le produi t, puisqu'il a été acheté pendant ces cinq anni)es
pour 1O,D5!) livres 10 sous!) deniers de fil de lanfaist et lin.
- Tillage de chanvre, 151livres 17 sous 6 deniers; année
commune, 30 livres 7 sous 6 deniers de gain . - Loyer des
ânes, 1 Hi livres 12 sous, ce qui donne chaque année
23 livres 2 sous 7 deniers, non compl'is la nourritm·e el
équipages. - Produit du jardin, 2,331 livres 18 sous 6 de-

ni ers, el la dépense de 210 livres i8 sous 6 deni ers; revenu
" l'eau. i> - Ûl'ganisation du hureau et nomination des
net, chaq uc année, 420 livres 8 sous, non corn pris les gages.
membres de chaque paroisse qui en feront partie.
du jardinier. - Brassage, 47 ,9i4 livres Hl sous 6 deniers;
-'--- Confirmation et ·a pprobation dudit arrêté pa1· le roi
- - ·___J ::Q_uis Xry,3_115e jo1!!'._Q~EJ~.!id_656 ....=__!:_e!!!:es patente~_ année commune, 9,595 livres. - Son, U9 livres 15 sous;
du Roi, du mois de juin 1659, approuvant un nouveau -..i:iroduÙ chaque année; 37 livres 8 sous 9 deÏ1fors. EnAn ià lie et marc, 215 livres 12 sols 6 de11ie1·s, donne un boni,
règlement, composé de 24 arti cles, rédigé et prés enté par
année commune, de 53 livres 2 sous 6 deniers . - Devis
les directeur et administrateurs dudit hôpital, avec conou estimation des bâtiments que l'on se prnpo$e de faire à
cessions de divers bénéfices polll' subvenir aux besoins de
dans l edit hôpital pour loger cent vingt-huit pauvres,
neuf
en
l,
Consei
l'établissement. - Le tout véi'ifié au Grand
dont la dépense serait de 12, t83 livres 12 sous 5 deniers.
Cour de Parlement de Normandie à Rouen et au bureau
- Plan dudit bâtiment.
<les finances de la Généralité de Caen.

C:

635. (Liasse.) - 15 pièces papier; 1 plan.

C. 636. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

:1~t.D·1 '2 ~o. - États des revenus fixes et casuels de

tG59·1,~3. - États de situation de !'Hôpital Général
de Caen, ce1·tifiés vé1·itallJes par Dufresne, Poignant, Chassigné, Boullenger, Halley, :Mallet, Blascher et Levasscur,
directeurs dudit hôpital, et divisés en onze colonnes .i ndiquant les dates et tit1·es de fondation, le nombre des sœurs
domestiques et des malades, des revenus et des dépenses
ordinaires et annuelles; cet Hôpita.l-Général a été institué
sous le titre de Saint-Lou.is par Jetll'es patentes du mois
de juin 1G59, vé rifiées au Parlement d1~ Normaudic le
B mars 16i4. - Le personnel se compose de: un chapelain, six frères et seize sœurs, le s urplus du service est fait
pa1· iles pa11vrns, il y a cinq cents pauvres dont cent malades.- Les 1·cvenns annuels , consistant en re1ites hypothèque, maisons, jaedins, droits d'oct1·ois et produit de travaux, etc., étaient de 34,6G8 livres 8 sous, les dépenses
ordinuires de 49,993, livres et celles annuelles de 3 .,259

!'Hôpital-Général de Caen, ainsi que <les charges qui doivent
en être déduites : les revenus sont en 1720 de 38,888 livres
18 sous 3 deniers, et les cha1·ges de 3,806 livres 16 sous
6 den iers, de 1-iurte qu'il reste la somme de 30,082 li vres
1 sou 9 deniers pour nmirrir six cents cinquante pauvres,
les vêtir et ·les médicamenter, et pour l'entretie ll des
Mliments; à l'appui ùe cet é1at sont jointes difffrentes
notes détaillées su1· chaque objet, notamment une portant
le titre : « Détail <les manufactures pour un Lerme de 5 an'< 1it\et:, période ùe 1 l15 jusques et y compris 1720. » Dentelles, ventes, 4ï, 756 livres 5 sous 11 deniers, acllat
de fil à déduire 14,961 livres 1.8 sous 4 deniers, restent
32,794 livres 7 sous 7 deniers; ce qui donne, pa.1· année
commune, un produit net de 6,5t19 livres 13 sous 5 den.i ers,
Hon compris les épinf!·les, fuseaux , m étiers, etc. - Fac; ons
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livres. - Observations des di1·ecteurs : les dépenses 01·di·
nafres et lornles dout ledit hôpital se trouve char·gé pour
la subsistance et l'entretien ùes cinq cents pauvres, en ne
comptantqne 5 sous par jour pour chacun, non compri~ la
nourriture du personnel, excèdent Je revenu de 18,584
livres, et les emprunts s'élèvent à 16,928 livres 7 sous
B deniers: - la cherté des denrées a fait retrancher la
viande, dont les pauvres ne mangent qnr le dimanche et le
jeudi soÜ'; les pannes sont réduits à ne boire que de la
tisane;~ faute de fonds et de crédit, il n'y a aucune provision et presque plus de linge en Mat. - Tabl eau des dé~
biteurs de rentes qui ont été réduites, remboursées et remplacées depuis,.1e papier (1720), avec colonne de la valeur :
1° des rent~,s avant Je papier; 2° du denier où elles étaient;
des anérages, du denier auquel on a réduit et remplacé
les rentes, enfin la colonne du 1·evenu actuel et celle de la
pe1'le ·soufferte sur le revenu qui s'élève à 2,589 livres. Le chapelain et les vingt-deux sœurs et frères sont nourris
avec les pauvres; les sœurs s'entretiennent à leurs
dépens. - Observations de ~L Richer d'Aube, intend1mt de
la Génfralité .
C. 63i. (Liasse. ) -

17 pièces, papier.

:11il<l·:l1~5-. - Extraits des regbtres d'entrées et
sorties des mendiants dans !'Hôpital-Général de Caen, contenant leurs noms, prénoms, le lictt de naissance, l'âge et
le signalement, avec l'annotation des décisions de l'intendant et celles des administrateurs dudit hôpital. - Célerin
Colin, bùtard, natif du boul'g d'Aunay, Élection de Vire,
âgé de 13 ans, mendiant de profession, amené par les
arc bers des pauvres, demeurera jusqu'it ce qu'il soit instruit
' de sa religion et en état de gagner sa vie. - François Fossé
dit Lavigne, ayant servi sur les vaisseaux du Roi environ
25 ans en qualité de soldat, âgé de près de 56 ans, natif de
la paroisse Saint-Sauveur de Caen, s'est présenté volontairement, demeure1·a comme engagé. - Élisabeth Viel,
fille d'Abram Viel, 9 ans, amenée par une personne charitahle,r<:lstera pour être instruite de sa religion (~ t apprendre
à gagner sa vie. --Pierre Prodhomme, sourd-muet, 12 ans,
demeurera eonime invalide pendant 4 moig' et sera représenté. - Jean Buret, grabataire, très-infirme, 80 ans, invalide. -11'.IidrnlleLecocq, 64 ans, ne pouvant tout au plus que
tiller du chanvr.e à cause de son âge et de ses infirmités,
est déclarée comme invalide. -Élisabeth d'Éterville, femme
Lefèvre, entrée le 5 octobre, et sortie Je rn, pourretourner
chez son mari qni a fait soumission de l'empêcher de mendier et de la nourrir et entretenir pendant sa vie. - Anne
Buste!, femme Toury, entrée le 17 octobre, sortie le 19, avec
un enfant pour ret01..1rner avec son mari qui l'a réclamée,

afin de soiguer et élever trois autres petits ·e11fants. - Jacques Cotr, 6 ans, sorti le lendemain de sou eut1·ée pour
aller demeurer chez Jacques Hue, son oncle, fertnier en la
pa1·oisse d'Anguemy, qui a fait soumission de le nourri1· et
entretenir pendant sa vie. - Anne Buhour, 46 ans, demeurant au bourg de La Délivrande, haute, avec ses chaussures, de 4 pieds 11 pouces, arrêtée par les archers du
sieur Renie!', grand 1trévôt, pour lem avoir dit des sottises·;
on constate que cette fille est d'une slatu1·e robuste, parlant
beaucollp et fort ernpot'tée, l'envoyée le lendemain de son
arrivée sur la réclamation du sieur Conture, déclarant
qu'elle n'est point meruliante et qu'elle gagne sa vie en
vendant des chapelets. - Jean Troublard, 72 ans, aveugle
depuis 1)0 ans ou e11vieo11, demeurera comme invaliJe. État de la recette et dépense faîte pour ledit hôpital depuis le
31 août jus4_ue et y cornp1•is le 20novembre1724 : la recette
est de B,000 livres et la dépense de 9,390 livres, se corn..:
posant en achats de coucher, toile, frocs, couvertures de
lits, paille, r éparations, frais d' écriture; autre état de ce
qui est dû pour la subsistance des pauvres du 18 septembre au 31 octobre, à raison du 2 sous 6 deniel's par
jour pour les valides et 5 sous pour les invalides, infirmes,
caducs et rnalarles, fol'maut un total de 4.50 li vl'es W sous.
C. 638. (Liasse.) -

15 pièces, papier.

:tG40•l"~s. - Pièces relatives à une réclamation
formée devant l'intendant de la Généralité de Caen M. d'Aube,
par les dil'ecteurs et admini'itratems de l'Hôpital-Général
de Caen, concernant : 1° le denier à Dieu payé tant pour les
membres du bailliage, siégv présidial et autres officiers de
judicature, lors de leur réception et installation, que pour
les adjudications par décret, adjudications de fennes, baux,
etc. ; - à l'appui de ladite réclamation sont des statllts et
ai·ticles pour le gouvernement des pauvres renfermés de la
ville de Caen, présentés par les administrateurs à l\fl\'I. les
maire et échevins et s~i ndics, pour être approuvés et de leur
consentement présentés à Sa l\lajesté (Louis XIV) à Cl:\ qu'il
lui plaise leur faire donner des lettres patentes nécessaires
pour l'observation <lesdits statuts et articles, dont le treiz:ème porte que lesdits pauvres percevrnnt avec les pauvres
de l'hôpital des malades; 2° les deniers à Dieu des bannies
des formes du domaine des vicomtés de Caen et Évrecy et
même les dcnie1·s à Dieu des adjudications par décrnt des
dites vicomtés. - Lettres patentes ile Louis XIII en forme
de chartes , octroyées à Saint-Germain en Laye en févrir.r 1640, emegistrées au Padern e nt de Rou en en août 1641,
lues et publiées à l'audience des assises de Caen, le 5 oc.;;; tohre 1641. - Rappel de la déclaration du Roi (Louis XlV)
donnée en juin Hi59 011 faveur de l'etablisssement <le l'hô-
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déclaration du Roi du i8 juillet J724, ainsi que dn montant
de la dépense qu'ils y ont occasionnée, savoir : en janvier,
il y avait au compte du Hoi, en hommes, femmes et.enfants
invalides, deux ce11t soixante-dix ; valides, soixante-quatre,
pour lesquels il était dû 2,058 livres i6 sous, et à la charge
de l'hôpital, restaient trois cent quatre-vingt-seize hommes,
femmes et enfants invalides, et quatrc-vingt-hmt valides; fin de l'année, le mois de décernLre constate, pour le compte
du Roi, la pl'ésence de deux cent soixante-neuf invalides
et cinquante-huit valides dont la dépense avait été de
2,066 livres 6 sous, et à la charge de la lllaison deux cent
quatre-vingt-six invalides et soixante-dix-neuf valides. _:_
États adressés chaque mois à l'intendant afin de constate.1·
les dépenses et en obtenit· le payement.

pital général de la Chal'ilé de Caen; il est porté que, pour
l'installation des officiers de la vicomté, le vicomte payera
30 livres, le lieutt>nant général 15 livres, Je lieutenant particulier 10 livres, les conseillers assesseurs 6 livres, etc •.. ,
eomme denier à Dieu à !'Hôpital-Général. - Ordonnance
de M. d'Aube au bas de la requête. - Signification des
dites requêtes et ordonnances aux g1·effiers du siége de la
vicomté. - Pièces à l'appui.
C. 639. (Cal;iers.) -

In-folio, 10 feuillets, papier.

:l.'='~G-l'='~"· - Mendicité. -États trimestriels pour
l'année ii26 de la recette et des dépenses faites dans l'Hôpital-Général de Caen, tant pour la nourriture et entretien
des pauvres, que pour les droits, honoraires, appointements
et gages des employés, réparations et autres charges; - pour
le i•r trimestre, la recette était de i2,235 livres i7 sous
7 deniers, et la dépense de i 7 ,295 livres iO deniers; le 2",
pareille somme de recette qu'au précédent; la dépense est
de 16,754 livres 18 sous 4 deniers; le 3°, la dépense est de
i6,759 1iVl'E$ i5 sous 10 deniers, la recette a le même
.clliffre que le 1"' trimestre; enfin, le 4° porte sa recette à
i1 ,235 livres 17 sous 7 deniel's el sa dépense à i6,5i 0 h-

--·· ···············':'.f~.§..!1_.§.<:rn.LtQ..Q§JÜ?}:§..;J:QÇé!f1iJctilé!Ji.QJ! .<i.<?:.. Le.§ §Qfll.J11.~s ..: ... 9U .
trouve que pour l'année entière, la recette était de 47 ,943 livres H sous 6 deniers et la dépense de 67 ,329 livres 6 sous
10 deniers, et par conséqneflt un excédant de dépense de
19,385 liYres i5 sous 4 deniers. ~ Ces états sont certifiés véritables par les sieurs Oursin et Du Mesnil, administrateurs
pour le Roi dudit l1ôpital, et Scelles. -Autl'e état dressé
par les sieurs Oursin, Dumesnil, de Foulongne, .J. Bataille.
Moisson d'Urville, Le Prestre, Gaultier, Vicaire, S~elles,
Quilbert, Poignant et Martine administrateurs dudit ltôpilal,
constatant pour 1727 le nombre des mendiants cenferinés
qui était, pour les invalides des deux sexes de cinq cent quatorze, et les valides de cent trente-sept, employés aux travaux. des manufactures de frocs, toiles, boutons, dentelles
et ceux occupés à filer, au jardin, cordonnerie, couture,
buanderie, Loulangerie, cuisine et autre travail; cet état.
mentionne également le monLant du i·evenu, qui est de
51,734 livi'es, y cornp1'is 20,000 livres acccordées par le
Hoi, et déduction faite de 5,989 livres pou1· les charges de
la maison.
C. 640. (Liasse.) -

'12 pièees, papier.

:l.'='~4l-t,,-33. - États rédigés chaque mois par les
sieurs Le Bas et Moisson d'Urville, administrateurs de. l'hôpital Saint-Louis de Caen, contenant le nombre des mendiants valides et invalides de l'un et l'autre sexe qui ont été
arrêtés et enfermés dans ledit hôpital, en conformité ùe la
CALVADOS. -
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C. 641. (Liasse.) -

14 pièces, papier, imprimées.

l '2'6G-t. ,,-gs. --,. Mémoire sommaire des maires et
échevins de la ville de Caen pour la réforlllation de la régie
de !'Hôpital-Général Saint-Louis de Caen. - Mémoires
des mêmes 1:imu' l'obtention du don gratuit, dont ils veulent
enlever la moitié à l'Hôpital-Général.-Nonvelles réflexions
pom· les maire et échevins contre les administrateurs de
I'HôpitaI.:.Gé!léi'al. :..:.:..:S6ïiùüafrepour ·res ·11nüFe etécheviùs · ·
opposants à l'arrêt de la Cour du 14 juillet 1768 contre les
administrateurs de l'hôpital. - Réflexions desdits administrateurs. - Réfutation des soutiens des rnaire et échevins.
- Observations sur le second mémoi1·e de la ville tendant
à la réforniation de la régie d'hôpital. - Réponse des
mêmes aux mêmes. - Réponse très-sommaire des mêmes.
C. 642. (Liasse.) - · 21 pièces, papier.

.t ,,,-.,.:1.,,-85. - Conespondance cnti·e MM. Necker,
de La Millière, Colombier, de Calonne et MM. Esmangart et
de Feydeau, iJJtendants de la Généralité de Caen, et les admimstratem·s de !'Hôpital-Général de Caen, relative à l'envo
des états de situation dudit hôpital; dans celui de 1778, ou
est comprise l'année 17ï7, la recette est de 81,833 livres
18 sous 7 deniers, et la dépense de 80,37G livres 10 sous
1i deniel's, ce qui fait un excédant de dépense de i,45d livres 17 sous 8 deniers; - en 1779, le revenu, y compris le
produit des manufactures, est de 70,691 lil'l'es i 7 sous 2 deniers, et la dépense de 74,674 livres Gsons, en y comprenant
6 articles non payés dont le montant est de 3,513 livres
5 sous .. - Le nombre des renfermés est de 635; à la suite
de cet état, les adminisLrateurs donnent des détails sur le
régime de la maison.-Copie d'une leLtre de i\'l. Colombier
adressée à l'intendant, dans laquelle il dit que l'IlôpitalGénéral de Caen a envoyé au contrôleur général des finances

30

234

AHCHlVES DU CALVADOS.

un état détaillé de ses revenus et dépenses formé d'après
le relevé de dix années, depuis et compris 1770 jusques
et compris 1184; d'après cet état, les revenus sont de
66,279 livres 10 sous 4 deniers, et la dépense de 79,883 lincs 16 sous 2 deniers, ce qui fait un excédant de dépense
de 13,604 livres 5 sous 10 deniers; - cet état est suivi d'un
autre dans lequel l'hôpital prétend qu'il doit 20,901 livres
14 sous 9 denie1·s, ce qui ne s'accorde pas avec l'état précédent. - L'inspecteur.général des hôpitaux a)'atlt visité les
registres a vu que l'administration ne peut conclure, par ce
qu'elle doit aujourd'hui, que sa dépense annuelle excède la
recette de 13,000 livres, puisque depuis dix années elle ne
· s'est endettée que de 30,901 livres ... etc. - Observation
de M. de Calonne pensant qu'à l'exception des pauvres infirmes, on ne doit recevoir dans cet hôpital que les vieillards
âgés de 70 ans, ainsi que cela a été déjà ordonné pour différents hôpitaux et récemment pour l'hôpital général de la
. Charité de LJ>On. - Les jeunes gens aJ>ant atteint l'âge de
18 ans accomplis doivent cesser d'être à la charge de cette
maison et être mis dehors. ·
C. 643. (Liasse;) -

2 pièces ùont un cahier in-folio de 12 feuille ts,
papier.

placer deux troncs, l'un dans la chapelle et l'autre à côté
<lu logement du concierge, qui ne seront ouverits qn' en présence du gouverneur et de l'économe de ladite maison de·
force. - P1·ospectus tracé par l'intendant pour la maison
de force de Beaulieu : « on peut compter 1° sur cinq cents
« mendiants à loger dans sept ou huit salles de quatre-vingts
« chacune, 2° sur quatre cents mauvais sujets, 3° sur une
« centaine de filles ou femmes libertines, 4° sur soixante
<< dix ou quatre-vingts pensionnaires de force. Il faut une
« chambre pour les accouchements, deux infirmeries de
« vingt-cinq lits chacune, des logements réservés pour
« soixante fous, une autre infi l'merie pour les galeux, une
u pharmacie, un logement pour les médecins, pour le chi« rurgien-major, etc ..... >>
C. 644. (Liasse.) -

68 pièces, papier; Hl plans.

l'Ga·I''•· - Dépôt de Beaulieu. - Devis, détails
estimatifs et adjudications des teavaux en réparations,
constrnctions à faire à la nef de l'église
dans le clos de
Beaulieu, situé à la maladrerie près Caen, pour y établir
un dépôt de mendicité. - Première aujudication accordée
à Houei, entrepreneur, ll10J'ennant la somme de 10,120 li-

et

Vî'e~Ç5sous ·n· rreiîlët;s~=Mêfüoîrè-dîrSîeîn'-Cevet-;'"fiôli.5=îI~·--·-·~

Mendicité. - Dépôt de Beaulieu; mémoire
adressé à M. de Fontette; intendant de la Généralité de
Caen, relatif au nouvel établissement d~a maison de force,
à la maladrerie, près Caen. - « Le seul moyen, y est-il dit,
de prévenir tous les maux causés par les mendiants vagaboi1ds, errant sous divers prétextes, tantôt comme pèlerins,
tantôt comme nouveaux convertis, est de les pourchasser et
de les mettre dans une maison de force où on les habituera
au travail. ii ~ Nécessité d'assurer des fonds pou!' les frais
!le capture, pom le genre de travail qui conviendra le
111ieux, enfin pour la nourriture, les vêtements, les constructions,. réparations, et améliorations des bâriments, la
culture des jardins légumiers et les appointements des
emplOJ'éS de ladite maison; - mémoil'e SUI' la nécessité
d'adjoindre à la maison de force un jardin assez spacieux
pour y faire des plantations d'arbres fruitiers et des potagers, puis d'obtenir du Roi une somme raisonnable sur
les économats payable par quartier, ou des pensions sur
les riches abbayes dont la ville de Caen est environnée,
pour subvenir aux dépenses indispensables; - « ce qui,
parce moyen, ne coûterait ni à l'État ni à la province. Les
r·ichess·es des ecclésiastiques étant, suivant ce que la re.Iigion
nous ·enseigl1e, Je .. patrimoine des pauvres,. >> .::::. Observatiorrs p'O'l'lr obliger les habitants de 1a ville, débanassés de
ces 'Vagabonds, à faire des aumônes pour le ·s outien d'un
!'1tablissetnent si üitil:e; - observation sur l'opportunité de
.t ' " ' · -

génieur, sur les augmentations et changements à faire dans
l'exécution du devis. - Deuxième adjudication au sieur
Revel pour le prix de 7 ,876 livres.-Enfin, troisième adjudication accordée au sieur Boisard, moyennant 156,807 livres 10 sous 10 deniers. - Plans et profils joints aux dites
adjudications. - Col'l'esponda11cc entre Ml\1. de L'Averdy,
Sa1·tine, les sieurs Loguet, Viallet et 1\1. de Fontette, intendant de la Généralité de Caen, relative à l'exécution de ces
divers travaux.
C. G4·5. ·1 Liasse.) -

129 pièces, papier.

11'68·• i;8s. - Dépôl de Beaulien. - Mémoires et
requêtes présentées à l'intendant de la Généralité de Caen
par les sieLU'S Boisard et H.evcl, entrepreneurs des travaux
à exécuter au dépôt de mendicité de Beaulieu, atln d'obtenir
le payement des sommes à eux dues.-Projetd'association
entre ces deux particuliers, par suite de l'adjudication
de 1771. - Certificats de l'in~énieur en chef constatant
l'avancement des travaux. - Ordonnances de l'intendant
autorisant le payement d'à-comptes. - États de situation
des ouv1·ages exécutés par le sieur Boisard en 1781 et 1784,

<lress~s _ pfi:t'__i~r~~.Y1:e, ..ingénie.u~: -= ;rt~levé . de~ . sommes
versees auxdits Boisard et Revel. - Mémoires des dépenses -faites par ces "derniers. - Copie du rap.port fait par M. Bertier et 1\1. le contrôleur général, le 30 mars 1787, duquel il
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résulte que la dépense pour la ctrn&lmction de ce dépôt,
donnait le chiffre de 302,631livres19sous 1 denier, etdéduction faite des sommes payées, il restait encore dû au sieur
Bo isard, entrepreneur, 13,371 livres 2 sous 9 deniers ; te
rnini.iitre fait observer qu'il ne sait sur quels fonds opérer
ce remboursement , ceux destinés à la mendicité étant
épuisés, et il ajoute que l'on pounait prélever cette dette
111Ur les fonds libres de la capitation, etc:. - Correspondance
.à ce sujet entre l'intendant, l'ingénieur en chef et les en.trepreneurs.
C. 646. (Liasse.) - 135 pièces, papier.

t.,

"3-1., 89. - Dépôt de Beaulieu. - Procès-verbal
dressé par Lefebvre, ingénieur en chef, des dégradations
·Commises aux habitations du dépôt de mendicité établi à
'Beaulieu. - Toisé des ouvrages exécutés par Boisard, en
vertu de son adjudication de 1771. - Detail estimatif des
ouvrages à faire pour la construction d'un co1·ps de garde,
Jequel se monte à 915 livres.- Rapports de l'ingénieur en
chef sur l'ét:it des travaux et indiquant les améliorations
à introduire, soit par rapport à la clôture, soit ll l'égard de
fa salubrité. - États des indemnités de trrrains à accordet'
it divers propriétaires pom non-jouissance, par suite de la

0
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t 783. - Devis de nouveaux travaux à faire pour la continuation <lesdits fossés et la confection de 24 loges destinées
.à renfermer les gens attaqués de folie; la somme demandée par le sieur. Lefebvre est de 4:1. ,333 livres. - Corres1pondance entr·e MM. de Terray, Taboureau, Necker, de
.Fontette, Esmangart, de Feydeau et Le Cordier de Launa)',
:intendants de Caen, et le sieur Lefebvre', ingénieur en chef,
relativement aux travaux ci~dessus.-Lettres : de M. l'abbé
·de Terray, demandant communication de plans; - de
M. de Necker, approuv;:tnt la construction d'un fossé et d'un
mur de contre-garde pour enclore la totalité de la maison
de force de Beaulieu. - Mémoires d'ouvriers pour réparations faites aux couvertures, etc.
C. 647. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

:l 'Gli-t "" .1. - Dépôt de mendicité de la Généralité
de Caen. - Correspondance relative à la présentation et
nomination des concierges et guichetiers préposés il la
garde des dépôts de mendicité de la Généralité de Caen,
entre MM. de L'A verdy et d'Invau, contrôleurs généraux,
d'Orceau de Fontette, intendant, et les subdélégués des
diverses Élections. - Réflexions adressées il l'intendant par
de L'Averdy, exposant: qu'il ·serait possible de se passer
.d u service des guichetiers, en établissant des casernes dans
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les dépôts de la maréchaussée; que des cavaliers seraient
plus à portée de donner des secours, en cas de révolte; il
divise les dl\te1ms en 2 classes : la 1 re espèee ne se compose que de vagabonds, qui, 11 cause de leur seÀe, de leur âge
et de leurs infirmités, ne peuvent être envoyés aux galères,
aux termes de la déclaration de 1764, et qui, par lelll' état
de faiblesse, seront faciles à contenir; que si quelques-uns
inspiraient des craintes, il ne serait question que de s'en
assurer avec des fers et des menottes ou en les mettant
au cachot; quant 1t la 2° classe, ce ne sont point des criminels, il ne sont renfermés que par forme de correction et
non de punition et, s'ils s'échappaient pour éviter quelques semaines de prison, ils s'enfuiraient pour ne plus mendier, et le bien qu'on désire serait obtenu; - observationoo
sur la plus gl'ande économie à mettre dans le traitement du
concierge : il est constant q ne dans les Géné1·alités de Pari -;
et de Soissons, où les Yivres sont très-chers, et où les dépôts
contiendront plus de prisonniers, on trouve facilement des
concierges aux gages de 200 et 300 livres au plus; observations laissées à la juste appréciation des intendants
qui feront le tout pour le bien du service.- États envoyés
il l'intendant par les différents subdélégués de la Généralité,
portant indication des noms et prénoms des concierges et
guichetiers des dépôts, leur âge, professions anciennes, s'ils
sont mariJs, Ïfî îi()i:iù!1;e d.e lem·s
etc.
C. 648.

(Lia~se. )

".,o. -

-

102 pièces, papier .

Correspondance relative à la comptabilité des fonds destinés aux frais qu'occasionne la suppressi1rn de la mendicité dans la Généralité de Caen, entre
MM. de Bou llongr!e, intendant des finance&, de L' Averdy et
d'Invau, contrôleurs généraux, Bertie!', intendant-adjoint
de la Généralité de Paris, et M. de Fontette, intendant de
la Généralité c1e Caen. - État général des recettes et
dépenses faites dans la Généralité de Caen, depuis que l'on
s'y est occupé de la destruction de la mendicité, jusqu'au
1er janvier 1/G9. - La 1·ecette est de 65,165 livres 5 sous
5 deniers, et la dépense de 3H,789 lines 2 sous 10 deniers;
par conséquent, il restait en caisse 24,376 livres 2 sous 7 ilenie1·s. - Lettre en forme d'instruction adressée à l'intendant
par M. d'Invau, portant indication de la méthode et de l'ordre
qui doivent être observt\s dans la rédaction des états des
recettes et dépenses. -- Berlier annonce 1t l'intendant que
le cont1'ôleur général autorise la délivrance des mandats,
qui seront remis au caissier, atin de pourvoir aux nécessités
du moment. - Table1rn d'évaluation de ce que peu.t valoir le
prix de la journée dr. chaque mendiant renfermé, d'après la
proportion des , dépenses qui ont été faites pendant le
cours de l'année.
:1,,-G5·1
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C. 649. (Liasse. j -

31 pièces, papier.

'1'7'70-t,.'2'~. - Dépôt de Beaulieu. Co1nspondance du contrôleur général l'abbé Terra-y, Berlier, intendant des finances à Paris, M. de Fontette, intendant de la
Généralité de Caen , relative aux fonds et à la comptabilité
de la caisse. - Extrait de l'état des fonds que le contrôleur général assigne à l'opération de l'extinction de la
mendicité, mois par mois, et qu'il fixe, pour la Généralité
de Caen, tantôt à la. somme de 3,000 livres, tantôt à celle
de 2,000 livres, tantôt à 30,000 livres, comme par exemple
pour le mois de juillet 1770, afin de promptement achever
le bâtiment d 'augmentation qui se fait~u dépôt de Beaulieu. - Correspondance relative à J'étoffe des vêtements et
à la qualité des couvertures, dont le prix élevé est compensé par la bonne qualité et partant par la dtuée desdits
objets. - Observation de l'intendant pour que les vêtements sortent .des manufactures de la Généralité, parce
que << la bonne politique exige qu'elle multiplie les objets
« de l'industrie et ceux de la circulation des espèces dans
« les provinces; » il a remarqué du reste, dans les signalements qui lui ont été envoyés qu'au dépôt de Lille, les
habits sont faits de drap proveiiant de la manufacture de
Vire. - État de la situation de la caisse de mendicité de la

chef: insistant pour que l'on évite toutes dépenses de pUl'e
décoration; s'étonnant de ce que des changements considérables dans le plan adopté, soient faits sans son app1·obation
et même sans qu'il en ait été prévenu ; - dernandirnt uu
nouveau plan, un nouveau <levis, pour une nouvelle adjudication : « Une maison de force n' ex.ige que la solidité et
« la commodité, elle doit contenir assez de bfttiments pour
'' remplir tous les besoins avec l'aisance convenable, mais
<1 il n'y faut rien de superflu, ét il importe smtout de n'y
<< point admettre ces décorations d'architecture qui coùtent
<< toujours beaucoup, il vaut mieux eu emplo-yer la dépense
<< it se procurer les commodités intérieures indispensables. n
- Obsenations tle l'intendant insistant sur l'obligation où
est l'ingéniem de le prévenir du moindre changement: <<Je
<< veux, dit-il, me trouve1· moi-m(ime toujours en règle avec
<< le Conseil; il me paraît convenable et même nécessaire !le
<< constater, dès à présent, l'état de l'entreprise ou l'objet
<< de la dépense faite sur les 150,000 livres ge l'adjudica<< tion; c'est un compte que la bonne règle exige que l'on
<< se rende pour éviter ces mécomptes qui indisposent !'ad<< ministration. >1 - Lettre de M. de Fontette, au contrôleur général. Il y est dit que le dépôt de Beaulieu, construit à l'occasion de la mendicité et pour renfermer les
<< mauvais sujets, fait partie de l'impôt territorial ; >1 - puis,

· -· -····· - r;1:rnefâlite~·ne -1'7'70·· mrter1m111ïrt7i1~-=t1:r1ma1· aw1are"~.. ·-~pai'laiiT"<Iesconslrffctions · fâ.ites·-d'ap1"ès ·1· es-pi·an,,du ·-sreuT.... ...~.- ---~

cette en 1770 montait à 71,906 livres 1 sou 3 deniers, le
total de la dépense à 64, 1315 livres 19 sous H deniers. l~tat de la consommation de riz faite par les mendiants du
dépôt de Beaulieu depuis janvier 1768 jusqu'au 30 septembre 1771, et s'élevant à 9,467 livres 4 onces.-États des
journées de subsistance, rédigés par quartiers de l'année, et
ceux des mouv1mients journaliers pour chaque mois.
C. 650. (Liasse.) - 27 pièces, papier; 1 plan.

17 '3-t '2' '.a. - Dépôt de Beaulieu. - èorrespontlance entre l\'lM. l'abbé Terray et Turgot, contrôleurs généraux, Bertier, intendant des finances à Paris, M. de Fontette,
intendant de la Ge:\néralité, M. Malat'ait, secrétaire de l'intendance, et M. Lefebvre, ingénieur en chef des ponts et
chaussées, au. sujet des réparations forcées faites aux bâtiments du dépôt des mendiants à la maladrerie. - Procèsverbal des réparations urgentes opérées au bàtiment neuf;
-concernant le traité souscrit pour la nourriture et entretien des renfermés dans les dépôts de mendicité, dont
les entrepreneurs sont sous la dépendance immédiate de
l'intendant.- Lettre des administrateurs des dépôts des diverses Généralités, nommant le sieur Duris, contrôleur ambulant desdits dépôts pour traiter toutes les difficultés relatives à la régie. -Lettres de l'intr.ndant à l'ingénieur en

Lefehvre, successeur du sieur Viallet, <<dont il a épousé la
veuve et les idées, >l l'intendant ajoute : (( .l'ai trouvé que
l'on donnait trop à la décoration extérieure, très_;inuti!e
pour une maison de fors.e » ; - projet de lettre du contrôleur ·général à l'effet .de confier l'examen des plans et la vi-site des lieux à M. Couture, architecte du Roi, déjà charg{:
du plan du Palais de justice. Refus de ce dernier, par délicatesse, la femme du sieur Lefebvre étant nièce de M. Soufflot, son ami, et craignant ainsi de dépouiller le corps des
ingénieurs des ponts et chaussées d'un ouvrage dont ils .
sont en pbssession. - Lettres du contl'ôleur général Terray faisant suspendre la construction de Beaulieu, exigeant
que les plans lui soient envoyés. - Lettre de l'intendant
à l'ingénieur : « M. Turgot me paraissant fort occupé de
« l'affaire de la mendicité, c'est une raison de plus de lui
o: p1'ésen ter le plan dans tous les détails nécessaires. - Il
« paraît, par différentes lettres que j'ai reçues depuis peu d<~
« M. Turgot, qu'il y aurait lieu à restreindre l'étendue des
<< bâtiments jusqu'à ce qne ce plan soit agréé et arrêté une
<< bonne fois, de manière à ne plus varier, en attendant il
<< ne sera entrepris aucune construction nouvelle, et je
<< vous prie rl'y tenfr la main. »
C. 651. (Liasse.) - 14 pièces, papier.
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dance entre Ml\!. l'abbé Terray, Turgot, de Clugny, contrôleurs généraux, de Fontette, intendant de la Généralité,
relative aux loteries que les frères Carriat demandent it
l'intendant d'organiser dans les villes de la Générnlité pour
l'écoulement de leurs marchandises, à charge par eux de
vayer la somme annuelle de 2,000 liVl'es entre les mains
du caissier général de la mendicité. - Lettre de l'abbé
Terray engageant M. de Fontette à faciliter !'introduction
de la loterie, qui « serait pour la Généralité une source de
" secours pour le soutien d'une opération utile d qui in« téresse le bien public. il 11 lui envoie comme inodèle copie <le l'ordonnance de J'intendantde Paris relative au même
objet. - Ordonnance de iVI. de Fontette, ealquée sm celle de
l\i. de Sauvigny, et autorisant les sieurs Carriatfrè1;es à établir des loter'Ïes dans les villes de la Généralité de Caen; faisant défense à tous autres d'·eu établir, ainsi que deux
particuliers, munis d'un passeport du duc d'Aiguillon, le
. prétendaient faire à Lisieux et à Cherbourg, au détriment
des sieurs Caniat, bijoutiers à Paris, et déjà munis de pareilles permissions pour plusieurs Génél'alités, entre autres
celles de Paris et !le Champagne.- Lettres: de l'intendant à
ses subdélégués et au lieutellant de police à Valognes qui
entravait les opérations des sieurs Carriat, prétextant une
contrefaçon de la signature de l'intendant; - du sieur

sistance et entretien des renfel'l11és dans les dépôts demendicité de la Généralité, au 31 décemb1·e; - à la demandt~
par le contrôleur-gé11éral des procès-verbaux d'inventaires
estimatifs; - à la réduction des dépôts de mendicité et à la
suppressiou de la plupart de ceux qui sont établis dans le
royaume et notamment du dépôt de Beaulieu, qui est l'un
des plus considérables qui existent, bien qu'il soit encor<~
inachevé ; - au mémoire de M. Esrnangart pour laconservation eL la continuation dudit dépôt servant aux mendiants,
aux mauvais sujets et aux fous, « et pouvant empêcher la
« dég1·adation et la corruption des mœurs qui, dans les villes
« d'uu ' certain Ol'(Ü'e, rnai·chent d'un pas trop préeipité, ))
puisque l'on y «garde les filles de man vaise vie atteintes de
« maladies qu'elles propageraient, si elles étaient rendnes i1
« la libe1'té avant complète guérison; >l - enfin, t;e dépôt
est une ressource pour les familles pauvres qui ont obtenu
la permission d'y détenirleurs enfants libertins, qu'ils sur ·
· veillent et entretiennent à peu de frais, avantage inappréciablc pour la tranquillité des familles dénuées de fortune
·et auxquelles le sentiment de l'honneur es\ précieux; il ajoute qu'il serait possible de tirer parti du travail des
renfermés et de leur en faire contractel' l'habitude. - Correspondance relative: aux engagements des jeunes détenus
de Beaulieu dans les compagnies d'ouvriers provinciaux;
~~~·-"-··--·car-,:1âf-SërîiîiTgi1arîT~<lëS~ïHIYrë.tl1Tê.s- qü.'lfê.J>î;üüv~ê- a: -étâ])lfr . ·-··= ·al'adjti<lfoatioii dës bâ:tïmeiirs·iiouvea:ux:1i: ·ciii1Str1iirin1 -··~·-··
sa loterie à Valognes; - du lieutenant de police de Bayeux,
disant que toute la ville s'oppose à l'établissement de la
loterie; chacun murmure, d'abord c'est Je corps des marchanùs, dont les statuts sont revêtus de lettres patentes,
quj réclame ses droits et priviléges, t< puis ce sont des pères
« et mères et des maîtres qui, craignant que leurs enfants
« et leurs domestiques ne soient forcés de faire des vols
«pour se procurer les fac.·ultés de tenter le hasard; de
« mon eôté, ajoute le lieutenant de police, je ne vois que
u le plus grand embarras tant vour contenir les jeunes
c gens et veiller à ce que rien ne soit distrait des maisons
« patemelles, que pour maintenir l'ordre qui doit être ob« servé pour cet établissement.
C. 652. (Liasse.) -

25 pièces, papier.

1""5·1.,.,6. - Dépôt de Beaulieu. - Conespondance entre les contrôleurs généraux MM. Turgot, de Clugny et Taboureau, et les intendants de la Généralité, de Fontette et Esmangart, relative : à l'autorisation sollicitée par
le subdélégué de Beaulieu et t1'ansmise par l'intendant au
contrôleur général d'affecter à l'ameublement des chambres
de la maison de Beaulieu le "produit des pensions des détenus, versé auparavant dans la caisse de men•licité; - à la
résiliation du traité souscrit par les entrepreneurs de la sub-

la maison de Beaulieu; - à l'administration des entrepreneurs de la subsistance; - à l'ordre de M. de Clugny, qui
prescrit aux intendants d'empêd1er les concierges de se
charger d'aucune espèce de fourniture, et de casser et annuler les sous-traités qu'ils auraient soust;rits, puis suivant
lef: circonstances condamner les entreprerieurs à une amende
. et congédier le concierge; celui-ci « est l'homme duR.oi, son
« objlltestnon-seulenwntlagardedesreuf'errnés,maisdecon« trôler les fournitures journaliè1·es que doivent faire les en« trepreneurs; il ne peut par conséquent être en même temps
« l'homme du R.oi e(le ·sous-traitant des entrepreneurs.»
C. l:î:>3. (Liasse.) -

40 pièws, papier.

1 "" ,,_.,, ,,,.. - Dépôt de Beaulieu. - Correspondance entre .M~L Taboureau et Necke1., contrôleurs généraux, Berthier, intendant de Paris, et l\I. Esruangart, inten. dant de la Généralité de Caen, Lefebvre ingénieur en chef,
relative: aux constructions nouvelles ajoutées aux bâtiments
du dépôt de Beaulieu; - à !'habillement J.es renfermés des
deux sexes; la première fourniture, suivant l'article IV du
marché arrêté avec les munitionnaires, doit être faite par le
Roi, les entrepreneurs n'étant tenus qu'à l'entretien et au
renouvellement des vêtements; comme le dépôt peut CJntenir 300 détenus, c'est à ce même nombre qu'il convient
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ue fixer la première foumiture; l'intendant se propose de ne
faire compléter cette fourniture qu'au fur et à mesure des
besoins, proportionnellement à l'accroissement du nombre
dfls renfermés, à raison de deux chemises par personne; l'intendant fait observer que le froid humide et P'énétrant qui
se fait presque toujours sfmtir à Caen, a vraiaemblablement déterminé M. de Fontette à employer des étoffes plus
fortes et plus chaudes que celles adoptées dans les autres
provinces. - Les vêtements fournis par le Roi en 1772
revenaient à 19 livres 7 sous par homme et à 20 livres
i4 sous par femme; ceux de 1776, à 14 livres 5 sous par
homme et 15 livres 10 sous par femme. - Les lettres de
l'intendant n'obtenant pas de réponse, la rigueur de la
saison le détermine à faire une commande provisoire de
vêtements 0.evenus d'une nécessité absolue, les femmes
étant sans jupes et les hommes sans culottes. - Le contrôleur général approuve les ordres donnés pour ladite
fourniture, en raison de la nécessité urgente, et prescrit
à l'intendant de recourir désormais aux entrepreneurs;
il lui annonce l'envoi du modèle d'habillement, afin de le
mettre il. même de vérifier si ceux que les entrepreneurs
livreront y sont conformes. - Lettre de M. de Fontette
observant que les étoffes employées aux habillements des
renfermés du dépôt ùe Caen sont de beaucoup supérieures
---~--~~~eüiiuaITléTcëîïesifôilCoD.~Fàit

dance entre MM. Necker, .Joly de Fleury, d'Ormesson et
de Calonne, contrôleurs généraux, MM. Esmangart et de
Feydeau, intendants de la Généralité, Lefebvre, ingénieur,
et Duhamel, subdélégué de Beaulieu, les maire et échevins
de Caen, relative~ au compte de l'administration des recettes et dépenses occasionnées pour la destruction de la
mendicité; - aux réparations d'aménag·ements intérieurs;
-à l'état général des ouvrages faits dans ledit dépôt, tant en
conformité de l'adjudication passée en 1771 il. Jean Boisard,
que par augmentation, d'après les demandes des officiers
de la maison et les ordres particuliers de M. Esrnangart; aux autres ouvrages <font l'exécution était ajournée jusqu'à nouvelle adjudication, et dont une partie commencée
comme indispensable à la sûreté de la maison, tels que la
séparation entre le corps de garde, le logement des guichetiers et la grande cour, la grande porte, les guichets ei
crénaux pratiqués dans l'intervalle, etc., formant un total
de oO, 705 livres 15 sous 1 denier ; - à la mesure prise
par M. de Feydeau, qui, prévenant M. de Calonne, contrôleur général, que le dépôt était sans cidre, sans bois,
sans paille et sans aucune espè<;e d'approvisionnements,
avait tiré une ordonnance de 3,000 livres sur les fonds
de casernement, pour faire face provisoirement aux dépenses que va nécessiter la nouvelle régie autorisée, qui

'
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pôts, et demandant que l'on ne change rien à ce qui s'est
pratiqué de tous temps à cet égard. - Traité passé par
M. de Clugny avec le sieur Daugers pour la subsistance et
l'entretien des renfermés dans les dépôts des Généralités.Correspondance relative : aux fournitures du sieur Daugers, qui sont de inauvaise forme, mal cousues et faites avec
trop d'économie; -- à l'état de la situàtion des bâtiments
et à la nécessité d'élever les murs du dépôt pour prévenir les
évasions, comme celle de trente-cinq détenus qui a eu lieu
le 10 .m ars 1778. - Note écrite à M. Esmangart par le
seciiétaire de l'intendance pour lui rilontrer la nécessité de.
presser M. Lefebvre, ingénieur en chef, qui ne répond à
aucune des lettres qui l'invitent à fournir les pièces nécessaires à l'apurement des comptes; - relative : au retard
qui fait perdre 28,000 livres au dépôt de mendicité; - à
l'obligation de faire rentrer au trésor royal 30,000 livres,
faute de fournir les pièces demandées ; -- à la construction du canal, destiné à l'écoulement des eaux ayant servi
aux lessives du dépôt, et dont la stagnation au pie11 dn
puits .a causé la mort d'un grand nombre de détenus,
emportés par une épidémie de fièvr-e maligne; - à l'état
des dépenses générales de la mendicité en 1779.
C. 654:. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

t.'J80-:t 786. --- Dépôt de Beaulieu. -

Correspon··

.de plusieurs des mesures prises par M.- de Feydeau,
et discutées par le contrôleur général, qui ajoute : « Je dois
vous p1·évenir que je ne puis donner des ordres pour
le remboursement des sommes dues qu'après avoir eu som;
les yeux les bordereaux détaillés de chaque objet de recettes et dépenses; - à l'organisation des baignoires des
hommes, qui ne sont pas séparées de celles des femmes;
- it l'écoulement des eaux du dépôt dans une carrière voisine appartenant aux petits pauvres de !'Hôtel-Dieu et que
les officiers municipaux administrateurs ,des biens des petits
pauvres fout combler; - au remplacement du caissier de
la mendicité.
C. 655. (Liasse. - 18 pièces, p;i.pier.

Dépôt de Beaulieu. - Procès-verbaux dressés par Duhamel, lieutenant de cavalerie, officier
de la maréchaussée et subdélégué de l'intendant en la maison de Beaulieu, assisté de Simon, commis caissier . établi
en ladite maison, en présence du sieur Lecœur régisseur,
constatant l'état et la présence des effets d'habillement,
meubles et autres ustensiles à .l'usage de la- maison, ainsi
que la quantité des marchandises destinées au travail des
renfermés. - Correspondance entre l\'I. Le Cordier ile
Launay ,intendanJàde la Généralité de Caen, et Duhamel,sub:l.7S7-J.7S9. -
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sern évacuée sul'-le-champ et les lits qui y sont seront trnnsportt:s dans une salle placée entre la cuisine et la buanderie : 2° le bois destiné pour le chauffage des fe!llmes sera
consommé dans la cheminée qui se trouve dans la seconde
C. 656. (Liasse.) - 12 pieces, vapier.
sallt\ au bout de celles où elles travaillent; lesdites femmes
t ~ ns-1,,- 1'9. - Dépôt de Beaulieu. - Ürüre de scrquitte1·ont à huit heures du matin en lliYer et à sept en ét{~
vioe .à observer dans le dépôt de mendicité, établi à la
les chambres oil elles couchent. .. ; mêmes changements
maladrerie près Caen, par Je concierge dudit dépôt, à
::,ont faits par rapport aux hommes; - à la copie du rèl'arrivée des mendiants, rédigé par .l\1. de Fontette, iHtenglement général concernant la constitution et Je régime
dant de la Généralité de ~aen. - Le concierge est obligé
général des dépôts de mendicitè du royaume; l'intendant y
d'ôter tous les vêtements dont ils sont couverts, de les
ajoute quelques obse1·vations; -- aux notes historiques sm
lessiver et de leur en procurer Je neufs, <le fournir, le
le régime du àépôt de Beaulieu; depuis l'établissèment du
dimanche, une chemise blanche à chaqn;e homme ou
tlépôt( 8 mal's 1768), son administration a beaucoup varié,
femme, de leur faire raser la tête lors de leur entrée,
il resta au compte du Roi, jusqu'au 1"' aoùt -1773, une
et de renouveler cette opéiation tous les deux mois. compagnie le prit en entreprise qui fut résiliée en 1775,
Pour ces travaux, le concierge reçoit différentes sommes
puis il fut mis en régie le 1 .,. janvier 1 ï76, et repris succesfixées dans sa soumission. - Procès-verbal d'estimation
sivement par diverses compagnies dont la demière a duré
des effets et ustensiles déposés et servant à l'usage dudit
jusqu'au 1 .,. janvier 1786; - aux divers détails donnés SUI'
dépôt, dressé par Duhamel, subdélégué de l'intendant, et
la ;;ubsistance des détenus, la. fabrication et la livraison du
de l\farguery, inspecteur de l'établissement. - A la suite
pain, des légumes, de la viande, du bouillon, etc.; - à. la
de ce procès-verbal, les susdits font état des réparations à
composition de ladite maison, ainsi qu'à la nature des foncfaire aux appartements. - Observations générales faites
tions attribuées à chacun des employés; - enfin à la nopar l'inspecteur sm l'administration, la police et le traitt'~
menclature par lettre alphabétique des renfecmés, soit par
··~·--.. -- ..--·m ent . des--;·enf-e1més-:-·--~E-xtra-i1:-d-e~la . lett-re..deM-. -- Neckei; ·· -· ordre --d.u·--R-oi;· soit·-par jugement-prévôtal- ou de · police; "' .
' donnant des instructions SUI' l'utilité des dépôts de menpour cause de mendicité et vagabondage, ou détenus pour
di cité. - Règlement de police arrêté par l'intendant de
ali<'.·nation ou épilepsie.
la Généralité de Caen, l\I. Esmangart, puur le dépôt de
Beaulieu, lequel contient : la conduite que doit tenir le
G. 558. (Liasse. ) - 18 pièce.s, papier.
concierge enve1·s les rnnfermés, ce qui doit être observé
pour le travail, lem lever et coucher, les heures de réi "~ 3-1. ~ S<I. Dépôt de Beaulieu. - Cürresponcréation, les visites des parents et amis, etc. - Mémoires,
dance entre .l\11\'I. l'abbé Terray, contrôleur général, de Foninstructions et observations sur le régime et laTéforme à étatette ,i nteudant de la Généralité de ,Caen, et Duhamel, subblir dans ledit dépôt. (Ces dernières pièces sont sans date.)
dé!Cgué, concernant la ma1·che à suivre iPOUr la répressiün
etjugement qui ~eront rendus par Jes juridictions d'Cvant
C. 657. (Liasse.) - 24 pièces, papier.
prononcer sur les délits et crimes commis dans les dépôts
de mendicité de Beaulieu. - Prccès-verbal d'enquête rédigé
1. "G8· 1, ,,- 89. Dépôt de Beaulieu. - Corresponpar Duhamel et de l\fargner-y, inspecteur du dépôt de
dance entre MM. Bertier, de La Millière, de La Luzeme et
Beaulieu, au sujet de l'enliwement d'une 1·enfermée ,
MM. de Feydeau, Le Cordier de Launay, intendants de la
exécuté par l'un des guichetiers. - Lettre de l'intendant
Généralité, et Duhamel, subdélégué, relative : à la police
donnant connaissance de ee délit au centrùleur général en
dudit dépôt; - au mémoire adressé par le snbdélégué à
lui en annonç;ant un nouveau, commis par un nommé Hél'intendant; il a remarqué un abus dont i1 pouvait rélène, qui, avec J'aide de quatne autres détenus, a tenté d'assulter de grand~ désordres; les femmes, en rapportant leur
sassiner le concierge du dépôt. - Réponse du contrôleur
linge sale, passaient dans le conidor des p-ensionnaires et
envoyant un arrêt du Conseil d'État du Roi, qui attribue à
il en résuliait de graves dé8'0rdres ... ; aux frais occala maréchaussée la comQaissai1ce de ces délits. - Avis
sionnés pour la translation des mendiants d'un dépôt dans
donné à l'intendant par le sieur cl'Orbeudelle du décès de
un autre, etc.; - au p1*~cès-verba1 rédigé par le sieur
François Héh~ne ci-de·s sus dénommé. - :Qopie -d11 juge·
Dutramei, subdélégué du dépôt 'de n1eudicité de Beaulieu,
ment rendu par Jean-Frwnçois Lesassier, sieur de Surville,
prévôt •de la mairé·cbausséie, pnrtant condamnati<0n ,1mntre
indiqmmt qu'i'l est cenvenab'le de faire, dans la distribution
Pierre Hélène, No-ël Le Paulmier ·et Davh!l Champet,
de ladite maison, les changements suivants: 1° l'infirmerie
d·él!\gué, relativement à la rédaction et envoi de ccsproèèsverbaux .
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Dedouit, chapelain du dépôt, l'évêque de Bayeux, la supéconvaincus d'être les complices de feu François Hélène,
des filles de la Charité, relative: au service religieux
rieure
en
concierge;
le
sur
<lans la tentative criminelle exercée
du dépôt de Beaulieu; - à la liste des ornements trouvés
punition de quoi ils seront attachés au ca1·can, dans la cour
dans la chapelle et des objet~ dont l'acquisition est nécesdu dépôt, trois jours consécutifs, l'espace d'une heure chasair e à la célébration du sen·ice divin dans ladite chaque fois, en p1·ése11ce des renfermés; et, en outre, est conpelle; - à la lettre de l'évêque engageant l'intendant à
damné chacun à deux ans de détention, et en ce qui touche
confier le spirituel de Beaulieu nu curé de la paroisse
le
servir
à
Gournay, dit Benard, il est jugé par contumace
Saint-Nicolas, qui ferait desservir ladite chapelle par un
Roi, comme forçat, sur ses galères à perpétuité et préalaYicaire, spécialement chargé d'administrer les sacrements
hlement marqué de.s lettres G. A. P. sur l'épaul e droite
et de célébrer l'office divin; - à !'établissement d'un
avec un fer chaud .. . , et la fille Lecarpentier, au bannissecimetière ; - aux honoraires clu chapelain, que l'évêque
ment de cette province pendant nenf années; il lui est enjoint
voudrait faire élever de 200 à 600 livres; - à la lettre de
de garder son ban sous la peine portée par la déclaration
l'évêque de Bayeux sur la mauvaise administration · de
du Roi de 1682. --=Liste des signalements de trente-six
Beaulieu; - à la réponse de l'intendant affirmant que les
prisonniers évadés ùe la rnai,on de Beaulieu, près Caen,
détenus de Beaulieu sont traités selon que Je Gouvernedans la nuit du 18 au 19 juillet 1778 ; après avoir fracturé
ment ra prescrit ; après avoir réfléchi qu'il s'agissait de
Jes portes et avoir maltraité le concierge et les guichetiers,
et non de pro curer un bien- être qui n'eût fait
punir
habillement,
leur
chacun
ces renfermés avaient emporté
qu'augmenter le nombre des mendiant~, il ajoute: « Quant
consistant en bonnets, chemises, habits bruns, culottes de
futaine blanche, guêtres et sabots. - Autre procès-verbal , « à l'administration, apparemment, Monseigneur, que l'on
« ne me compte pour rien, ainsi q11e le subdélégué que
rédigé par Duhamel, subdélégué, et de l\'Iarguery, inspec«j'ai établi exprès pour veiller à tous les détails; » - à
teur dudit dépôt, constatant qu'une nouvelle révolte s'est
l'établissement des sœurs grises; - à la demande de la sudéclarée, suivie d'évasion et de la mort d'un des guichepérieure réclamant un contrat en règle, contrairement à c.c
ti ers et d'un évadé (14 juillet 17~3) . - Rapport de
ngài't, 1nfèfiëtaliTaëîrtérréï'â1tté-tte-Cau1T; ·adressé-·-· -- qu·i- se-fait-·dans·fa- &énéra-lité;-poui·- 1!.epérat·i·ou-ile"...la--sup
pression de la mendicité, dont les dépenses sont payées sm·
à M. le contrôleur général et à M. Je comte de Vergennes,
de simples ordonnances de l'intendant; ·- au modèle
dans lequel il expose que, le 14 juillet 1783 1 à1 0 heures du
dudit contrat d'établissement; tel qu'il est d'usage d'en
matin, les renfermés, au nornhre de soixante enyi!'on, au
dresser dans la communauté des filles de Ja Charité.
lieu de se rendre au guichet pour recevoi r leurs rations, se

-----,r.-E·sma

sont portés vers le corps de garde, ont surpris les f;Oldats
et se sont emparés de leurs armes, de plus &e sont servis
d'une hache pour abattre la serrure et les verroux de la
porte ù' êntrée; ce fait accompli, l'évasion eut lieu, et que
dans la poursuite qui leur fut faite, le guichetier fut tué
d'un coup de fusil; l'intendant fait remarquer que plusieurs
détenus n'ont pas profité de la liberté qui leur était offerte
et sont r entrés dans la maison et que d'a.utres ont été
arrêtés sur-le-champ. Vu ces faits, il récla.me un arrêt
pour livrer les coupables à la justice compétente. - Liste
des évadés qui n'ont pas été retrouvés est envoyée aux
subdélégués et officiers de la ma1·échaussée. - Arrêt du
f:onseil d'État du Roi qni attribue au bailliage et i;;iége
vrésidial de Caen la connaissance de cette nouvelle sédition.
C. 659. (Liasse. ). -

35 pièces, papier.

Dépôt de Beaulieu. - Correspon:l .,G8·:1 'H'6. dance entre les contrôleurs généraux, l'abbé Terray, Îlll'·
got, les intendants de la Généralité, de Fontette et Esmanga1t, le subdélégué de Beaulieu, le sieur Duhamel, l'abbé

C. 660. (Liasse.) -

49 pièces, papier.

1"81·:1"89. - Dépôt de Beaulieu. - Mémoires e t
correspondance entre MM. Esmangart, Feydeau, Le Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen,

Duhamel, subdélégué au dépôt de mendicité de Beaulieu,
Génas, subdélégué à Bayeux, et les administrateurs de
l'hôpital de Bayeux, 1·elativement: à la guérison de la teigne
dont étaient atteints les renfermés; - à la requête présentée à l'intendant par un nonrn1l\ Angeio Rovaty, opérateur chimiste, natif de Rome; il expose : qu'il avait obtenu
un pl'Ïvilége de vendre dans le royaume différents remèdes et notamment un onguent ou pommade qui enlève
la teigne la plus invétérée sans avoir recours al}x pansements de la calotte, que ce privilége étant devenu nul .Pat· ·
la mort de M. de Sénac, premier médecin du Roi, il supplie l'intendant de vouloir bien lui faire obtenir une nouavis d,e
velle permission pour débiter ses remèdes; · Duhamel, subdélégué du dépôt, afin d'obtenir le transfèrement de plusieurs enfants dans !'Hôtel-Dieu de Bayeux,
pour y subir le traitement mis en usage, par suite duquel
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tes teigncr1x s ont parfaitement guéri s ; - à la lettre de
mesdames Sai11t-l\faù1· el sœur Saint-Louis, re ligieuses dudit
ltôpitul, annonçant la réussi.te de leurs 1·emèdes et l'état
de santé <les malades qui leur ont été confi és; - ù la pi·opo:;itio n fait e à l'intenJ.ant J.Hl.1· la nomm ée .Ma1-ic-Madeleiuc
Gosselin, relative iJ. la g uéri son de ceti.e m ala.die; - elle
dit : << qu'ell e a sel'vi pendant quato1·ze a ns les dernoi « selles Goujet, lesquelles, pendant plus de quara nle· ciuq
« ans, s'étaient _dévouées à la guériso n des pau1Tes e t a
<< a ppris d' e ll e un remède infaillible pour guérir la teig ne
'' la plus i11Yét érée. Elle cousent d' en donn er, pa1· lcs ordres
" dt: M. l'in ten dant et so us l es yeux de te.l s métlecins qu'il
· « jugera à propos de nommeJ', la preuve entière sur les
« teigneux qu'on voudra lui JH'ésente!' . >>
C. 661. (Liasse.) - ~18 pièces, papier.
•.;

t '68· l '88.-Correspondan ce entrel\IM.deL'Averdy ,
;l' In va u, T e rray, contrôleurs géuéraux , Berti er, intendant de
Paris, La l\filli\re etl\U\1. de La Briffe, de Fontette, E smangard, de Feydeau et de Launay, intcllllants de la Généralité
de Caen, relative : à l'envoi d'états contenant le nom de toutes les brigades de maréchaussée du département de Caen
auxqüelles il était accordé des grn.tificatio ns par .MM. les
- - - - - - - eont·rôletl1'S--généraux- poudes-indemniser--des peines et dé·-, penses que le ur occasionnait l'opération de la destruction du
vagabondage et de la mendicité pendant l es divers quartierF
desdit.es années et d'en faire acq uitter le montant. sur les
fo11ds destinés à cette opération; - aux journées des cavaliers q ui n'étaient payées qu'à raison de 4 sous par joUl', prix
fixé par le ministre de la gue rre pour leur tenir lieu d' étape;
- aux états des gratifications acco rdées à la maréchaussée
pour 1769, indiquant qu'il avait été accordé à la lieute nance
de Caen: au li eutenant, 32 livres, 10 sous, au .greffier 26 livres, à la brigade de Caen, 42 Ji v1es; à celle de Vire, 6 liv1·es; de Villers, 9 livres ; de Bayeux , 12 livres; de Tilly,
6 lines; Je Condé, 3 livres ; - lie utenance de Coutances :
au li eutenant, 7 livres; au greffi er, 6 livres ; à la brigade i
d e Coutances, 3 livres; de Villedieu, 9 . livres; de Carentan, 3 livres; de Grandville, 3 Iiv1'es ; .,--- aux ar1·êtés pris
pour la répression de la mendicité par de Calonne et certifiés
par Bertier ; - à l'état présenté par 1\1. de Surville, p1'évôt
générnl de la maréchaussée , demandant le remboursem ent
de frais de courses pour la translation de mendiants, conduits d'un dépô t à un autre, suiv·ant l'article 16 de l'arrê t du
Conseil du 1•r juin 177n portant règlement pour le payement
du service extraordinaire des maréchaussées du royaume.
C. 662. (Liasse.) i. 1'G8. -

62 pièces, papier.

Extraits des procès-verbaux de tournées des
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hrigades e maréch aussée de la lieutena nc e de Caen pendant les rnoi,-. de mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, or.tobre, novemb.1·e et déc~ etnbl'e, contenant
les 11oms et su1·notns des mendia nts, le lieu où ils ont été
a rrêtés, le lieu de leur rrniss<rn ce, l\'tge, le signalemen t, l'état
de validité ou d'invalidité, la profession antérieure, la profession qu'ils ont promis de p1·end1·e, et la cause qui les fait
mendier. - La noum1ée Mari e- A mw Lemonnier 4:2 ans :
cette femme aim e it boire, et Vit dans lûs ru es le soir en
criant, lo1·squ'elle est bien ivre, qu'efü meurt d e faim elle
e t ses enfants ; elle en porte Ol'dinairement un <ru' elle pince
ou piqtte afin <le le faire crier. - Pi er1·e Lecanu, :H aus :
épileptique, il est constant qu e ce parti c ulier est attaq ué de
.ce mal dès l'enfallce , qu'il n'a jamais pu travailler it aucun
ouvrage, en étant pris tous les jours de cinq a six fois, rai·
son pour laquell e il a été r elâché : il lui a été enjoint de ,
se reti 1·er chez sa mère en la paroisse de Ranvill e, ; à peine
d'être anêté e t puni très- sévèrement.
C. 663. (Liasse .) -

50 pièces, pa.pier.

t '6S. - Extraits des pro cès- verbatLX de captures des
brigades de marécbau:;sée ù'Auuay, Baye ux, Vill edieu et
-- Vire, constatant ·l'anestation da11s--ces localit€s--de--men--di a.uts vagab onds et domiciliés , indiqtta nt que ces mendiants ont été conduits aux prisons de Caen, Bay e ux, Villedieu, Condé et Vire, et donnant des détails sm' le ur genre
de vie et mœ urs . - Le uommé Jean M:ulois, 64 ans :
cet homm e fait métier de mendier depuis plus de vingt
ans, ayant été mis de temps à autre à l'hôpital ro-yal
de Vire, et mis ho l's toutes les fois , sous le& prom l!sses
qu 'i l faisait de tl'availler; il n'en a 1·ien fait, ma is a dans
tous les t emps recommen cé sa vie de mendia nt ; cet
homme a eu des succession s et les a mangées les unes
après les autres, après quoi il se remettait à mendi er, il a
été arrêté comme vagabond à la clameu1· publiqu e et à la
~rande satisfaction de tout le monde, étant soup çonn é d'être
très-maunis sujet; il aurait près de 300 livres de rente
s'il avait ménagé son bien; mais c'est un ivrogne fieffé.
C. 664. (Liasse.) -

109 pièces, 1mpier.

l '68. - Extraits de procès-verbaux de captures de
brigades de la maréchaussée de Coutances, Avranches
Carentan, l\forlain , Saint-Lô et Valognes, indiquant l'arres
tation de mendiants vagabonds et l'interrogatoire qu'o
leur a fait subir, au 1uorne11t où ils ont été arrêtés. Le nommé Noël Maure, 28 ans , a fait Lll1 voyage ai;

Indes, où il a dû reste r cinq ans ; il a été depuis cinq ai
prisonni er en Angleterre, ayant été pris sur un vaisse;
31
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du Roi; il a été depuis à Cayenne et son nav it·e ayant
faites par les diffé1·entes brigades de marécl1aussée. de la
échoué au mois de janvier 1:767 près Cadix, en Espagne, 1 lieutenance de Caen, contenant les noms; sarnoms des menil est revenu par terre, il mendie, sans autre occupation
diants, date de l'arrestation, naissance, âge, validité 'ou
depuis Je mois de septembre 1767.
invalidité, signalement cl obser·vations. - Certificats dn
Nicolle, greffier de la marécliaussée du département de
C. 665. (Liasse.) - 62 .Pièces, papier.
Caen, certifiant que pendant différents mois de l'année il
n'a été déposé aucun procès-verbal concernant la men1 ~G9. '-Extraits de procès-verbaux. de tournées des
dicité et les vagabonds et qu'il n'a été rendu aucun jugebrigade& de la marééliaussée, lieutenance de Caen, contement ni ordonnance qui aient condamné des mendiants à
nant l'arrestation de niendiants vagabon.ds; rPnseigueêtre enfermés au dépôt.
ruents sur ces mendiants; plaintes portées contre eux.
- Le nommé Charles Robin, 45 ans : cet homme est
C. 669. (Liasse.) - 153 pièces, papier.
estropié, ayant la main droite emportée ; il demande
l'aumône de pal'oisse en paroisse. - Nicolas Caux, âgé
:1 '7 '70. - Extraits de procès-verbaux de captures faites
de 14 ans, mendiant, mauvais sujet et libe!'tin, d'après
par les différentes brigades de la maréchaussée de la lieute·
les renseignements pris des extraits des procès-verbaux
nance de Coutances, dans ses tournées, certifiant l'arrestacertifiés véritables par le commandant de la deuxième
tion de mendiants vagabonds. - Certificat de Lecanu,
brigade de maréclrnussée l\I. Duhamel.
greffier de la ma1·éclrnussée de la Généralité de Caen, au
C. 666. (Liasse.) -

34, pièces, papier.

département de Coutances, certifiant qu'il n'y a eu aucun
jugement rendu contre des vagabonds pendant le mois

Extraits de procès-verbaux de captures des
d'août et qu'il n'y a eu aucun procès-verbal déposé au
rigades de la maréchausséf· d'Aunay, Bayeux et Vire, ingreffe pendant la dernière quinzaine duuit mois. - Obseriquant l'arrestation tle mendiants et vagabonds qui se
vations sur le nommé Toussaint Barnabé, âgé de 25 ans,
i
vraient·au"vOl"Et"àtr"'tlr'ig..amlagtr; .
l'effséîgTiëi1ieffL51'e=.. ·· .._..J.:Av.1,anehes,-valitl:e,- samrproi'essinn;- taill-e··.. 41Jieds " 8"po1r=~·~~-~----1
ieillis du public. - Ohservatiom : sur le nommé Jeances, cheveux noirs, front petit, nez aquilin, en ayant k.
trie dit Gayot, âgé d"environ 11 ans, ayant déjà fait,
droit mangé
. d'une espèce de cancer: : CP
·1
-on, quelques petits vols par le conseil de sa mère qui est
Jeune homme a éte trouve sans passeport ayant six clés
!
1
attachées ensemble, disant que ce sont celles de sa maison
,;,
e prostituée et accusée elle-même de plusieurs vols et
q
u'il a abandonnée IJJ.rce c1ue les voisins ne voulaient point
gandages; - sur le nommé Jean L iot, ilgé de 17 ans,
t:
:1. '169. -

=.

~ôté

llvais sujet, à charge au public, soupçonné d'entrer
ivement dans les maisons et d'y voler ce qui peut lui

~omme

le souffrir; il paraît qu'il est de bonne famille, ayant fait
ses études, et qu'il a l'esprit un peu dérangé . .

venir, ayant enfin une mauvaise réputation.
104 pièces, papier.

Extraits de procès-verbaux de tournées des
tdes de la maréchaussée de la lieutenance de Coutances,
llt connaître l'arrestation rle mendiants vagabonds, et
ant les renseignements recueillis sm· eux dans les
tés où ils habitent. - Le nommé Louis Maillard,
e 30 ans, a été trouvé mendiant avec un bras pendu
harpe, se disant estropié d'une main, quoiqu'il n'ait
~ moindre mal, se portant très-bien, étant sain de
es memb1·es; il a déjà. été ar1·êté se disant estropié
enou; il y a longtemps qu'il n:iendie de la sorte et
'.l impose au public.

U>9. -

C. 668. (Liasse.) - 51

it. -

piè~es,

papier.

Extraits de procès-verbaux de captures

.1
.
1
1

'î

C. 670. (Liasse.) - 49 pièces, papier.
C. 667. (Liasse.) -

!

• '2' '1 S. Dépôt de mendicité ou maison de correction
de Beaulieu. - Hequêtes présentées à l'intendant de J;:
Généralité de Caen, par des pères et mères de famille, tendttntes à obtenir l'incarcération à Beaulieu, Élection de
Caen, soit de leurs enfants, soit de)eurs parents, et ce, pour
cause d'inconduite, ou de mauvaises mœurs. - Les parents taut paternels que 1patemels de ,Jean Le Heup, de-,
meurant en la paroisse de Notre-Dame de Saint-Lô, hameau du Mesnil-Crocq, demandent son emprisonnement
pour inconduite et surtout à cause d'un Cl'ime capital. Lettre du duc d'Harcourt réclamant, vu l'inconduite de deux
enfants, frère et sœur, de la paroisse de Pontécoulant, l'une
âgé de quatorze ans, l'autre de douze à treize ans, leur
entrée dans le dépôt. - S~pplique du sieur Harde!, dit La
Londe, deJa ville de Granville, exposant que depuis treize
ans qu'il est marié à Marie-Jeanne David, il est tombé dans
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ia plus at'.frcnse misè re, par suite de l'ivrognc1·ie de cette
:lernière, elle l'a réd uit à coucher sm· la paille avec ses
quatre enfants;_ qu'el le vend le pain et les vêtements de
ces derniers pour satisf'ail'e sa ]Jassion ; que de plus elle se
livre à _la menditilé, rt que par suite de ces faits, il supp lie l'intendant de vouloir bien donner des ordres pour la
faire incm·cérer.- Hcquêtes: de M. Ahaquesné de Parfouru,
ainsi que des habitants de la commune de Parfouru, exposant
1\gale1nent que le 11ornmé Jean Banvill e, de ladite paroisse,
arrache [es blès, coupe les vesces, lrèfles et autres hivernages , met son cheval à pàturer dans les grains et prai1·ics, etc. ; à cette requf~ te est jointe une i·econnaissancc des
faits ei-dessus écrits et signée par ledit Banville; - de .Marie
Onfro-y, disant qu'elle contracta mariage en 1760, avec un
sieur Salomon Maroutte, ouvrier orfévre de Paris, qu'ils ont
vécu ensemùle, l'espace d'environ 9 mois, puis, qu'ils ont
<:'.'.té obligés de se séparer; mais qu'il vient s/3 présenter de
nouveau pour recommencer ses mêmes 1lésordt•es; de plus
elle ajoute qu'il a contracté un second ma"riage it Sens
en Bourgogne; en co11séquence, elle demande son arres~ation.

C. 671. (Liassa.) -
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63 pièces, papier.

.._.,,.,.,_t77.'i. -

Maison de conection de Beaulieu. -Hequêtes présentées à l'intendant de la Généralité de Caen,
par diffél'ents partieuliel's, aux fins d'obtenir l'incarcération
au dép ôt de mendicité de Beaulieu de divers individus,
pnur cause de clébauehe, mauvaises mœurs , e tc. : - de
l\'l. de Cheux tle Sa 'nt-Clair, demandant, au nom de la famille Gaudier, de faire mettre à Beaulieu .Tean-François et
Nicolas Gaudier, détenus aux prisons de Vire, pour n.rrMer
les suites fâcheuses qui aurnient pu Ruivrc leurs mauvai~es
-Opérations; - de Pierre Roger, de la paroisse <le Secqueville en Bessin, exposant qu'après plus de 1_8 mois d'absence du domicile paternel, il vient de trouver le refuge de
sa fille, qui se livre au libertinage; qu'il a eu l'autorisation
du lieutenant du bailliage _d e Caeµ de la faire enfermer au
couvent de la Charité; mais que les .religieuses, ainsi que
les autres rnaisons du même genre, en ont refusé l'entrée,
vu qu;elle était protestante; c'est pourquoi il supplie l'intendant d'autoriser qu'elle soit reçue au dépôt de Beaulieu,

à charge de payer sa pension par quartier,' èt d'avance;
- des époux Noël Vaste!, rie la ville de Saint-Lô, disant
qu'ils ont eu 16 enfants dont 14 vivent encore, et que sur ce
nombre, son ' fils Thomas, âgé de 20 ans, est un mauvais
sujet de la pire ~spèce, s'adonnant au vol et au liberti;
liage, etc. ; ils prie nt 1\'I. I 'intendant de le faire renfermer,
mais vu leur état ~e misère, ils ne peuvent payer de pension; - de Françbis-Joseph Durosel Beaumanoir, curé de

la paroisse de Saini.-Vigor de Maizet, demandant. tant en
son nom q11'en celui de ses paroissiens, l'arres tation d'une
fille de mauvaise vie qui s'est retirée en qualité d e servante
cbe;z un lrnhitant de ladite paroisse, etc.; - supplique de
M. PrécorlJin, demandantla translation an dépôt il e Beaulieu de madame Desi:arreaux, ilée Françoise de Foulognes
Pn\corbin, détenue depuis onze ans à l'hôpital génôral de
Caen, pour déhaucbe et adultère.
C. 672. (Uas.;e.) -

51 pièces, papier.

t.,,

'G·l "'')'8. - Maison de com,etion (le Beaulieu.
Requêtes présentées à l'intendant de la Généralité de Caen,
par des pères et mères ou différents particulie1·s, aux fins
d'obtenir le renfermement dans le dépôt de Beaulieu d'individus des deux sexes, dont Je libertinage exige correction. - Procès-verbal rédigé pa1· de 1\1. Marguery, inspecteur
dudit Mpôt, constatant que, faië>ant sa toumée aux environs de la maison, il a su1·1)l'is une fille eu flagrant tlélit
avec deux soldats, puis qu'ils l'ont tellement frappér. qu'elle
était couveéte de sang et sans connaissance; qu'ayant reconnu son état d'ivresse et de mauvaise Yie, il l'n. fait arr êter et conduire au dépôt; approbation de cette in__carcération___pat:.J'.inJ.endauL; - <le Jean M_G._ran 1'iIJe.....,.._~
ma11dant la tran slation des prisons de Caen au dépôt de
Beaul ieu de la' veuv.e L e Bezeux, r,ondamnée par Je lieutenant de police à a ans, pour libertinage; - de Boulogne,
desservant de Saint-Vigor-le-Petit, de Bayeux, demanrlan
également la translation au dépôt de :'lfadelaine Godp,froy,
condamnée, par sentence de police, à demett·rer pendant
4 ans dans la maison de Charité de Caen, mais qu'étant
atteinte d'une maladie honteuse, cette comnmnanté ne
peut la traiter, cela t~tant contraire à leurs règl e;; et usages;
- de l'intendant de la Généralité d'Alençon, demandant it
son confrère de Caen le mainti en de la détention d'une fille
Dul1mg; - des parents paternels et nrnternels de Jacq ucs
Bétourmy, exposant que ce dernier, âgé de 17 ans, a une
si mauvaise conduite,-{1ti'il est à craindre qu'il ne les déshonore; à cet effet, ils l'<foli1ment son rerifennement. -'Extraits de jugements r{)ndus par le li eutenant de police de
Caen, condamnant divers individus, soit pour débauelle,
soit pour autres méfaits, et envoyés à l'intendant pour L!u'il
rende des ordonnances d'inGarcération au dépôt de Beaulieu. En marge de ces extraits figure seulement ln. date de
l'ordre donné.
C.. 673. (Lias.se.) - 91 pièces, papier.

' • .,.,,9.178~. - Maison deeorrer.Lion1te Beaulieu. Requêtes et lettres adressées à l'intenrlant de ln. GétH\ralité
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de Caen, par différents particuliers et officiers de justice,
afin d'obtenir des ordmmances d'incarcération au dépôt de
Beaulieu de divers individus accusés ou condamnés pour
Jibe1·ti11age; - par Delahoussaye, lieutenant de police à
Bayeux, demandant la translation <l es prisons de Bayeux
au dépôt de Beaulieu des nommés Leco mte et Servot, pour
cause d'inconduite. - Requête des parents de .Jacques Lafont.aine, dit Montigny, tendante à le faire e nfermer, comme
ivrogne de prol'ession; -du li eutenant de poli ce de Bayeux,
exposant qu'après <les rechei·chesfaites <lansles environs de
cette ville, on a trouvé que la quantité des filles étrangères
et libertines était la cause de bien des accidents fâcheux;
qu'il a fait le procès aux plus coupables, au nombre de sept,
qui ont été condamnées par sentence; il p!'ie l'intenchrnt de
donner des ordres pour leur séquestration, à Beaulieu. Plaintes de M. Le Bari ie!', curé de Vernay, Élection de
Bayeux, contre le nom mè Pierre Jouanne, de la paroisse de
Juaye, disant : « Je ne puis que confirmer les justes plaintes
(< que nos paroi ssiens vous ont portées contre Jouanne .. . ,
« très-mauvais sujet, dont l'esprit processif porte le trouble
((partout; non content d'exciter c_es troubles, il veut aussi
« exercer les fonçtions . ecclésiastiques; il a depuis pet1
<( conféré le baptême à un enfant illégitime bien portant,

" aux. ..fius. sans doute. de u01.1s eu cacher Ja Jla.i.ssaiice......k~-1!
- information sur ces faits par le sieur Poterin de Boisavenel, commandant la maréchaussée à Tilly, concluant
à l'incarcération du prévenu; - du sieur Demons, de
Garantot, lieutenant de police à Cherbourg, demandant la
translation au dépôt de Beaulieu d'une fille de mau vaise
vie, qu'il a eondamnée à être renferm ée pendant un an . Extraits de différents jugements rendus par le lieutenant
· de police de Caen, envoyés par M. Delisle, sous-secrétaire,
à l'intendant, pour obtenir les ordres d'entrée au dépôt.
La date de ces ordonnances est relatée en marge <lesdits
extraits.
C. 674. (Liasse.) -102 pièces, papier.

· :1. 776•:1.tS•· - Maison de correction de Beaulieu. Requêtes présentées à l'intendant de · la Généralité de
Caen, par les pai·ents de différe.nts particuliers, afin d'obtenir la liberté des membres de leurs familles détenus au
dépôt de Beaulieu, pour libertinage, vols, etc. - Toutes
ces requètes sont rejetées pour diverses causes. - Pierre
Le Bœuf ne sortira que lorsque la demande sera signée par
ceux qui ont obtenu l'incnrcération. - La fille Lecomte,
fait observer M. Génas, subdélégÙé à Bayeux, ne peut être
mise en liberté, vu la vie scandaleuse qu'elle a menée avant sa
détention, avec un gentilhomme de sa paroisse, avec lequel
elle a eu plusieurs enfants; de plus, c'est ce même gentil-

homme qui a fait signer aux paysans la demande· en question, sous prétexte que c'était pour faire entrer sa fille à
Saint-Cyr. - Sur le rapport de M. Duhamel, subdélégué,
la fille Jacqueline Lainé restera au dépôt, par suite du
tapage qu' elle ne cesse d'y faire depuis sa détention. Requête de Guillaume Le Bas, en faveur de sa sœur, rejetée; cette fille s'étant évadée avec plusieurs autres, le
subdélégué demande qu'elle soit arrêtée de nouveau el
r éintégr ée au dépôt jusqu'à nouvel ordre. - La veuve
Doublemare ne peut obtenir son élargissement, attendu
qu'elle n'a aucun parent qui la r éclame et qu'e1Je n'a aucunes ressources pour retourner en la ville de Neufchâteau .
- A l'égard des époux .lean-Thomas Larsonneur, marin,
Larsonneur et Jacques Cava, détenus pour avoir, de complicité entre eux" établi des jeux de loterie et jeux de
cartes sur les foires et mar.chés, il est décidé que les deux.
premiers seront mis en liberté; mais, quant aux deux darnier s , i.ls n e pou!'l'ont sortir que dans quinze jours. Pièces à l'appui de ces demandes, indiquant les motifs qui
ont occasionné l'incarcération.
C. 615. (Liasse.) - 107 pièces , papier.

___.
.:____"...7~.tl..7..s;1..~_=...lfillson...de_c.ru:r.e.c.tio11....de..J3.ea1ilieu.,._R equêtes présentées à l'intendant par les différents détenus de Beaulieu, ou par leurs parents , afin d'obtenir des
ordres de mise en liberté, lesquels ont été accordés sm· les
rapports donnés par le subdélégué de l'intendant chargé de·
la direction de cette maison. - La nommée Mirey est r e·mise aux mains de son père, qui se charge de la surveillel'.
- Sur la demande des père et mère de .la.cques Rolland, il
est mis en liberté, à charge par ce dernier de suivre la rout'.~
qui lui sera tl'acée sur Je passeport, pour se rendre en la
ville de Tonnerre, Généralité de Paris, domicile de se''
parents, sous peine d'être sévèrement puni s'il est repris
errant. - Pierre Avril, détenu pour folie, est remis entl't'
les mains de son père, pour lui faire administ1·er des remède-;
en le confiant aux soins d'une personne qui a promis (le k
guérir. - Vu les bhns antécédents de Jean Loisel, de la
commune d'Andrieu, arrêté comme ayantcherchéà mendiei ·
et aprês avoir fait trois mois de détention, il est renvoyé au
sein de sa famille pour y travailler et élever ses enfants. Hippol·yte Goudet, ouvrier orfèvre, ayant vo yagé de ville en
ville pour trouver de l'ouvrage et n' en ayant pas trouvé ,.
avait r éclamé volontairement son entrée dans le dépôt,
craignant de se trouver en mauvaise compagnie; aussi, sur
la demande du père; il est mis en liberté. - Rapport du
subdéiég.Üé de l'intendant au sujetdu nommé Nicolas Cassir
Riqueur, natif d'Amsterdam, en Hollande, détenu pour vagabondage, en compagnie d'une fille du nom de Massard,
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marché fait à Paris, le Hî mai 1773, agréé de M. de Fontette
le 4 juillet suivant, vu et approuvé par M. le contrôleur
général : Jean Manié, négociant à Paris, Pierre-JacquesReculé Beaumarin, secrétaire du Roi et l'ecevcur des tailles
de !'Élection de Sens à Paris, Antoine-Bazile-Pierre de
Rimberge, banquier à Paris, André-1\Iarie Gruel, négociant
à Paris, .lacques-Bcrnard Leroy, ancien lieutenant de
l'an1irauté de Saintonge, à Paris, le sieur Desaun{•s, marchand à Caen, p1·éposé de M:M. les entreprenems pour la
rr.gie desdites fournitures, et Pillarcl, apothicaire, aux appointements desdits entrepreneurs; - contenant les noms :
des pensionnaires et le prix annuel des pensions; - cles
mendiants détenus qui pourraient être mis en liberté et
étant en état de travailler; - de ceux qui étaient hors
d'état de travailler et manquaient de ressour·ces; - des
renfermés qui n'avaient commis aucun vol ni excès, mais
qui étaient mauvais sujets et libertins; - de ceux détenus
pour causes graves et ceux sur lesquels il avait été prononcé des jugements flétrissants, enfin de ceux qu'il était
dangereux de remettre en liberté ; - des jeunes gens propres à servir dans les compagnies d'ouvriers provinciaux.
- États certifiés P,ar Duhamel, subdélégué de l'intendant
de la Généralité de Caen.

qu'il faisait passer pour sa femme, duquel il résulte que,
lors de leur arrestation, il s'était attribué le nom de Pierre
Samuël, juif de nation, cherchant à se faire instruire dans la
religion catholique, etc.; que ce n'est que depuis peu qu'il a
décliné ses vrais noms, en disant qu'il était marié à Nantes
et avait quatre enfants. - Le subdélégué conclut à sa mise
en liberté, pensant que près de quatre années de détention
ont dû le corriger.

c:

676. (Liasse.) -

5H pièces, papier.

J.'2''2'3-:1'2'83. - Maison de correction de Beaulieu. Aliénés. - Requêtes présentées à l'intendant de la Généralité de Caen par différentes fami.lles et particuliers tcndantes à l' arlmission dans le dépôt de Beaulieu de divers
individus · atteints de folie, imbécillité, épilepsie, etc. Les parents paternels et maternels de JulienPimond demandent son admission au dépôt, ainsi que eelle de René et
Catherine, ses deux enfants, tous trois attaqués de folie;
- demande des époux Le Tourneur pour faire enfermer
un de leurs enfants, âgé de 22 ans, avec soumission
de payer , une modique pension, vu leur peu de fortune;
- de la famille de Pierre Lallemand et d'Antoinette
-·~-··-~·~~-ÂilliD.1,-Jiün._épüu.se, ..expnsant....que ,- par ..suite . de. la~ dis-~ .
sipation de leur fortune, ils ont des absences d'esprit
telles qu'il y a à craindre pour la sûreté publique, que de
plus, ils ont quatre enfants qui ne vivent que de vagabondage, soit de jour soit de nuit; vu l'état des choses, il est
de la plus grande urgence qu'ils soient renfermés dans une
maison de force, à charge de payer pour chacun d'eux une
somme de 120 livres. - Sentence du bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin, port~nt interdiction du nommé François Hue
. .. et ordo.n uant qu'il sera détenu au dépôt de Beaulieu. - Supplique des parents de Mathieu Desloges, atteint d'aliénation.
C. 677. (Cahie;s.) -

:1.,

In-folio, 116 feuillets, papier.

'2' s-:1., '2' 6.-États de situation de la maison de force
et dépôt de Beaulieu, située à la Maladrerie, près Caen,
indiquant les officiers rétribués par le Roi ·: M. Duhamel,
subdéléi.(ué de M. de Fontette, intendant, chargé de la
police ; vérification et arrêté des comptes de dépenses de
ladite maison par M. de Marguery, inspecteur; état des
gens attachés à la maison, au service et gages du Roi; Letourneur, aumôniei\ Chib ourg, médecin, Aubray, chimrgien, Dudouit, élève en chirurgié; - Jean-François Lubin,
concierge, Pierre Leligeois, premier guichetier, Pierre Colette, deuxième guichetier, Cbarles-Élizabeth, troisième
guichetier. - Entrepreneurs des fournitures nécessaires
pour la subsistance et entretien des renfermés, suivant le

C. 678. (Cahiers.) -

J.'" i:-t "s<&.

1

ln-folio, 142 feulllcts, papier.

- Dépôt de Beaulieu. -- Êtats génfraux

des renfermés au dépôt de Beaulieu, tant par ordre du Roi
et de l\f. Esmangart, intendant, que par ordonnances et
jugements prévôtaux, sentences de police, ainsi que ceux
entrés volontairement; contenant la date d'entrée des détenus, leurs noms de famille, de baptême et surnoms, l'indication de l'état, de l'âge, la taille, la validité ou invalidité,
le lieu de naissance, !'Élection et la Généralité, les titres de
d.é tention, leur conduite audit dépôt, le prix des pensions et
les observations relatives à chacun des enfet'més; le nombre des détenus au mois .de janvier 1784 était de 285. États rédigés par M. de l\farguery, inspecteur dudit dépôt et
maison de force de Beaulieu. - État comparatif des prisonniers malades et morts audit dépôt pendant l'année 1777,
à ceux de f année en 1778, avec l'égalité proportionnelle
et la différence relative en plus ou en moins, d'après les
journées de chaque mois: en 1777, 18 morts, en 1778,
58 morts. - État des prisonniers morts au dépôt depms
le 1... mars 1768 jusqu'au 1er janvier 1778. Totaux :
2,649 mortê en 1769; 40 en 1770, 77 en 1771, 7 en 1776.
C. 679. (Cahiers.) -

ln-folio, 152 feuillets, papier.

t i:'SS. - États particuliers arrêtés chaque mois par de
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l\farguery, inspecteu r du dépôt de mendicité de Beaulieu
Élection de Caen, du nombre des renfermés dans ledit dé~
pôt par jugements prévôtaux, ordo11nances de l'intendant,
0rdres du [{oi ou volontairement, avec l'indication ùe leurs
noms, prénoms, âge, lieu de naissance, l'état de validité ou
invaljdi~, la date de leur entrée et la nature des travaux
auxquels on les occupe, etc. ; à ces états sont jointes des
,
feuilles indiquant les mouvements journaliers.
C. 680. (Cahiers.) - ln-folio, 100 feuillets, papier.

_1.,83. -

États parliculiers mensuels arrêtés

par

l\1. de Marguery, inspecteur du dépôt de mendicité, du
11omhrc des renferm és en vertu d'ordre du Roi, d'ordonnances de l'intenda11t, de jugements prévôlaux,dc sentences
de police ou volontairement, contenant les noms, prénoms,
l'âge, la taille, l'état de validité ou invalidité, la date de
l'entrée au dépôt, les titres de leur détention, l'indication
des travaux auxquels ils se livrent, la date de l'entrée et
:le la sortie, !'indication des vieillards à la viande, des
hommes à. la diète, à la demi-portion, à la portio11 ordi. na ire, avec tics observations.; feuilles du . rnouvem1~nt J. ournaJier par· mois et lett res d'envoi de rintendant .au contrô- ·
leur rrénéràl.

C. 683. (Ca hiers. ) - lu-folio, 11:, feu ill ets, pa.pier.

États particuliers de septembre à décembre,
arrêtés chaque nnis par l\'.I. Duhamel, subdélégué de
l'intendan t au dl:pôt de Beaulieu, du nombre des 1·enferrnés dans ledit dépôl, pour parvenir au payement de leur
subsistance, avec indication des noms, prénoms, flge, lieu
de naissance, leur état de yalidité ou d'invalidité, la cause
pour laquelle ils sont détenus, la désignation de celui qui
a rendu la sentence ou l'ordonnance de condamnation, la
date de leur entrée et la nature des travaux auxquels ils sont.
assujettis, etc.; à ce& états sont jointes des feuilles indiquant
le mouvement journalier et les _lettres d'envoi de l'in t 7'85. -

te11dant au contrôleur-général.
C. 684. (Cahiers.) -

1 ., 86 • _

ln~olio, 1~ 5

fauillets, papiur.

États du mouvement journalier des mendiants

l'enfermés dans Je dépôt de mendicité établi à Beaulieu.,
indiquant qu'il y avait en moyenne 202 détenus des deux
sexes pendant l'année 1786, sur lesquels il y en avait 47
qui travaillaient à filer du coton, et les autres étaient des
pensionnaires et des invalides, tels que fous, imbéci les ,

-~"""-=~.:!!.;:.......--~---------------1-- vieilfa.rd'S-et-esh'OPiés>'='.--.,......-·-------~---~----C. 681. (Cahiers.) -

In-folio, 127 feuillets, papier.

:l.,

8-1 . - - États particuliers rbdigés et arrêtés à la fin des
tuois de janvier, fénier, mars et avl'il, par llf. Duh amel , subdélégué de l'intendant au dépôt de Beaulieu, rlu nombre des
renfermés tians ledit dépôt, avec indication de leurs noms,
µrénoms, âge , lieu de naissance, état de validite ou <l'invalidité; la cause de leur détention, la date de leur entrée
et la uatu ré d·es travaux auxquels on les occupe, etc. ; à ces
états sont joiutes des feuilles indiquant le mouvementj9ur11alier et lés lettri:s d'envoi de l'intr,nùant au contrôleur _
. général.

C. 685. \Cahiers.) - In-folio, 140 feuil le ts, papier.

• .,8.,. - États particuliers du nombre des renfermés
au dépôt de Beaulieu, dre~sés par le subdélégué de l'intendant, où sont consignés les noms, prénoms, âge, et le lieu
de naissance, leur état de validité ou d'invalidité, la cause
pour laquelle ils sont détenus, la désignation de celui qui
a rendu la sentence ou 1'01·donnan ce de condamnation, la
date de leu!' ent1·ée et la nature des travaux auxquels ils
sont assujettis, etc. ; à ces états sont jointes des feuilles
indiquant le mouvement journalier et les lettres d'envoi de
l'intendant au contrôleur général.

C. 682 . (Cahiers.) -

ln-folio, 115 feuillets, papier.
C. 686. (Cahiers. ) In-folio, 98 feuillets, papier.

août,

arrêtés chat i:ss. - État~ particuliers d'avril à
que mois par M. Duhamel, subdélegué de l'intendant à
Beaulieu, du nombre des ren fermés dans ledit dépôt, pour
parvenir au payement de leur subsistance, avec indication
des noms, prénoms, âge, lieu de naissance, leur état d'ë
validité ou d'invalidité, la cause pour laquelle ils sont détenus, avec la ùésignati911 de celui qui a rendu la sentence ou
J'ordonnance de condamnation, fa date de leur entrée et la
nature des travaux auxquels il s sont assujettis, etc.; à ces
· états sontjointe3 des feuilles indiqnant le mouvementjournalier et les l~ttreR d'envoi de l'intm1dant au contrôleur général.

:l .,88. - États de mouvement dressés d'après les re-:_gistres du dépôt des mendiants, vagabonds et autres, renfermés au, dépôt de Caen pendant les trois premiers mois
1788, -par l\L Duhamel, subdélégué de l'intendaut de .la
Généralité de Caen. - Ét~ts de la régie économique contenant l'état journalier_ du nombre des mendiants et de la
consommation du pain, la récapitulation générale des rations et la dénomination des denrées, les ·~opies des re,gistres des recettes et dépenses faites [)ar le sieur Le Cœur, régbseur dudit dl>pôt pendant le même laps de temps, les

de
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1létails ùes recettes et dépenses et la récapitulation générnle des objets mentionnés dans les précédents états, avec
les lettres d'envoi de l'intendant au contrôleur général.
C. 687. (Cahiers. ) -

In-folio, . 'IOO feuillets, papier.

:l """· - États de mouvement dressés d'après les registi·es du dépôl des mendiants, vagabonds et autres renfermés au d~pôt de Caen, pendant les mois d'avt'Ïl, mai et
jui11, par M. Duliamel, subdélégué de l'intendant de la Généralité de Caen. - États de la régie éconorniq ue contenant
·l'état journalier du nombre des mendiants et de la consommation du pain, la récapitulation générale des rations et la
dénomination des denrées, les copies des registres des recettes et dépimses faites par le sieur Le Cœur,régisseur dudit
dépôt, pendant Je même laps de temps, les détails des recettes .et dépenses et la ré.capi'tulation générale des objets
mentionnés daus les précédents états, avec les lettres d'envoi de l'intendant au contrôleur général.

denrée, le riz à 8 sous la livre, la viande à 7 sous, le vin
à 18 sous la bouteille. - Copies des registres des recettes
et dépenses avec indication de leurs motifs et récapitulation générale des objets wentionnés aux susdits états . Lettres d'envoi de l'intendant M. Le Cordier de Launay,
au contrôleur génél'al Necker.
C. GHO. (Cahiers.) -

Étals nominatif des mendiants écroués dans
le dépôt de Caen penrlant les trois premiers mois de 1789,
par le subdélégué M. Duhamel, et vérifiés par M. de Launay,
intendant de la Généralité de Caen. - État journalier du
nombre des menrliants, tant bien portants que malades, renfermés dans ledit dépôt de Caen, et de la consommation du
pain servant à leur nourriture, pendant lesdits mois, par Le
Cœur, régisseur; constàtant que le pain bis revenait à
2 sous 9 deniers la livl'e et le pain blanc à 3 sous 15 deniers.
t.' 89. -

C. 69'1. \Cahiers.) C. 688 . (Cahiers.) -

l n-foli o, 88 feuillets, papier.

ln-folio, 100 feuillets , papier.

ln-folio, 83 feuillets, papier.

États dressés d'ap1·ès le registre des mois
d'avril, mai et juin <les mendiants, vagabonds et autres
l '88 . - États de situatio1rd.u dépôt de mendicité de
aen pen1:féînTICsWoïs 1u01s, JmllëÇaôùT'eCsêpteüifü·e ··a c-·· -- ·rciifërni-és aü·d-epoCùC""""Beaülieu, contenant Ieu1;s- îîoms-;-·-âge, etc ., avec des observations sur chacun d'eux, certii788, par le subdélégué de l'intendant de Caen. - Copie
véritables d'après les registres du concierge Lubin, arfiés
et
détenus
mendiants
des
nombre
du
des états journaliers
rêtés conformément aux regist1'es des écrous et "décharges
de leurs subsistances · pendant lesdits mois, par Le Cœur,
du dépôt, par le subdélégué M. Duhamel, avec le visa rie
régisseur dudit dépôt, constatant que le pain his revenait
l'intendant M. Cordier de Launay. - Étal de régie .écoà 2 sous 3 de11iers la livre, et Je pain blanc à 2 sous
nomique contenant, entre autres renseigùements semb la6 deniers.
bles à ceux déjà donnés, le prix de éhaque denrée . Lettres d'envoi de chacun de ces états par l'intendant au
C. 689. (CaJüers.) - In-folio, 100 feuillets, papier.
coutrôieur gén.éral Necker;
:l ,-88. - États de situation du dépôt de mendicité de
C. 692. (Cahiers.) - In-foli o, 102 feuillets, papier:
la Généralité de Caen, pendant .les rnois de octobre, no'"-·
vembre et décembre, dressés d'après . les registres des
États indiquant les noms, prénoms, l'âge,
1 ~89 . mendiants, vagabonds et autres renfermés, contenant les
la taille, l'état de validilé ou invalidité, la date d'entrée et
nom_s et prénoms, l'âge, la taille, r état de validité ei d'inles titres de Ù[·tention des mendiants, au nombre de 211,
validité, la date de l' entrée au dépôt, les titres de la détendans le dépôt de Cae11 pendant les mois de juillet, août,
tion, le genre de travail auquel on les occupe et les obserseptembre, par le subdélégué de l'intendant de Caen, Duhavations, et ternün(\s par l'état particulier des cififoiers et ernmel. - Copies, des états de la l'égie économique du dépôt
ployés,avec la désignation de leurs fonctions et l'indication
dudit lieu, pendant lesdits mois, et observations de M. de
du traitement de chacun.-L'aumônier a 600 livres, comme
Launay, ~ntendant de la G_énéralité de Caen, constatant la
le subdélégué de l'iutcn l ant, chargé de la direction du déclarté et la régularité lies états.
pôt; le médecin et le. chirurgien-major ont 150 livres, J'aide
conle
livres,
chirurgien 400 livre_s, le régisseur 2,000
C. 693. (Cahiers.) - !ri-folio, 102 feuillets, pa]Jier.
cierge !JOO, les guichetiers 200 livres. - États de Ja régie
économique contenant l'état journalier des mendiants, la
États dressés d'après Je registre des mois
:t '189. récapitulation générale des rations, la rlénominatiou des
et décembre, des mendiants vaganovembre
d'octobre,
chaque
de
prix
le
et
nécess.ité,
première
de
objets
et
denrées
i '89. -
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bonds et autres renfermés du dépôt de Beaulieu, contenant
leurs noms, âge, etc., avec des observations .sur chacun
d'eux, certifiés véritables d'après les registres du concierge
Lubin, arrêtés conformément aux registres des écrous et
des cha1;ges du dépôt, par le subdélégué le sieul' Duhamel,
avec le visa de l'intendant M. Cordier de Launay. - États
de régie économique contenant, entre autres !'enseignements
semblables à ceux déjà donnés, le prix de chaque denrée.
- Lettre d'envoi de chacun de ces ·etats par l'intendant au
cont1·ô leur général Lamhèrt.
C. 694. (Liasse.) -

120 pièces, papier.

t.., 1G-t.., "7. - Déclarations passées par-devant le
subdélégué de l'intendant de la Généralité de Caen, par les·
mendiants i:enfermés dans le dépôt de Beaulieu, donnant
leurs noms, âge, professions et lieu de naissance, avec indication de leurs signalements et en qu~ls lieux ils ont été
trouvés mendia .1ts, ou autres renseignements sur leurs
mœurs et habitudes. - Correspondance entre l'intendant

C. 697. (Liasse.) -

144 pièces, papier.

:1., 79-t. 7 S5. - Déclarations faites ùans les interrogatoires prêtés devant le subdélégué de l'intendant de la
Généralité de Caen, par les mendiants enfermés dans le
dépôt de la ville de Caen, en vertu d'ordonnances prévôtales ou du Jieutenant de la maréchaussée, constatant les
causes de leur mendicité, avec l'indication de leurs noms,
prénoms, âge et professions. - Conespouùanee·de MM. E.;mauga1't, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de
la Générnlité de Caen, avec ùivers intendants des autres
Généralités et avec les subdélégués.
C. 698. (Liasse. ) - 25 pièces, papier.

i "GS·'.i. i:' 85. - Dépôt de Beaulieu. - Soumissions et
demandes de mises en liberté de divers détenus à la maison
de Bernlieu, adressées par des fermiers et divers patrons
de m étiei·s,à charge par eu.x de veiller à ce que les détenus,
une fois rendus à la liberté, ne mendient plus et qu'ils se
conduisent en gens de bien. - Soumissions de ne plus
de la Généralité de Caen, M. Esmangart ; . l'intendant de
mendier faites par divers détenus mis en liberté, à la conRennes, M. Caze de La Bove; de Rouen, M. a·e Crosne; de
dition de déclarer le lieu où ils ont dessein de se retirer et
Riom, .M. de Chazerat; de Tours, M. Ducluzel; de Paris,
l\L Bertier, et autres intendants d'Alenço1"!.!. d'Amiens .~t;_~_'.i_____ Ja . p1!ofession-à--laquelle-iJs-se -destinent,--ainsi--que-les1·es·~------soùrces dont ils comptent faire usage pour n'être plus
subdélégués.
obligés de mendier. - Cor1·espondance et procès-verbaux.

C. 695. (Liasse.) -

100 pièces, papier.

t. 'f 7 ". - Déclarations faites par les mendiants détenus

à Beaulieu, contenant le signalement, la date d,e l'entrée,
la désignation de l'ordonnance d'écrou du lieutenant de la
maréchaussée, les réponses que chacun des détenus a faites
al'inten·ogatoire du subdélégué de l'inlenùant, l'indication
ie l'endroit où il avait l'intenlion de se relirer et de la
·irofession qu'il pourrait exercer. - Correspondance de
'intendant de Caeri avec les intendants des Généralités
~irconvoisines et avec les subdélégués.
C. 696. (Liasse.) - 153 pièces, papier.

t.,

'f 8. - Pl'Ocès-verhaux de visites rédigés par le subélégué de l'intendant de la Généralité de Caen, constarnt le signalement des mendiants renfermés dans le dépôt
e la ville de Caen, avec Jeurs noms, préno;ns, âge, proJssions et la cause pour laquêlle ils ont été trouvés menia11ts, l'indication de I'ordotrnance du lieutenant de lamakhanssée. - Con·espondance de l'intendant de Caen aux
ivers intendants de Paris, d'Alençon, de Rouen, de Tours,
e Rennes et les subdélégués et les lieutenants généraux
% hailliages dans le ressort desquels ont été arrêtés les
endiants.
1

C. 699. (Liasse.)

~

57· pièces, papier.

:1.871-t.1"~9. - Envois à l'intendant de la Généralité
de Caen de divers signalements et déclarations de meuùiants arrêtés dans les Généralités d'Alençon, de Chartres,
Montauban, Orléans et Paris. - Demandes de renseignements sur ces individus, afin de s'assurer si les déclarations par eux passées sont exactes, à savoir s'ils sont hien
natifs et demeurant dans ladite Généralité de Caen. - Correspondance entre les divers intendants et les subdélégués;
certificats de curés.

C. 700. (Liasse.) -

H pièces, papie r.

Établissement de travaux dans les
dépôts. - Correspondance entre MM. Terray, Bertier, de
Fontette, intenrlant; et Duhamel,, subdélégué, l'elative à
l'établissement de travaux dans les déJ)Ôts de mendicité : donnant avis que le sieur d'Andiffret qui possédait dans la
vifle de Bat'celounette une fabrique de moulinage à organsiner la soie, offrait de se charger de deux cents enfants de
l'un et de l'a11tre sex.e, de l'âge. de 10 jusqu'à H> ans, ·
moyennant 40 livres pour chacun d'eux pendant les 4 pre17G8·171" 3. -
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mières années seulemcnL; qu'il s'en trouvait douze de cet
&gc au dépôt ùe Caen et qu'un état en avait été dressé et
envoyé it M. Terray; - iudiquant qu'une personne qui
avait été à la tête de plusiem·s fabriques croyait pouvoir
-donner des idées sur les moyens d'occuper les renfermés
dans les dépôts de mendicité, et des facilités pour y réussir; qu'il était prudent d'envoyer ce particulier dans les
villes oü il y a des dépôts et même de le mettre à portée
·de voir l'intérieur de ces maisons. - Lettre de l\L de Fontette, répondant qu'il attendait que les dépôts fussent plus
:Spacieux et mieux disposés pour employer le plus utilement les renfermés dans le dépôt de sa Généi·alité, le bien
public exigeant que les Tcnfermés soient toujours occupés,
·et que, ne voulant établir de manufactures rivales de celles
.qui existent dans le canton, il se conce1·tcrait très-volontiers avec M. Bertier, sur 1es moyens de remplir les vues de
cet entrepreneur, si elles étaient aussi avantageuses qu'il
y avait lieu de l'espérer. - Copie du registre contenant la
recette du produit des travaux faits au dépôt des mendiants,
en ce qui concerne la part qui en doit revenir à la caisse
dudit dépôt et la dépense faite pour fournitlll'e de matières
et ustensiles nécessaires aux travaux depuis l'installation
·e n mars 1768.
C. 70l. (Cahiers .) -

In-folio, 132 feuillels , papier.

t. "'='3·1. .,,G. - Dépôt de Beaulieu. - Comptes mensuels des ouvrages fabriqués dans le dépôt par les détenu s,
indiquant le nom des ouvriers, la quantité de matières livrées aux employés, le montant de l'ouvrage et le prix de
la livre des matières livrées et rendues, le total des ouvrages
vendus, les sommes déduites des matières employées, le
sixième du produit revenant aux ouvriers et le reste aux
entrepreneurs et au Roi. - État de la soie livrée à la
maison de force de Beaulieu pour les travaux en dentelle,
par les sieurs Go<ley <le La .Tcannière et Maillot, marchands
à Caen, <lu 1 •r janvie1· 1776 au 1.,. août suivant.

24.9

3 deniers, - Achat de toile pom faire des draps pour les
lits des fcmmes,1,36tilivres 7 sous 9dcniers. -Gratification
au sieur Simon pour les soins par lui apportés au progrès de
la filature,
livres; - pièces à l'appui du compte de la
filature. - État de cc qui est dû à Lubit'l, concierge du
dépôt, pour différentes fournitures concernan1 la filature,
r entretien, l'outillage et les frais de vente du coton filé. Ordonnances de payement rendues par l'intendant pour
couvrir les avances faites audit dépôt par Lubin et sa veuve,
pour achat et réparations d'ustensiles.

rno

C. 703. (Liasse.) -

60 pjèces, papier.

t. ' § ". - Dépôt de Beaulieu. - Corn pLc rendu à M. Cordier de Launay, intendant, par le sieur Lecœur, régisseur
du dépôt de mendicité de Beaulieu, de la r ecette et de la
dépense qu'il a faite l'année 1787, concernant la filature de
coton à laquelle ont été employés les rcnfcr .nés . - Recette
provenant de la vente du coton, salaire des ouvriers, entretien des outils, différentes fotu·nitures, etc., 13,823 livres
12 sous 3 deniers; - pièces justificatives à l'appui du
compte.-Correspondance entre 1\1. deLaunay,intendant, et
Duhamel, son subdélégué, relative : à l'emploi du bénéfice
résultant des-travaux des renfermés, qui était de 2,078 livres
2 sols 9 deniers pendant l'année; - à la nécessité d' employer cette somme à acheter de la toile, de donner des
draps pour le coucher des hommes et une meilleure nourriture aux renfermés: (( il n'y a guère de dé[ .ôt où les
renfermés n'aient de la soupe journellement, et c'est dans
ce pays une très-grande privation pour les malheureux. ii
On propose de lelll' donner deux jours la semaine le même
traitement que le dimanche. - Cette dépense d'excédant
sera prise sm· le produit du travail, ainsi que la dépense
pour les draps à fotmür aux hommes, etc. - Bordereaux
des comptes du registrn du dépôt. - Ordonnances de payement rendues par l'intendant.

C. 704. (Liasse.) -- 5() pièces, papier.
C. 702. (Liasse. ) - 53 pièces, papier.

:1' 7 '·.Il."

Dépôt <le Beaulieu. - Compte rendu
à M. Cordier de Launay, intendant, par Lccœur, régisseur
au dépôt de mendicité de Beaulieu, concernant la filature
de coton à laquelle ont été employés les renfermés; - re.cette provenant de la vente du coton filé, 11,005 livres
15 sous 3 deniers; - dépenses, H,005 livres 15 sous 3 de·
niers. - Pièces justificatives dudit compte indiquant que,
pour l'achat de coton et laine, on a payé 7 ,942 li v1·es 2 sous
.3 deniers; -aux ouvriers, 1,035 livres 2 sous. - Aclrnt et
.entretien d'outils nécessaires à la filature, 243 livres 15 sous
8G. -
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:l '2' 'G·t ,,-ss. - Dépôt de Beaulieu. - États dressés
par Duhamel, subdélégué de l'intendant, des filles et femmes
arrêtées par mesure de discipline militaire et conduites
au dépôt de Beaulieu, desquels il résulte qu'en 1784 il y
avait 26 femmes attaquées de maladies vénériennes, qui out
occasionné pendant les six derniers mois une dépense de
517 livres 16 sous, et en 1785 il n'·r avait que 10 femmes
qui, pendant les six premiers mois, ont dépensé 324 livres,
et les six derniers ont coûté 233 livres o sous. - Requêtes présentées à l'intendant, afin d'obtenir leur liberté,
par Marie Mercier, Ilfarie Lefèvre, Marie l\larchand, Marie ·
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al
Jeanne Duprat , Marie-Dominique V
Gerdelet, native de Nancy, qui s'était engagée dans le J'l;gi111ent du Roi en garnison ù Caen, et d'où elle fut chassée
en 1781, etc.; - copie des interrogato ires;- rappor t de
l\'I. Arniel, chimrgicn-rnajor, sur l'état de santé de ces femmes. - Correspond ance entre l'intendant de la Généralité
deCaen,le maréchal deSégur,dcCalonne,co ntrôleurgénéral,
les intendants de diverses Généralités et les subdélégués,
le con trôlenr gé.néml l\I. de Clugn y et 1\1. Esmangart, relative aux femmes et filles qui, arrêtées à la suite des ti·oupes, devront être reçues dans les depôts de mendicité
comme auparavant .
- C. 705. (Liasse.) -

48 pièces, papier.

Dépôt de Beaulieu. - États des filles et
fe mmes de mauvaise vie arrêtées par mesure de discipline
militaire et enfermées au dépôt de mendicité de Beaulieu,
lesquels états sont arrêtés par M. Duhamel, subdélégué ,
et portent les indications de dépenses suivantes : en
1786, pom· quatr e femmes, à raison de iJ sous par jour, 143 Iivrcs iJ sous pour les six premiers mois, et 191 livres pom· six
femmes durant les six derniers mois ; total, 334 livres 5 sous;
- en 1787, pour six femmes , durant les six premiCJ•s mois,
230 livres et 269 li vres pour les six derniers mois; total,
499 livres. - Corresponùance à cc sujet entre Je maréchal
de Ségur, les contrôleurs généraux de Calonne, Bouvard
de Fourqueux , Loménie de Brienne, de La iVIilière et Necker,
et l'intendant de la Généralité de Caen.
:17SG-:l ,,S7. -

C. 706. (Liasse:) - 60 pièces, papier.

'.1 '8§-:11 ,,-§9. - Dépôt de Beaulieu. - États semestriels et mensuels du nombre des fill es et femmes de mauvaise vie arrêtées par mesure de di scipline militaire et enfermées dans le dépôt de mendicité de Beaulieu; lesd its états,
présentés à l'intendant par l\I. Duhamel, subdélégué en
celte partie; -il rés ulte qu'en 1788il y avait cinq femmes
qui ont occasionné une dépense de 413 livres 15 sou.s; en
1789, pour 3 femmes, 273 livres 1D sous. - Correspon. dance ~t ce sujet entre le comte de Brienne, le mitréchal
de Ségur, Necker, le comte de La Tour-du-Pin et l'intendant de la Généralité de Caen.
C. 707. (Cahiers .) -

Grand in-folio, 4·8 feuillets, papier.

Dépôt de Beaulieu. - États des journées de subsistance distribuée pai· quartier aux mendiants
(mf'crmés clans ledit dépôt, suivant le relevé qui en a
1é fait d'après les registres du eoncicrge Lubin, conte'.1768-t 7' 3. -

CALVADOS.

nant les noms, rn·énorns et les dates d'entrées, Je nombre
de joumécs passées dans le dépôt. - Le quai·tier de janvier 1768 revient ù 145 livres 4 sous 4, deniers ; le même
quartier de 1769 it 2,274livrcs 18 sous 9 deniers; celui de
1771 s'élève à iJ ,492 liYl'CS 8 SOUS 4 deniCl'S; celui de
1773, à o,206 livres 17 sons 4 deniers.
C. 708. (Liasse .) -

JS pièces, papier.

Dépôt de Beaulieu. - Soumissions et marchés passés devant NI. de Fontette, inten danl de la Généralité de Caen, par différents particuliers, pour fournitures
à faire audit dépôt, pendant l'année, et consistant en pain,
riz, légumes, bouillon, tisane, blanchissage, paille, habillernent et literie. - Procès - verbal rédigé par l\J. Duhamel,
subdélégué de l'intendant , des effets en tous genres qui se
tro uvcnt dans ledit dépôt, lequel constate l' existence de
24couvertu res et 24 paillasses; - habillements d'homm es,
41 sal'l'aux , 38 culottes, 43 chemises, 42 paires de bas, etc.;
- pour femmes , GO corsets et camisoles, 36 justes (sic)
pour mettre sous les corsets, 60 cotillons ou jupes, 66 chemises, 73 bonnets piqués, 80 cornettes , 70 paires de sabots, etc. - Devis estimatif d'une partie de cot1chcs en
bois de ch êne , sans fonds, à faire sur une longueur de
11 toises pour coucher quarante-q uat1·e personnes. Ledit
devis s'élève à la somme de 365 livres, 10 sous.
:l "G§. -

C. 709. (Liasse. ) -

58 pièces, papier.

-

Dépôt de Beaulieu . - Correspon dance entre l\IM. d'lnvau, Terray, contrôleurs généraux,
Bertier, intendant de Paris, :M. de Fontette, intendant de
Caen, r elative aux approvisionnements de riz, de pain, de
légumes , bouillon, tisane et blanchissage . - Le contrôleur-général ne voit pas d'inconvénient : [i cc que la qualité
du pain soit supérieure pour les infirmes, mais il ne comprend pas pourquoi la quantité devrait aussi être supérieure ii celle acco rdée aux détenus plus jeunes et de
bonne constitution ; il accorde de la viande aux infirmes et aux vieillards ; - à la nécessité de fixer uniformément la dépense de chaque journée; - à l'augmenta tion
du prix des rations, nécessitée par la cherté des denrées ;
- à l achat des grains, par mesure d'économie, à la foire
de la Saint- 1\Iartin; -à l'envoi de 120 quintaux de riz pour
les dépôts de la Généralité. - Ordre de service à observer
clans le dépôt par le concierge : pour le marché de blanchissage ; - pour les soins à donner aux vieillards et infirmes;
- pour la fourniture de paille, etc.
:B. 'UH»-.a ~,o.

C. 710. (Cahiers.) -

:t~,-1. -

ln-folio, 54 feuillets, papier.

Dépôt de Beaulieu. ·- États de ce qui est dù
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.à Nicolas l\1oulincl CL Michel l\fartin, boulangers du dépôt
pour les mois de jn.nyier à septemJJl'c inclusi1rement. Noms des vagabonds et mendiants, nombre des journées
passées au dépôt et ù. l'infirmerie, indicati on de la quantitt\
des rations de pain, qui s'élévent, en janvier, à 5,740, en
fovriel', à 4,066, en mars, à 3, 669, en avril, tt 4,28'1, en mai,
à 5, 137, en juin, à 4, 131, en juillet, à 2,546, en août à 2,826,
en septembre, à 3,085. - Le nombre des journées passées
à lïnfümerie s'élève, pour le mois d'avril, à 1,639; pour
mai, à 1,255 ; juin, 1,697; juillet, 3,206; août, 2,t>48; septemlJ1·c, 1 ,840. - Le nombre des journées passées au dépôt
par les mendiants et vagabonds s'élève, en avril, à 5,9.!20 ;
en mai, à 6,392; en juin, à 5,828; en juillet, 1i. 5, 702; en
août, à i:i,374, et en septembre, à 4,920 journées. - Ces
états sont vus, vé1·ifiés et arrêtés par ie sieur Duhamel,
suhdélégué de l'intendant pour la mendieit é.

laine bien cardec, couvert de toile lcssiyéc, à raison de
15 sous 6 deniers pour la paille de chaque paillasse et de
4 sons pour la hotte de 10 livres de paille h fournir dans les
cachots. - Le nomhre des malades augmentant considérablement au dépôt, et le médecin les ayant mis à la ration
de riz au lieu de celle de viande, l'intendant demande un
approvisionnement de 6,000 livres de cette demée; - marché pour la fourniture de riz avec le sieur Doumère, de
Paris, qui annonce 6,093 livres contenues en 26 barils, tandis que l'intendant n'en reçoit que 5,842 de médiocre qualité ; - autre livraison avec un déficit de 01 1ivres; marché passé avec Le Fauconnier, garde de la communauté
des apothicaires de Caen, pour la fourniture de médicaments, à raison de 6 deniers par jour et par personne; tableau des réductions du prix des fournitures faites par le
concierge aux 1létenus du dépôt de Beaulieu.
C. 713. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

C. 711. (Cahiers.) - Petit in-folio, 91 feuillets papier.

•,.,t. - Dépôt de Beaulieu. -

États de ce qui est dû
dépôt, pour aliments
du
concierge
Lubin,
à J.-François
fournis aux détenus, de janvier à septembre, avec l'indication des noms des renfermés, du jom de l'entrée, de la
sortie, la quantité de journées passées au cachot et à
l'infirmerie, celle des portions de riz et de légumes, des
rations de vieillards. - Ces états sont vérifiés etarrêtés par
le sieur Duhamel, subdélégué de l'intendant, qui réduit la.
11ation de légumes cotée 1 sou 9 deniers a 1 sou 5 deniers,
et à 6 sous 9 denie1·s la portion de riz cotée 8 sous.
C. 712. (Liasse. ) - 25 piêces, papier .

'':l.•:t"

-

Dépôt de Beaulieu. - Co1Tespon'~·
:1.
<lance de M. de Fontette avec le contJ·ôleur général, l'abbé
Terray, M. Bertier, intendant de Paris, et divers fournisseurs, relative aux marchés pour la fournitme de pain, riz,
légumes, bouillon, lits, paille et autres approvisionnement&
du dépôt. - L'article i er du marché, fait avec le boulanger,
porte que le pain sera composé d'une moitié d'orge, un
quart de froment et un qun.rt de seigle; article 2 : la ralion
de pain sera de 24 onces, poids de marc, cuit et rassis; le pain de 3 livres contenant deux rations servira pour
deux jours ; - article 3 : la fournitllre du pain sera faite
aux mendiants ponr 4 jours à la fois, à raison de 2 pains de
3 livres; - article 6 : il sera payé aux entrepreneurs
3 so11s 3 deniers par chaque ration de pain; - marché
pour la foumiture de lits, couchettes de bois de chêne à
vives arêtes, de 4 pieds de largeur et de t> pieds 9 pouces de
longueur, avec paillasse et matelàs de mêm e longueur, la
paillasse remplie de 41) livres de paille, le matelas de bonne
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Dé1)ôt de Beaulieu. - Correspondance e:itre
t.
l\'I. de Fontette et le contrôleur général l'abbé Terray, relative aux approvisionnements de riz. - Marché avec
l'apothicaire du dépôt pour les médicaments à fournir aux
malades, et pour l'établissement d'une pharmacie dont leio
médecins et chirurgiens feront la visite, ainsi que l'examen
des drogues, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable. -Le sieur Cbristophe-Get·main Pillard, apothicaire à Caen,
recevra 4 deniers et demi par jour et par renfermé, sain
ou malade. - Marchés : pour la fourniture de pain composé de froment et de 2/3 d'orge, passé avec le sieur
Martin, boulanger à la maladrerie; - pour les diètes de 1/3
portions et demi-portions; - article 2: la diète s'entendra
du simple usage de bouillon et de la tisane, deux livres de
viande fourniront à chaque malade la quantité de bouillon
nécessaire pour deux jours; - pour la fourniture de légumes et de riz durant six mois. - Correspondance relative à la compagnie Manié, qui obtient du contrôlem
général la foumiture et l'entretien des dépôts de mendicité
de plusieurs provinces, moyennant 6 sous par jour et pm
chaque r enfermé de tout sexe et de tout âge, malade ou cr
santé. - Cahier des charges et conditions sous lesquelle!
la compagnie Manié s'oblige envers l'intendant de Caen
stipulant pour Sa Majesté, de pourvoir pendant dix année
à la nourriture et à l'entretien des renfermés du dépôt d
Beaulieu, ainsi qu'aux réparations particulières et locative
de ladite ·maiso11·. - Observations du subdélégué sur h
conditions du traité proposé par le sieur Manié. - Réel:
mations de ladite compagnie, appuyées par le contrôle1
général, prétendant n'être point obligée de foumir du cid
aux détenus. - Procès-verbal de l'inventaire estimatif d
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meubles et effets appartenant au Roi dans le dépôt de
mendicité de Beaulieu, dressé par le sieur Duhamel, subdélégué de l'intendant, et le sieur de Marguery, inspecteur du
dépôt, à l'occasion de la prise de possesion du sieur Desaunès, chargé de l'administration, de la nourriture et l'entretien des renfermés, comme mandataire de la compagnie
Manié de Remberge, etc.
C. 714. (Liasse.) - 20 pièces, papier.

:1''2'3·:1''2'G. Dépôt de Beaulieu. - Correspondance des contrôleurs généraux Turgot et de C!ugny,
M. Bertier, intendant de Paris, MM. de Fontette et Esmangart, intendants de Caen, et leurs subdélégués, concernant :
Ie procès-verbal de la convention faite entre Claude Duris,
inspecteur général des dépôts de mendicité et fondé des
pouvoirs des entrepreneurs <lesdits dépôts, et Lubin, con-·
cierge du dépôt de Beaulieu, prenant en sons-traite, à ses
risques el périls, pour neuf années sept mois, les fournitures
à faire aux détenus dans ledit dépôt; - les conditions
auxquelles Je sieur François-Jacques Danger s'oblige envers
Turgot, contrôleur général, stipulant pour Sa Majesté
(Louis XVI), de pourvoir en lieu et place du sieur :Manié, à
la nourriture et entretien des renfermés dans les Généraités d'Aix, Alençon, Bordeaux, Bourges, Caen, etc. ; - le
narclié pom· la fourniture du pain passé par le sieur J. Lenaine; article 1er: le pain ordinaire sera composé d'un
iers de froment et de deux tiers d'orge; article 2 : la ra;on sera de 24 onces, et il sera fait des pains de 3 livres,
mtenant deux rations servant pol:lr deux jours; article 4:
pain pour les malades sera tout de froment de seconde
talité; - le procès-verbal d'inventaire estimatif de tous
3 effets et denrées existant dans le dépôt de Beaulieu,
essé par le sieur J.-François Duhamel, subdélégué de
1tendant en la partie de la mendicité, et Jean-Baptiste
Marguery, inspecteur du dépôt de la maladrerie ; 1oque de la résiliation (31 décembre 1770) du traité
scrit pür les entrepreneurs généraux de la subsistance
renfermés, représentés par le sieur Desaunés ; - les
~rvations du sieur Duhamel; - la requête du sieur de
Ia1 e, fondé de pouvoir des munitionnaires généraux des
ôts de mendicité, relative à la foiuniture de la viaude,
~ la ration pour les malades a été fixée à trois quarte; le mémoire concernant 1' administration du
t de Beaulieu par les entreprenems, du 1cr août 1773
" janvier 1776; - l'obligation par l'intendant de la
ralité de Caen de se conformer aux <nesures adoptées
les dépôts de mendicité des autres Généralités, moins
agés que Je dép0t de Beaulieu : <i Si on admettait une
inction, écrit l\L Bertier, pour les renfermés du dépôt
1

<<

de votre Généralite, les entrepreneurs ne manqueraient

cc pas de demander une augmentation de prix, qui pourrait

« devenir considérable, parce qu'ils auraient grand soin de
« ne pas laisser ignorer ce qui passe dans votre Généralité,

« afin de tâcher d'introduire le même usage dans les autres
cc provinces; je pense donc qu'il ne faut faire aucune dise< tinction dans votrn département et s'en tenir à ce qui est
cc porté dans le traité. >)
C. 715. (Liasse.) -

40 pièces, papier.

:tGSO·:t ,s,,a. - Dépôt de Beaulieu. Col'l'espondanee de MM. Taboureau, Necker, Joly de Fleury contrôleurs généraux, Bertier, intendant de Paris, Boyer, directeur de la régie générale des Aides, M. Esmangart, intendant
de la Généralité, et les subdélégt1és, relative aux droits de
tarif et de détail sur les boissons dout les administrateurs
des hôpitaux demandent l'exemption pour celles qu'ils font
entrer pom· la consommation. - Lettres : de M. Esmangart, réclamant pour les dépôts de mendicité les mêmes
privilèges que les hôpitaux, dont ils sont le supplément indispensable. 11 Le dépôt de Beaulieu, ajoute-t-il, sert non« seulement à la destruction de la mendicité, mais encore
c( de maison de force et de correction pour les gens sus<< pects et dangereux, dont la conduite alarme les familles
« et trouble le bon ordre de la société. Les munitionnaires
(( représentent Sa Majesté et sont subrog!\s à ses droits,
c< partant, ils ne doivent payer rien au delà de ce que
c< Sa Majesté paierait elle-même, si le traité de subsistance·
« n'exbtait pas; >1 du contrôleur général, Taboureau,
faisant droit aux observations précédentes et disant qu'il
Yient d'écrire en conséquence aux fermiers généraux;
- tarif détaillé des droits d'entrée dus pour le cidre,
d'après lequel les dépôts de mendicité ne sont point affranchis <lesdits droits, ce qui résulte de l'arrêt de 1774; rappel
de l'ordonnance des Aides de juin 1680, qui exempte des
droits de détail les pédagogues et régents, les écuyers tenant
académie, les procm·eurs et les notaires qui tiennent pension; mais obligeant auxdits droits d'entrée et de Mt.ail les
pédagogues et régents qui logeront d'autres personnes que
les écoliers, ainsi qne les concierges des prisons. - Lettres relatives à la résiliation au bout de cinq ans du traité,
auquel les munitionnaires généraux des dépôts de mendicité s'étaient soumis pour sept années. - Nouveau traité
soumissionné par le sieur Desaunès pour la nour1·iture et
l'entretien des renfermés de Beaulieu, pour six années, du
1"' aoùt 1781 au 31 septembre '1787. - Réclamation de la
veuve Lubin, concierge, demandant à être exempte des
droits d'entrée et de détail; - ladite réclamation est
rejetée d'après J'ordonnance de 1680, rappelée à cette
occasion.
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C. 7·16. (Liasse. ) - 27 pièces papier.

C. 717. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

8"· - Dépôt de Beaulieu. - Corespondance de
l\'I. de Feydeau de Brou, intendant de la Généralité, avec
M. Duhamel, son subdélégué au dépôt de Beaulieu, relative :
à la requête du sieur Desaunès, entrepreneur de la nourriture des renfermés, sollicitant la construction d'un four
dans la maison de Beaulieu, ainsi que de greniers pour
-y loger les grains nécessafres à l'approvisionnement; aux plaintes des renfermés au sujet de la nourriture et de
l'entretien; - aux procès-verbaux des interrogatoires subis
par les renfermés devant le subdélégué, M. Duhamel, et
l'inspectr,ur de la maison, M. l\farguery; -au refus du pain
à l'interrogatoire subi par le
présenté aux renfermés; préposé à la fourniture du pain, qui reconnaît que les pains,
à lui présentés, ne sont pas tels qu'ils pourraient être, s'il
n'avait été trompé sur les grains et les farines, << qui, ditil, sont plus ou moins blancs; - au procès-verbal d'expertise faite par les syndics et adjoints de la communauté des
boulangers de Caen, déclarant les pains à eux présentés mal
boulangés, mal cuits et non conformes à la prescription
réglementaire exigeant << que le pain sera bien cuit et
(( de bonne qualité, composé d'orge et de froment à porordonnance de
a: tion égale, sans mélange de son; >) entreDesaunès,
sieur
M. de Bron, intendant, condamnantle
preneur, à donner à chaqne mendiant, pendant deuxjours,
une 1/2 livre de pain blanc en sus de la i·ation ordinaire,
et tlécidant qu'il serait établi un four et une boulangerie
dans l'intérieur du dépôt. - Acte de résiliation du marché
passé pour la fourniture du pain. - Acte du marché pour
la fourniture du pain passé par Pelpel, boulanger, au sieur
Desaunès, au prix de 2 sous a deniers la livre, et le pain
blanc « à la seconde >J aussi bien bluté qu'il puisse l' être
et sans son, it raison de 2 sous 10 deniers la livre par
tourte de 6 livres. - Procès-verbal des fournitures du
dépôt : mauvaise qualité du pain; gilets non fournis;
insuffisance dans le nombre des chemises; d'après le traité,
chaque homme doit avoir trois chemises; défaut des fournitures de bois; changement arbitraire dans les étoffes, la
futaine substituée au gros treillis ou en tiretaine; sabots
fournis au lieu de sandales; les pensionnaires p:iyants sont
traités comme de simples renfermés; défaut de draps;
manque de baignoires et d'approvissionnements suffisants
de grains.- Ptéplique sous forme de supplique adressée par
le sieur Desaunès à l'intendant, 1\1. de Feydeau, qui écrit
en marge : «Les torts, friponneries et mauvaises foumitures
« de ces entrepreneurs ont été publiquemeut constatés; il ne
(( s'agit que de les surveiller de près et de ne leur accorder
liste des renfermés mis à la ration
<c auc1:1ne confiance; 1) des infirmes . - Correspondance relative aux réclamations ·
de l'entrepreneur des rations desdits infirmes.

Correspondance cle
J '85 . ...,_ Dépôt de Beaulieu. M. de Feydeau de Bron, intendant de la Généralité, avec
1\1 . de Calonne, contrôleur général, et avec sou subdélégué
de Beaulieu, relative : aux droits d'entrée des viandes
fournies aux renfermés dans ledit llépôt; - aux réclamations du sieur Desaunès, qui présente un mémoire de ce qu'il
a payé pour la nourriture et l'entretien des renfermés; quittances de la r égie générale des Aides pour les droits
d'entrée des bestiaux dans la ville et faubourgs de Caen; aux droits de détail sur les boissons consommées dans le
dépôt; -aux réclamations de l'entrepreneur, avec mémoire
et quittances à l'appui, pour obtenir remboursement des
sommes payées à la régie générale des Aides; - au mémoire des habillements emportés par les renfermés, ainsi
que des ustensiles, meubles, etc., cassés ou détériorés par
les fous, et dont le sieur Desaunès sollicite le remboursement.

:1.,

C. 718. (Liasse.) -

20 pièces, iiapier.

Dépôt: de Beaulieu. - Correspondance de
:l '2'S.li. l\L de Feydeau, intenda11t de la Généralité, avec le contrôleur gé.néral de Calonne, M. Bertier, intendant de Paris, le
sieur Desaunès, entrepreneur des vivres, le sieur Duhamel,
subdélégué de la maison de Beaulieu, et autres, relative :
- à l'indemnité à payer au boulanger qui a fourni du pain
d'échantillon pour la nourriture des renfermés, et aux
au
gardes dudit dépôt, pour surcroît de besogne ; des
régime
le
et
l'administration
pour
nouveau règlement
dépôts de mendicité que M. Colombier, inspecteur général
des hôpitaux, a été chargé de faire par le Gouvemement;
- à la résiliation de l'entreprise Desannès, qui donne lieu à
des discussions journalières; - supplique du sieur Desaunès
sollicitant la résiliation de son traité de fournitures de la
maison de force de Beaulieu, par suite des pertes considérables occasionnées par la cherté des vivres et le
peu cle profit qu'il tire du travail des ateliers du dépôt .
Lors de la signature de son traité il 'J avait deux cents
travailleurs qui lui filaient 200 livres ùe coton par semaine; il n'y en a plus que soixante qui filent de 60
à 70 livres, puis le nombre des renfermés mis à la
portion des infirmes s'élèv-e à cinquante-huit, ce qui lui
occasionne une perte réelle de plus de 2 sous par personne et par jour; enfin on a transporté à Beaulieu les
fous, dont la plupart coûtent au moins 20 sous par jour,
tant pour les médicaments que pour la paille qui, à elle
seule, revient à 3 sous 6 deniers par jour et par fou ; il
conclut en demandant la résiliation de son traité et une
indemnité pour le traitement des fous qu'il ne pouvait
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prévoir être à sa charge. - Lettre de l'intendant opposant
à celte dernière prétention les termes formels du premier
article de son traité, qui l'oblige à fournir la subsistance à
tous les renfcnnés valides et invalides, mendiants et fous de
l'un et l'autre sexe. - Conespondance concernant : l'inventaire et le procès-verbal estimatif des effets, meubles et provisions appartenant au sieur Desaunès, ainsi que
des réparations locatives à sa charge, })OUI' faire administrer
le dépôt de Beaulieu par régie à partir du 1cr janvier 1786;
- l'ordonnance de lïntendant à ce sujet; - la supplique
du sieur Desaunès réclamant 994 livres 3 sous pour l'indemniser des effets qui ont été emportés ou cassés par les
renfermés; - état <lesdits effets certifiés par l\I. Duhamel,
subdélégtté de l'intendant pour la maison de force de
B'èaulieu.
C. 719. (Liasse.) -

24 pièces, papier.

Dépôt de Beaulieu. - Correspondance de JH. Feydeau de Brou, intendant de la Généralité,
avec le subdé légué de Beaulieu, l'inspecteur Le Harivel de
Gonneville et les entrepreneurs des vivres dudit dépôt, relative à la nouvelle régie à organiser le 'lei· janvier 1786; procès-verbaux de recensement des meubles et habillements,
de l'estimation faite par les experts de tous ces meubles et
vêtements; des réparations locatives à faire, et de tous les
meubles et effets fournis au compte du Roi; dans ce dernier inventaire figurent 20 lJaires de fers et de menottes de
fer, 3 colliers de fer attachés au ca1'can dans la cour des
hommes; 2 bières pour inhumer les morts; dans les
cachots : 4 chaînes de fer scellées dans les murs;
1 marteau pour ferrer les renfermés, 2 ciseaux à froid eL
1 repoussoir de fer; 2 chiens de garde. Chaque p1·oc~\S
verbal est signé par M. Duhamel subdélégué de 1\1. l.\Iar!,jUery, insp ecteur, et du sieur Pierr~ Simon, à ce commis
Jar le sieur Dcsaunès, entrepreneur. - Ordonnances de
'intendant relatives : aux soumissions de la veuve Lubin
>Ollr la nourriture des renfermés, et du sieur François
~oucher, boucher, pour la fournitme de la viande à raison
le 4 sous 6 deniers la livre; - à l'indemnité à accorder au
oucller en considération des pertes provenant de la cherté
xcessive des bestiaux, et augmentation de 6 deniers par
vre; - à la soumission du sieur Pelpel, boulanger,
out' la fournüure du pain; - à l' établissement de la
\gie , à l'acquisition par M. Duhamel de 1,800 Mches,
~ trois tonneaux de cidre provisoirement nécessaires; l chauffage et à la subsistance des renfenrés du dépôt,
nsi que des cotons nécessaires à leur travail ; - au
aintien du sieur Simon en qualité de commis surveillant
tt'avail des renfermés; - instruction de l'ü1tendant à
t. >;S:i•:t -,sG. -

M. Duhamel, lui reeomnrnrulant de veiller avec la plus
scrupuleuse attention sur toutes les pa1-ties de la nouvelle
administ1·ation, d'examiner les objets suscepti bles d'amélioration et de changement et de lui en faire pa1·t. sur-Icchamp, « car, dit-il, j'aime mieux y faire les changements
c< successifs, dont un mûr examen aura fait reconnaître
<< l'utilité, <jue d'adopter tout à coup un régime nouveau qui
<< pounait êtrn sujet à des inconvénients . i1
C. 720. (Liasse.) -

::!.')

pièces, papier.

• , S, •:11788. - Dépôt de Beaulieu . - Correspondance de M. Feydeau d~ Brou, intendant, avec le subdélégué de Beaulieu, relative : - à la demande d'indemnité
. sollicitée par le sieur Desannés, ancien entrepreneur des
fournitures dudit dépôt; sur les éclaircissements du subdélégué, ordonnance de l'intendant déboutant le sieur Desaunés de sa demande mal fondée, le travail des renfermés lui
ayant rapporté un profit de 1,000 livres, plus les bénéfices
iwoduits par la vente des ouvrages, fa ite beaucoup au delà.
de l'estimation; - aux. gratifications et indemnités à accorder au sieur Foucher, h Authis, boucher du dépôt, dont
la demande est appuyée par le subdélégué ; - à la l'ésiliation du traité de fournitures de la viamle à raison de 5 sous
la livre, « sans tête, ni pieds, ni entrailles; ii - vu l' extrême
rareté eL l'excessive cherté des bestiaux, la livre est portée
à 6 sous, puis à 7 sous; - à la soumission de la fourn iture
du pain par le sieur Pelpel, qui s'engage à fournir le pain
bis, composé de farine d'orge et farine de froment par moitié, le tout bien bluté, sac pour sac, boisseau pour boisseau , à raison de 2 sous la livre. Ce pain sera de 3 livres
chaque jour, bien cuit et rassis, poids de marc; le pain tout
froment << à la seconde, >1 à raison de 2 sous 3 deniers la
livre. - Supplique adressée par le subdélégué de Beaulieu
à M. Co1'diei· de Launay , nouvellement nommé intendant
de la Généralité, lt l'effet d'obtenir une augmentation de
ration de pain pour les renfermés dont les noms sont indiqués : << Ils mangent en un repas le pain qui doit leur servir
« pendant deux jours, leurs figures hâves et leur teint
« plombé annoncent la nécessité et le besoin. ;1 - L'intendant accorde 4 livres au lieu de 3 pour deux jours; à l'indemnité à accorder au boulanger, en raison des pertes
que lui occasionne le prix excessif du sac de blé, qui s'est
élevé jusqu'à 38 livres, ce qui ferait urn~ perte de 11 livres
par sac; - à l'augmentation du prix du pain à 2 sous
6 deniers ; - à la supplique adressée par M. Duhamel,,
subdélégué de Beaulieu, sollicitant l'autorisation pour fa
veuve Lubin, concierge, chargée de fournir le sel, de
l'acheter à 2 sous aux portes des halles au lieu de l'acheter
6 sous à la gahelle. - L'intendant répond qu'il ne peut

·--- ~
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l uj, administ1·;üeu1', « encoumgm· ni conseiller la frauùc. "
C. 721. (fügistre. ) -

ln -folio , % l'cuiJJets , papier.

t 'GDa t ~~~. Dépôt de Beau lieu . - .fournal des
reeettcs et des dépenses, colé et pal'apilé François-Jean
tl'Orccau de Fontette, in tc n<lant, et rc'mis tt i\l. Mai·escot,
recevem· ùe l'opération de la menr1icité <lans la Général ité
de Caen, constatant qu'il a été payé : an sieur Lubin, concierge du dépôt de Caen , la so mme de 1,295 livres 1 sou
pom 287 mtions de viande 1t 5 sous la r ation de 12 on ces;
21)5 journées de diète au bouillon et il la tisauc it 7 sous
6 deniers cbaque; 900 journées à demi- ration à 5 sous
4 deni ers 1/ 2 chaque, et 1,G48 journées de porti on entière 1t
10 sous 9 deniers, plus 340 livres 10 deniers pour 2,528 rntions de ri z de 2 onces; 2,650 rations de lL\gum es ; ù 1 sou
3 deniers; 712 r ations de riz, i12 r ations de légumes ; - à
Anne Liou lt, boulangère à Vire , 158 liVTes 3 sous 2 deniers
pour 1/206 rations de pain fournies aux men diants du dépôt de Vire, et 11 rations de 2 livres 1/:Z le 30 décembre 1i69, jonr de l em évacuation dudit tlépôt pom· se r endre 1t Caen; - au sieur Barrière, in specteur du dépôt de
Caen , 200 li vres pour le semestre de ses appointements; - à
l'abb é Desdouits, aumônier, 150 livres; - au sieur Lapeyre,
chirnrgien, 100 livres ; - au sieur Brunel , chirurgien du
tlépôt de Virn, 40 livres pour les 10 derniers mois de
f ani1ée ; - au sieur Chilrnu1·g, rn.édecin du dépôt, 150 livres; - ù chaqu e sœur de cha1·i té, 200 lin·es par an de
pension; - aux bmcaux de l'Jntendance, 1,000 livr es
pour l'opération de la mendicité ; - au sieur Lubin, concierge du dépôt,
livres pour le 1 Cl' semestre; - 1t chaque gui ch etier, 'ni livres; - au sieur Boni chon, concierge
du dépôt de Valognes, i 10 li vr es; - au sieur· Cliquet,
1,098 liv1·es 8 so us pom 50 habits complets d'ho mme , ù
14 livres 18 sous l'un, et 24 lrnlJillements d'enfan ts; plus 522 livr es 14 sous pour G9 cou vert ures , il 3 livres
6 sous l'une, et 50 paillasses, à 5 lines 18 so us l'une, 8 livres 8 sous 9 deniers ; - it Jacques Meroux, pom· 67 livres 1/2 de pain par lui fourni es à 2 sous 6 ùeniers la livr e ,
aux mendiants transférés du dépôt ti c Valognes s upprim é,
à celui de Caen, en septembre, 1 ,770 livres; - au sieur
Lubin, 3 livres 10 sous pour avoir fa it fel'l'er et déferrer
des r enfermés dans le quartier d'o ctobre; - au même,
44 livres 14 sous 3 deniers pour 141 paires de sabots, à
raison de G sons 1 de nier la paire . - E n 1769, au
1• .. juin 1770, la r ecette ét ait de 4-9,M3 livr es 1 sou 8 deniers , et la dépense de 39,234 livi·es 11 sous 9 deniers.
- En juin 1771 , la r ecette était de 71.906 li vres 1 sou
3 deniers, et la dépense de 64, 135 livres '19 sous 11 deniers 2/3. - En juin 1772, la recette était de 07,076 livres

rno

4. sou s 4 clcniers, et la dépense ùe 02 ,518 lin·ci;12 snt1s 3 ([eniers . - En 1773, la 1·ecctte était de 53,877 livres G sous
11 deniers, et la dépense de 4G,4:33livrcs 1 son ti deniers . -E11 1774, la recette était de 77,7'19 lines 4 sous 3 deuiel's ,
et la dépense de iG, 932 livres 3 so us 7 deniers . - En
juin 17iti la recette était de Gi\,4,37 livres5 so us, et la ùépense de 42,082 lirres 3 sous 4 deniers . - En 1777, la
recette était de 47,145 livrcs 1G sous, nt la dépen se de
24, 9o7 livres :3 sous 0 deniers .
C. 722 . (llegistrc .) l,~,-.f~§O. -

In-folio , 50 fcuilleLs , pa,pier.

Dépùt de Beaulieu. - Livre-journal
coté e(paraph é par M. Esmangart, intenùanL de la Générali té de Caen, pour ser vir au caissier de la mendi cité à
porte1· jour par j~ù:r, a1'liele par article, les reeettes et les
dépenses r elatives il ce service; cc r egistr e, commencé le
U jan vie1· '17 77 , anêté le 25 septem bre 1ï80 , eonstate :
1° qne, du 14 janvier 1i7i au 15 janvier 1778, la recette
s'éleva à 35,030 li vrcs 2 sous 1 denier, et la dépense 1t
34,28G livres osons 1 denier; - 2° qu'en 1778, la recette
s'est élevée 1t 38,064 livres 8 sons 3 deni ers et la dépense
à 47,943 li vres 4 sous 2 deni ers; - 3° que, du !ll fé'Ti e1· '1 779 au 25 septembre 1780 , la r ecette était de
34,60 0 liYres 1 sou .5 deniers et la dépeuse de 34,GOO livres 11 sous 8 deniers; parmi les sommes payées ù ùiv ers
fi guren t celles- ci : de 100 livr es au sieur de lllarguery,
inspecteur du dépôt de Beaulieu, pou r ses appointements
d'un quartier; - de 7t'.i livres à Jean- F ran1;ois Lubin, concierge dudit dépôt , pour ses gages d'un qumtier; - de
183 li vres ·15 sous au sieur Dulrnmel, ti·ésorier de la maréch aussée; - 21 0 livres pour gratifications accord ées aux
JJl'i gades de maréchaussée de la Gén ér alité pour le service
d'un quartier r el atif à la ùestruction de la mendicité ; de 187 livres 10 sous ù Jean Lubin, concierge, pom les gages des troi s gui c.h eti ers pendant u n quartier; - de
150 livres au sieur Chibourg , médecin d u dépôt de Beauli eu; - et de 150 livres au sieur A ubrny, chirurgien du
dépôt, pour ses honoraiccs d'un an; - de 400 livres au
sietu· Dupont, élève chirmgieu, pour son traitement annuel;
- de 300 livres au chapelain du dépôt; - de 56 livres
8 sous 6 deni ers à Laureni Pouques, pour avoir rasé les
renferm és du dépôt p endant neuf mois; - de 18 livres à
Jean Lubin , èoncierge, pour frais d'accouch ement de trois
r<lnfermées ; - de 1,224 livres au sieur de La Haye, p réposé Lles munitionnaires généraux du dépôt de mendicité,
pour l'établissement de 30 métiers pour fabriquer la toile
dans ledit dépôt; -12 livres à la veuve Lef!'ançois, pour le
trimestre de la pension de l' enfant d'un détenu; - et
antres sommes pour le fe 1·1·ernent et ùéferre111ent des prisonniers, pour la paill e, la coupe des cheveux, etc.
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C. 723. (Registre.) - In-folio, 50 feuillets, papier.
:l 1'80·:11'S5. Dépôt de Beaulieu. - États des ordonnances tirées par MM. Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité, sur MM. de Montchevrel et de
Vaines, receveurs généraux des finances ou leurs commis,
MM. de Logivière et Berthie, JlOur les dépenses concernant
la mendicité. - Ordonnance au profit de la veuve du concierge et Étienne Lubin, leur fi.ls : pour la nourriture des
chiens servant à la garde du dépôt, pour achat de fers et
menoltes, pour réparations des ravages et des dégâts commis par les pensionnaires et détenus; - pour la nourriture et les gages de quatre guichetiers, de six soldats et
du sergent de garde ; - pour l'huile des réverbères du
dépôt ; - pour la fourniture de la chandelle; - pour
frais de couches de pensionnaires et de mendiantes; pour le rasement de la barbe des renfermés ; - pour
l'achat et raccommodage des fers et menottes et le ferrement des détenus; - pour le chauffage des officiers, concierges et guichetiers; - pour voitures employées à
transpo1'ter les mendiants; - pour frais d'inhumation; ordonnances: de 1,000 livres au profit de Delahaye, pour
gratification accordée aux bureaux de l'intendance relativement au travail de la mendicité; - de 2H> livres au
profit du sieur Leroy, imprimeur du Roi, pour les impressions faites relatives à la mendicité pendant l'année 1723 ;
- de 966 livres Hî sous au siem M.athurin Diarn, pour
chevaux de trait, de selle et voitures par lui fournis au
service des mendiants; - de 3,003 livres 7 sous 5 deniers
au profit de M. de Montchevrel, receveur général des finances, pour son remboursement de pareille somme avancée
poul' la mendicité; - le total des dépenses s'élève : en 1781
à 28,387 livres 6 sous; en 1781 à 43,733 livres 17 sous
3 deniers ; en 1782 à 37, 196 livres 2 sous 3 deniers, et
en 1783 à 4o,406 livres 16 sous 1 denier, sommes chaque
année supérieures aux sommes portées sur l'état des fonds
faits par le directeur général des finances pour l'acquit des
dépenses concernant la mendicité.
C. 724. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

:11' 1' 3·:11' 1' 5. - Dépôt de Beaulieu. - Compte général que rend le sieur Collet-Descotils, caissier dudit dépôt,
à l'intendant de la Généralité de Caen, des recettes et dépenses pa.r lui faites pendant l'année 1773, concernant
l'extinction de la mendicité. - La recette est de 79, 7 i8 livres 4 sous 3 deniers, et la dépense de 76,932 livres 3 sous
7 deniers, partant il reste en caisse 2, 787 livres 8 deniers·
ledit compte vu et arrêté par l'intendant et approuvé par'
Turgot, en l'année 1770. - Pièces àl'appui de ce compte

relatives aux cinq cbapiL!'es de recettes. - Correspondance
entre M. Bertier, intendant de Paris, et l'intendant de la__
Généralité de Caen, au sujet des sommes destinées à ladite
Généralité par le contrôleur général des finances, par suite
de la division des fonds employés à r extinction de la mendicité dans r étendue du royaume.
C. 725 . (Liasse.) -22 pièces, papier.
:11'1'3. - Dépôt de Beaulieu. - Ordonnances de payement et pièces à l'appui du compte du caissier de la mendicité de la Généralité de Caen, établie à Beaulieu, relatives
aux chapitres 1, 2 et 3 du compte du sieur Collet-Descotils. -États et mémoires des réparations faites audit dépôt
par Jean Boissard. - États de ce qui est dù à Lubin, concierge, pour avances et dépenses extraordinaires de serrurie; le 1 chapitre est relatif à une somme de 43,342 livres
4 sous pour les réparations et constmctions; le 2c chapitre, aux secours spirituels, qui s'élèvent à 280 livres
10 sous, tant pour les achats de livres, linges et ornements,
que pour les honoraires de l'aumônier et les dépenses
journalières pour le vin, la cire et les hosties; le 3" chapitre, aux pièces relatives aux ameublements, et s'élève à
368 livres 10 sous pour bois de lit, paillasses, tables,
bançs.
H

C. 726. (Liasse.) -

64 pièces, papier.

t. 1' ,,- 3. - Mémoires, états des foumitures, ordonnances
de payement à l'appui du compte du sieur Collet Descotils,
caissier du dépôt de mendicité de la Généralité de Caen.
établi à Beaulieu, relatifs aux chapitres 4• 5e Ge dudit compte.
Le 4e chapitre conceme : les vêtements, l'échaudage et le
blanchissage dont la dépense s'élève à 3,8t;8 livres 4 sous
6 deniers; le 5c : la police du dépôt; les gages des
concierges à raison de 300 livres par an, et des trois guichetiers à raison <le 250 livres; les avances faites par le
concierge Lubin pour avoir fait ferrer et déferrer les renfermés; le marché pour la fourniture de la paille
saire au coucher des renfermés et à la propreté de
maison, passé entre M. de Fontette, intendant de la
ralité, et le concierge Lubin; la barbe des renfermés;

o

dit chapitre s'élevant à 1,186 livres
sous 1
6• chapitre concerne: la subsistance dont la dépense
à 17 ,301 livres 9 sous deuiers; les états des
raison de 6 sous chacune et s'élevant à 7,121,
mois d'aoùt, à 6, 726, pour le mois de septembre;
des journées de mendiants, s'élevant à 6, 753 pour le
d'octobre, à 6,048 pour novembre, à 7,010 pour déceII1.
- marchés: pour la fourniture du pain, composé de un

o

;~--
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de frorn.ent et de deux tiers d'orge , la ration de pain, de
24 on::;es, poids de marc, cuit et rassi; pour la fourniture
de riz et de légumes, liJ ration cle légumes composée de
4 onces de pois, fèves secF. et non cuits, celle de r iz com posée de deux onces de grain sec et non cuit, pré.parée au
sel, <\ la graisse et à l'lrnile de noix. - État de ce qui a
été avancé par le sieur de Marguery. inspecteur du dépôt
de Beaulieu, pour payer Io manœuvre qui a crible le riz et
le brouettier qui l'a voituré ile l'Allbaye-aux-Homrnes jusqu'au dépôt de Beaulieu.

C. 727. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

t. '2' 1' s. - Ét<Lts de fournitures, ordonnauçes de payement à l'appui du compte du sieur Collet-Desco~ils. caissier
du dépôt de mendicité de la Générnlité de Caelî: relatifs
aux chapitres 7°, 8° et 9• dudit comptê; --:-- le 7• chapitre
concerne l'infirmerie, dont les frais s'élèvent à 7 ,994 livres
10 sous 10 deniers, tant pom le coucher des infirmes, les
aliments et médicaments, que pour la toile pour les ensevelissements, les fosses pour les inhumations ~~écédés
et les honoraires des médecins, chirurgiens, ~es en
chirurgie, et sœurs de cllal'ité; - le 8• chapitre concerne
l es accouchements, les layettes et pensions payées aux
laboure.tirs chargés d'éleve1· les enfants nés au dépôt; le 9• concerne le travail des renfermés, et la fourniture
des métiers et ustensiles nécessaires; - rtat de 1·ecette
du produit des travaux faits au dépôt.

C. 728. (Liasse.) -

22 pièces, papier.

1""3. -

Correspondance enll'c l'intendant ile la
Généralité de Caen, M.. de Fontette, et l'abbé Te1Tay, contrôleur général, relative : aux frais de capture ; - aux
gratifications accordées à la maréchaussée de la Généralité,
pour l'opération de la mendicité et 1·éparties ainsi qu'il
suit : 141 livres Hi sous à la lieutenance, - au lieutenant
30 liVl'eS Hi sons, - au greffier 27 livres, - à ]a brigade <le
Caen 63 livres, - à celle de Vire 9 livres, - à chacune des
brigades de Bayeux, Tilly et Villers, 3 livres;-126 Jivres à la
lieutenance de Coutanccscomprenant les brigades d'Avranches , Cherbourg, Coutances, Granville, la Haye du Puits,
Saint-Lô, des Pieux, Valognes et de Villedieu; - aux frais
de fourniture de pain aux mendiants conduits des prisons
de Coutances, de Saint-Lô, etc., au dépôt de Caen; -- état
des avances faites par le sieur de Marguery, inspecteur dn
dépôt, pour location de chevaux et de voitures pour la
translation des mendiants audit dèpôt.
CALVADOS. -
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C. 7~9. iCcihicr. ) -

fo-8°, 3G fl'uillets, papier.

17 ~ s. - Compte généi·al que rend le sieur Coltet-Descotils, caissier de la mendicité, à M. de Fontette, intendant
<le la Généralité de Caen, des recettes el dépenses par lui
faites pendant l'année, concernant l'opération de la destruction de la mendicité, vu, aJTêté et sign é par M. de
Fontette, approuvé et signé par Tul'got. - La l'ecette
s'élève à 79,719 livrcs 4 sous 3 deniers, somme dans laquelle
figu1·e le produit du travail des renfermés pour 1,o38 livres
2 sous '1 denier; la dépense s'élève à 76,932 lines 3 sous
7 deniers, tant pour les bfttiments, ameublements, vêtements, secours spil'itue ls, police du dépôt, subsistance,
infirmerie, enfants, travail des renfer1nés, que pour les
frais de capture, de tl'anslation, d'administration génfrale,
de secours aux mendiants relaxés et autl'es dépenses;
l'excédant de la recette est <le 2,787 livres 8 deniers.
C. 730. (Liasse.) - 108 pièces, papier .

1i:1' -r1-·1 1' 1'G. - Compte général des recettes et dépenses faites pour!' extinction du vagabondage et de la mendicité, que rend par-devant M. Esmangart, intendant de la
Généralité de Caen, le siem Collet-Dcscotils, c;:iissicr du
dépôt de mendicité établi à Beaulieu, en '1774, indiquant un
excédant de recette de 2,784 Iivres 8 sous sur l'année 1773.
- La recette est détaillée ainsi : fonds foul'nis pat' la recette
généi·ale 57 ,650 livres; fonds provenant des pensiounaires
2,0:H livres 1 sou 10 deniers; vente de denrées profit du
Roi 979 Iiv!'es 2 sous 6 deniers; total de la recette 63,437 livt·es osous; - Je chiffre de la dépense est porté commi:: il
suit : pour les hàtiments 14,685 liV!'es 2 sous 3 deniers;
- secours spirituels, 509 livres 7 sous; - ameuhlernents,
19 Iivres 6 sous ; - police du dépôt., 1,j)79 livres :·: sous; subsistarn·.e, 2;3,081 livres '1 '1 sous 2 deniers; -intir-merie,
023 liwcs; - pour les enfants, 78 livres; - frais de capture et de translatioll, 207 livl'es; - adrninistl'a1ion générale, 1,800 livres; - secours aux. mendiants relâchés, 7 livres so.us (j deniers; - dépenses ex.t.raol'dinaires : 41 livres 15 sous 2 deniers ; - total de la dépense : 42,082
· livres 3 sous 4 deniers; - ledit étrtt approuvé pat· l\L Esmangart, intendant, et par lVl. Tahoureau, conti'ôleur
général des finances en 1776 ,; pièces à l'appui dudit
compte. - Correspondance entre MM. Bel'tier et Esmangart, relative aux fonds accordés pour l'opfratio11 de la
mendicité dans la Généralité de Caen, et à l'envoi
d'extraits des états arrêtés par M. le contrôleur général de~
finances, portant la somme accordée.

au

o

C. 731. (Liasse. ) -

• 1' "5-171' 1'. -

90 pièces, papier.

Compte général présenté pat• Collet·
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Descotils, caissier du dépôt. de mendicité établi à Beaulieu,
Généralité de Caen, pour l'année 1775, arrêté par l'intendant EsrnaHgart et approuvé par Sil. Taboureau, contrôleur
générul. - En 1777, la recette est de 37 ,840 livt•es 16 sous·
8 deniers, et la dépense de 20,533 livres 19 sous 3 deniers. - Observations de M. Bertier sur la rédaction de ce
compte; - pièces justificatives de dépenses à l'appui dudit
~ompte. - Correspondance entre M. Bertier et l'intendant,
relative; à l'envoi par extrait de l'état arrêté par le contrôleur génér-al des fonds destinés à l'opération de la mendicité,
dans les différentes provinces du royaume, d'après lequel on
accorde à la Généralité de Caeu une somme de 1,000 livres
chaque mois.

C. 732. (Liasse.) - 150 pièces, papier.

:1 '2 '7G-I. '7 >; '7. - Compte que rend devant l'intendant
de la Généralité de Caen le sieur Collet-Descotils, caissier,
des recettes et dépcns~s par lui faites pour l'opération de
la destruction de la mendicité, exercice de fonnée 1776 ; la
recette est de 47,'145 livres 16 sous et la dépense de
25,957 livres 3 sous 9 deniers, ledit compte arrêté par
'intendant Esmangart est vu et approuvé par M. Tabou·eau. - Observations de M. Bertier relatives à quelques
hangements dont ce compte est susceptible. - Mémoire
e M. Duhamel, subdélégué, relatif aux comptes de fomisseurs, dans lequel il prétend qu'ils ne sont pas conœmes aux clauses du marché passé le Hi mai 1773; ~quêtes présentées à l'intendant par divers entrepreneurs, à
~ffet d'obtenir le payement des fournitures qu'ils ont faites
1 sus de lem adjudication. - Correspondance à ce sujet
tre M. Bertier, l'intendant et snn subdélégué. - Pièces
3tificatives à l'appui du compte ci-dessus fournies pal' le
ur Collet-Descotils, consistant en mémoires acquittés par
divers fournisseurs et ordonnances de payement rendues
• l'intendant. - États de ce qui est dû à Jean-François
oin, C-Oncierge de la maison de Beaulieu, pour achat de
;, cadenas, chaînes et menottes.

C. ï34. (Ca!1iers."1 -

ln-folio, :H feuillets, 0 piece<, papier.

J.':;1'§·17!!+GP. - Compte que rend par-devant M. Esmangart, intentlant de lu Généralitc de Caen, le sieur CollelDescotiJs, caissier ert exercice pendant l'année i 778, des
recettes et dépenses par lui faites pour l'opération de la
c\estruetion du vagabondage èt de la mendicité. - La
recette par lui faite est de 38,064 livres 8 sous 3 deniers,
et la dépense de 37 ,943 livres 4 sous 2 deniers, .i:este en
cais::;e 1~1 livres 4 sous 1 deniet'. - Lettre de lH. Bertier
renvoyant à l'intendant ledit compte approuvé en 1780, par
Necker. - État des prisonniers évadé;; dn dépôt de Beaulieu depuis le 19 août 1776, jusqu'au 12 novembre 1778,
dont le nombre est de ceut sept hommes et deux femmes,
avec le détail des. effèts par eu-,; emportés, ce qui élève la
dépense à '1,556 livres 7 sous 3 deniers pour les hommes
et à 38 livres 9 sous pour leo: femmes. Total: 1,594 livres
16 sous 3 deniers. - Ordonnance de l'inteudaut qui autorise le sien1' Collet-Descotils à payer au siem· Delahaye,
préposé des munitionnaires généraux au dépôt de Bea.u l.iell,, la somme ci-dess11s.
C. 735. (2 cabiers. l -

ln-folio, 24 feuillets; 2 pières, papier.

:1.'

>;9-t '§~.-Compte rendu à M. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, par le sieur Cullet-Descotils,
caissier du dépôt de mendicité de Beaulieu, des recettes et
dépenses par lui faites pou1· la dest1·uction dn vagabondage
et de la mendicité pendant l'arn1ée 1779. - Les recettes, y
compris les 12'1 livres 4 sous 1 denier restés en caisse par
suite du compte précédenL sont de 34,üOO livres 1 sou
11 deniers et les dépenses de 35,608 livres 11 deniers, de
sorte que Je comptable e;,t en avance de 7 livres 19 s~us
6 deniers.- Ledit état est arrêté pai· l'intendaut et approuvé
par M. Joly Je Flem·y, cont1 olem général, le 26 novembre
1781. - Correspondance entre .i\'I. Bertier et l'intendant
relative au renvoi et à rapprobation de ce compte.
C. 736. (Liasse.) -

C. 733.

(Cahiers.) -

,,,,.,.1..,,,s. -

ln-folio,

:io

feuillets; ·J piéce, p;lpier.

Compte des rect1ttes et dépenses,
enté à lïntendant de la G,é néralité de Caen, par Collet;otils, caissier du dépôt de mendicité établi à Beaulieu
tant l'année 1777. - La recette était de 36,035 livres
'.IS f denier, et la dépense de 34,286 livres 5 SOJJoS
nier; reste en caisse 1, 7 48 livres 17 sous. Ledit
ite arrêté par ~I. Esmangart, intendant, est vu et
rnvé par Necker, directeur eénéral du Trésor royal.

161 pièces, papier.

Pièee3 justîlicatives produites pai· le
sieur Collet-Descotib à l'appui du compte par lui présenté
en 1781 pour l'exercice '1 'i79. - Sa dépense se divise en
2 parties ; la première se compose de 9 chapitres désignés
ai,nsi :-le 1 •',bâtiments, réparations, 550livres17 sous 6deniei·s; - le 2•, secours spirituels, 450 livres; - le 3•, ameublement, 75livres 5 sous 6 deniers;--,.,- le4•, vêtenrnnts, 94livres 13 sous; -le J•, police du dépôt, 3,267 livres 6 deniers;
- le 6•, subsistanoe, 22,017 livres 9 sous i> deniers.; le 7•, infirmerie, 1,oa8 livres 14 s<ius H deniers;...,- le 8°,
:l7'79·:i1'8t. -
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Descotils, caissier du dépôt dé mendicité établi à Beaulieu,
Généralité de Caen, pour l'année 177D, arrêté par l'intendant Esrnaugart et approuvé par 1,I. Taboureau, contl'ôleur
générul. - En 1777, la recette est de 37,840 livres 16 sous ·
8 deniers, et la dépense de 20,533 livres 19 sous 3 deniers. - Observations de l\'I. Bertier sur la rédaction de ce
compte; - pièces justificatives de dépenses à l'appui dudit
~ornpte. - Correspondance entre M. Bertier et l'intendant,
relative : al'envoi par extrait de l'état arrêté par le contrôleur général des fonds destinés à l'opération de la mendicité,
dans les différentes provinces du royaume, d'après lequel on
accorde à 1a Généralité de Caen une somme de 1,000 1ivres
chaque mois.
C.

73~.

(Liasse.) - 150

pièc~s.

papier.

•'2,6-t."""· -

Compte que rend devant l'intendant
de la Généralité de Caen le sieur Collet-Descotils, caissier,
des recettes ei dépcns~s par lui faites pour l'opération de
la destruction de la mendicité, exercice de F-année 1776 ; la
recette est de 47,145 livres 16 sous et la dépense de
25,957 livres 3 sous 9 deniers, ledit compte arrêté par
l'intendant Esrnangart est vu et approuvé par M. Taboureau. - Observations de M. Bertier relatives à quelques
changements dont ce compte est susceptible. - Mémoire
de M. Duhamel, subdélégué, relatif aux comptes de fournisseurs, dans lequel il p1·étend qu'ils ne sont pas conformes aux clauses du marché passé le 15 mai 177 3; requêtes présentées à l'intendant par divers entrepreneurs, à
l'effet d'obtenir le payement des fournitures qu'ils ont faites
en sus de leur adjudication. - Correspondance a ce sujet
entre 1\1. Bertier, l'int.endan t et son subdélégué. - Pièces
justificatives à l'appui du compte ci-dessus fournies pal' le
sieur Collet-Descotils, consistant en rnémoiresacquittés par
les divers foumisseurs et ordonnances de payement rendues
par l'intendant. - États de ce qui est dû à Jean-François
Lubin, c-0ncierge de la maison de Beaulieu, pour achat de
fers, cadenas, chaînes et menottes.
C. 733.

(Cahiers .) -

._,,,_1,,8. -

ln-folio, 30 feuillels; 1 piece, papier.

Compte des recettes et dépenses.,
présenté à l'intendant de la G,~néralité de Caen, par ColletDescotils, caissier du dépôt de mendicité établi à Beaulieu
pendant l'année 1.777. - La recette était de 36,035 livres
2 sous 1 denier, et l~ dépense de 34,286 livl'es 5 sol)s
i denier; reste en caisse 1, 7 48 livres 17 sous. Ledit
compte arrêté par M. Esmangart, intendant, est vu et
appi:ouvé par Necker, directeur général du Trésor royal.

C. 734. (Caliiers.1 - - ln-folio, :H feuillets, 6 piece•, papier.

:l7,§-:l7SO. - Compte que rend par-devant M. Esrnangart, inteud;Ult de lu Généralité de Caen, le sieur ColletDescotils, caissier ert exercice pendant l'année 1778, <les
recettes et dépenses par lui faites pour l'opération de la
destm\~tion d1,1. vagabondage et de la mendicité. - La
recette par lui faite est de 38,064 livres 8 sous 3 deniers,
et la dépense de 37 ,943 livres 4 sous 2 deniers, reste en
caisse 121 livres 4 sous 1 denier. - Lettre de lVL Bertier
renvoyant à l'intendant ledit compte approuvé en 1780, par
Necker. - État des prisonniers évadé:s du dépôt de Beaulieu depuis Je 19 août 1776, jusqu'au 12 novembre 1778,
dont le nombre est de cent sept hommes et deux femmes,
ayec le déta.il des effots par eux emportés, ce qui élève la
dépense à 1,55.6 1.ivres 7 sous 3 deniers pour les hommes
et à 38 livres 9 sous pour le::: femmes. Total: 1,594 livres
16 sous 3 drmiers. - Ordonnance de l'inte11dant qui autorise le sieur Collet-Descotiis à payer au sieur Delahaye,
préposé des muuitionnaircs généraux au dépôt de Beaulieu,, la somme ci-,dessus.
C. 735. (2 cahiers ..! -

ln-folio, 24 feuillets; 2 pières, papier.

:t1'.,,9·J."St..-Compte rendu à M. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, par le sieur Culiet-Descotils,
caissier du dépôt de mendicité de Beaulieu, des recettes et
dépenses par lui faites pour la destruction du vagabondage
et de la mendicité pendant l'airnée 1779. - Les recettes, y
compris les 121 livres 4 sous 1 denier 1·estés en caisse par
suite du compte précédent sont de 34,600 livres 1 sou
11 deniers et les dépenses de 35,608 livres 11 deniers, de
s01te que Je comptaLle e~t en avance de 7 livres 19 sous
6 deniers.- Ledit état est anêté pal" l'intend.ant et approuvé
parIVI. Joly de Fleury, cont1 Oleur général, le 26 novembre
1781. - Correspondance entre l\L Bertier et l'inlenda11t
relative au renvoi et à r approbation de ce compte.
C. 736. (Lüt&se.) -

161 pièces, papier.

1, '9-:i 7~U.• ~ Pièces justilicatives produites pa1' le
sieur Collet-Descotib à l'appui du compte par lui présenté
en 1781 pour l'exercice 1779. - Sa dépense se djvise en
2 parties; la première se compose de 9 chapitres désignés
ainsi :-le 1°', bâtirnents,réparations, 550livres17 sous 6de·
niers; - le 2e, secom·s spirituels, 450 livres; - le 3e, ameublement, 75livres 5 sous 6 deniers;~ le4e, vêtements, 94livres 13 sous; -le 5e, police du dépôt, 3,267 livres 6 deniers;
- le 6•, subsistance, 22,@17 livres 9 sous o deniers,; le 7e, infirmerie, 1,558 livres 14 sous 11 deniers;- le 8•,
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de froment et de deux tiers d'orge , la ration de pain, de
24 onees, poids de marc, cuit et rassi; pour la fourniture
de riz et de légt1mes, la ration (le légumes composée lle
4 onces de pois, fèves secs et non cuits, celle de riz composée de deux onces de grain sec et non cuit, préparée au
sel, à la graisse et à l'huile de noix. - Ètal de ce qui a
été avancé par le siem de l\Iarguery. inspecteur du dépôt
de Beaulieu, pour paye!' le manœuvre qui a Cl'ihlé le riz et
le brouettier qui l'a voiLlll'é de !' Ahbaye-aux-Hommes jusqu'au dépôt de Beaulieu.

C. 727. (Liasse.) -

31 pièces, papier.

:I"

"a. - l~t<Lts de fournitures, ordonnances de payement à l'appui du compte du sieur Collet-Desco~i]s, caissier
du dépôt de mendicité de la Génfralité de Caeu; relatifs
aux chapitres 7°, 8c et 9• dudit comptê; -:- le 7• chapitre
concerne I'infim1erie, dont les frais s'élèvent à 7 ,994 livres
iO sous 10 deniers, tant pour le coucher des infirmes, les
aliments et médicaments, que pour la toile pour les ensevelissements, les fosses pour les inhumations ~déce.' dés
et les honoraires des médecins, chirurgiens, *es en
chirurgie, et sœnrs de charité; - le 3e chapitre concerne
les accouchements, les layettes et pensions payées aux
laboureurs chargés d'élever les enfants nés au dépôt; Je 9• conceme le travail des renfermés, et la fourniture
des métiers et ustensiles nécessaires ; - état de recette
du produit des travaux faits au dépôt.
C. 728 . (Liasse.) - 22 pièces, papier.

I" "3. - Correspondance entre l'intendant de la
Généralité de Caen, M. de Fontette, et l'abbé Terray, contrôleur général, relative : aux frais de capture ; - aux
gratifications accordées à la maréchaussée de la Généralité,
pour l'opération de la mendicité et réparties ainsi qu'il
suit : 141 livres Hi sous à la lieutenance, - au lieutenant
30 livres 10 sous, - au greffier 27 livres, - à la hrigade de
Caen 63 livres, - à celle de Vire 9 livres, - à chacune des
brigades de Bayeux, Tilly et Villers, 3 livres;-126 livres à la
lieutenance de Coutances comprenant les brigades d' Avranehes, Cherbourg, Coutances, Granville, la Haye du Puits,
Saint-Lô, des Pieux, Valognes et de Villedieu; - aux frais
de fourniture de pain aux mendiants conduits des j)risons
de Coutances, de Saint-Lô, etc., au dép6t de Caen; -- état
des avances faites par le sieur de Marguery, inspecteur du
dépôt, pour location de chevaux et de voitures pour la
translation des mendiants audit dépôt.
CALVADOS. -
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C. ï29. ICû1ier.) -

Iu-8°, :;G fruillets, papior.

t ':' ~ 3. - Compte général que rend le sieur Collet-Descotils, caissier de la mendicité, ù M. de Fontette, intendant
de la Généralité de Caen, des 1·ecettes cl dépenses par lui
faites pendant l'année, conce!'nant l'opét'ation de la destruction de la mendicité, vu, al'rêté et sigué par M. de
Fontette, approuvé et signé par Turgot. - La recette
s'élève à 79, 719 livres 4 sous 3 deuie1·s, somme dans laquelle
figu1·e le produit du travail des renfermés pour 1,538 livres
2 sous 1 denier; la dépense s'élève à 76,932 livres 3 sous
7 deniers, tant pour les bàtiments, ameublements, vêtements, secours spiritt1els, police du dépôt, su!Jsistauce,
· infirmerie, enfants, travail des renfermés, que pour les
frais de capture, de trnnslation, d'administration générale,
de secours aux mendiants relaxés et autres dépenses;
l'excédant de la recette est de 2,787 livres 8 deniers.

c.

730. (Liasse.)-

ms

pieces, papier.

.,,, ..• .,,,6. -

Compte général des recettes et dépenses faites pour l'extinction du vagabondage et de la mendicité, que rend par-devant l\f. Esmangart, intendant de la
Généralité de Caen, le sieur Col!et-De~cotils, caissier du
dépôt de mendicité établi à Beaulieu, en 1774, indiquant un
excédant de recette de 2, 784 livres 8 sous sur l'année 1773.
- La recette est détaillée ait1si : fonds fournis par la recette
générale 57 ,650 livres; fonds provenant des pensionnaires
2,021 livres 1 sou 10 deniers; vente de denrées au profit du
Roi 979 livres 2 sous 6 deniers; total de la recette 63,437 livres 5 sous; - le chiffre de la dépense est porté comme il
suit : pour les hâtiments 14,685 livres 2 sous 3 deniers;
- secours spirituels, 509 livres 7 sous; - ameublements,
19 livres 6 sous; - police du dépôt, 1,079 Iivres :·l sous;subsistance, 28,081 livres 11 sous 2 dCJ.1iers; - intirmerie,
523 livres ; - pour les enfants, 78 livres; - frais de capture et de translation, 257 Hvres; - administ1·ation générale, 1,800 livres; - secours aux mendiants relâchés, 7 livres 5 so~s 6 deniers; - dépenses extraordinaires : 41 livres Hl sous 2 deniers; - total de la dépense : 42,082
··livres 3 sous 4 deniers ; - ledit état approuvé par M. Esma11gart, intendant, et par M. Taboureau, contrôleur
général des finances en 1776 ; pièces à l'appui dudit
compte. - Correspondance entre MM. Bertier et Esmangart, relative aux fonds accordés pour l'opération de la
mendicité dans la Généralité de Caen, et à l'envoi
d'extraits des états arrêtés par M. le contrôleur général des
finances, portant la somme accordée.
C. 731. (Liasse.) t. ii 1' 5-f. 'f 'f ". -

90 pièces, papier.

Compte général présenté par Collet33
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enfants, pour lajiettes, etc., 362 liv!'es; - le 9°, travail des
renfermés, aèhats de métiers, néant; -- la deuxième partie
contient 4 chapitres : le 1 °', l'ra isde capture et de translation, 789 livres 6 sous 9 deni ers; - le 2•, administration génél'ale, gratifications aux inspecteurs, subdélégués , etc.,
2,800 livres; - le 3', secom's aux mendiants relaxés, 2 livres 9 sous; - le 4.•, dépenses extraordinaires, 2,670 lïvres
11 sous 4 deniers. - mémoi1·es et quittances des fournisseurs; - ordonnances de l'intendant autorisant les payements.
C. 737 . (Liasse ..: -

;;o pit•ces papier.

Compte ~énéral des recettes et dépèi1ses faites pour l'opération de la mendicité, que rend à
M. Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, le sieur
Oursin de Monchevre!,- receveur général des finanées de
ladite Généralité, pour l'année ·1780; ledit compte anêté
par l'intendant, et vu et approuvé en i 782 par M. .Joly de
F leury, di1·ecteur, lequel déclare le comptable en avance de
1,697livres19 sous 3 deniers, la recette n'a-yant été que de
27,692 livres 16 sous 7 denie1•s et la dépense s'élevant à
29,39.0 livres 15 sou~ 6 deniers. - Conespondance entre
M. Bertier et .i\1. l'intendant, relative : à l'envoi périodique
des diverses sommes accordc\e& à la Généralité de Caen,
par le directeur général, pour l'acquit des dépenses occasionn ées par la mendicité; - à la rédaction des comptes.
En renvo-yant approuvé celui de 1780, M. Bertier fait
observer à l'intendant qu'il était susceptible de plus de
détails et d'ordre, mais qu'il lui a paru fort juste et l'on
pourrait aisément faire instruire le commis à la recette
générale snr la manii:~re de détailler plus clairement à
l'avenir les motifs ùes ordonnances, M. Joly de Fleury
persistant à ce que les receveurs génfraux continuent à
fai re ce service.

2:'> 9
1, 176 livres; - aùmini:;tratiou ; - aYances aux meudiants
relâchés; - dépenses extraordiuaires; - restitution de
pensiou après décès, ete. - Ordonnanees de payement
donn ées par l'intendant et acquiLees par les fournisseurs.
G. 739. (Lias;,e. ) -

2 1,1ieces , papier .

1,,81. - État des pensionnaires de la maisou de
Beaulieu; - prix des pensions, s'élevant pour 27 détenus
à 4,990 Jivl'ë:S, sur lesquelles la maison a reçu 2,642 liv1·es
10 sous, reste à rncevoir 1,682 livres 10 sous . - État dé:;
payements faits par les pensionnaÏI'es et de ce qui reRle à
reeevoir; la somme s'élève à 2,886 livres -10 sous.

t ?'8n-t 1'8:?. -

C. 738. (Liasse.) -

104 pièc e~ , papier.

:l 'f80. - Pièces de dépenses produites par l\'I. Oursin
de l\foutcbevrel, receveur gr.néral des finances à Caen, à
l'appui du compte présenté par lui à I'inteudant de la
Génér::.Jité, des recettes et dépenses, par lui faites, pour le
dépôt de Beaulieu pendant l'année, lesquelles sont divisées
en 14 chapitres : réparations, secours spiritue ls, ameublement, gages des concierges et guichetiers, lumière, propreté,
et chauffage, fers et menottes, subsistance des renfermés; la dépense s'élève à 17 ,070 livres; - le nombre des journées
est: de 4,346 en janvier; ~de4,o47 en avril; -de 5,812 en
septembre; -de 6,624 en ùécem!Jre; -infirmerie, honoraires des médecins etchirurgiens, 700 livres; -sages-femmes;
- pensions d'enfants; - frais de capture et de translation

C. 740. (Liasse.) -

63 pièce s, papier.

- Compte g1~ néral ùes r ecettes et dél'opération de la mendicité pendant
pOUl'
faites
penses
l'année 1781, que rend par-devant :11. de Feydeau, marquis
de Brou, intendant de la Généralité de Caen, le sieur de
Vaines, receveur général des finances de ladite Généralité,
au li eu et place du sieur Geoffroy d' Assy, cailisiei· de la
caisse commune ùes recettes générales des finances. Ce
compte, arrêté en 1785, par l'intendant, est appt·ouvé en
1786 pal' J.\il. de Calonne, qui constate que le comptable est
redevable ùe la somme de 3,97t5 livres, la recette ayant
été de 65,403 livres 4 sous 11 deni ers et les dépenses de
61,428 livres 4 sous.- Correspondance entre MM. Berticr,
Esmangart et de l~eydeau, inteudants de la Généralité de
Caen, et M. <le Vaines, receveur général, 1·elative: à l'envoi
de l'extrait des états de distributions de:; fonds accordés
par Je directeur-général des finances pour l'acquit des
dépenses faites pour l'extinction de la mendicité dans les
différentes provinces du royaume; la Gén éralité de Caen
était comprise , en l'année '1.781, pour nue somme de
38,600 livres; - à l'autorisation donnée par l'intendant
d'exp édier périodiquement des ordonnances sur M. Geoffroy
d'A:;sy, caissier des 1·ecettes générales à Paris, lesquelles
étaient acquittées par le commis à la recette générale servant près de lui; - au retard apporté dans la reddition du
compte de 1781; à ce sujet,l\L de Vaines écrit à l'intendant:
« J'ai l'honneur de vous envoyer le compte de la mendicité
«pour l'exercice 1781, qui vous eût été plutôt remis et
(( dont la forme serait plus selon les lois de la comptabilté,
cr s'il n'y avait pas eu dans l'administration, peudant le
«cours des années 1781 et 1782, des variations qui ont
« eu une influence particulière sur le compte dont il s'agit.
a D'un autre ·côté, les receveurs généraux ayant été sup« primés pour 1781, et r éta!Jlis pour 1782, la manutention
t s'était faitè pendant un an par le caissier ùe la recette
t,,~H-:1,,SG.
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générale et pendant la seconde par le receveur gé"' néral, etc. »
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C. 741. (Liasse.) -

136 P!èces, papier.

:l 1'S:I. - Pièces fournies par l\f. de Vaines, receveur
des finances de la Généralité de Caen, à l'appui du compte
de recette et dépense du d(Spôt de Beaulieu, par lui présenté
à M. de Feydeau, intendant de ladite Généralité, relatives :
aux dépenses faites pour : réparations des bâtiments dudit
déJ)Ôt, 240 livres 18 sous; honoraires du sieur Letournem,
aumônier, 150 livres; ameublements, 292 livres 14 sous;
gages du concierge, des guichetiers, gardes, etc., lumière,
chauffage, 2,565 liv1·cs 13 sous 10 livres; subsistance,
14,975 livres 6 sous; infirmerie, 275 livres; accouchements
et pensions d'enfants, 180 livres ; frais de capture et translations, 157 livres 10 sous; gratifications accordées aux
diverses brigades de la maréchaussée, H>ï livres 10 sous;
nourriture des pensionnaires, 1,815 livres; nourriture des
chiens destinés à la garde du dépôt à raison de 6 sous par
jour chacun, suivant les ordres de M. Esrnangart, au profit
du sieur Lubin, concierge, 163 livres 16 sous. - Ordonnances de l\f. l'intendant autorisant le sieur de Vaines à
payer à divers entrepreneurs les mémoires pa1' lui approuvés. - Correspondance entre 1\1. Esmangart, intendant de
la Généralité, et M. Bertier, intendant des finances à Paris,
relative : - à la nouvelle organisation établie par le directeur général, en conséquence de laquelle les receveurs
généraux des finances sont chargés de la comptabilité de
l'opération de la mendicité au lieu et place du caissier; - à
la fixation des gratifications à accorder aux bureaux de l'intendant et au commis, particulièrement chargé de la caisse
de la mendicité, auquel l'intendant veut assurer 500 livres
annuelles. -État des ouvrages de menuiserie, faits pour la
fourniture de 84 couches dans les nouveaux bâtiments de
la maison de force de Beau lieu, et COl'respondancc relative
à cet obj1~t entre M. Bcrtier et iVJ. Esmangart.

C. 742. (Liasse .) -

2G pièces, papier.

11'S~·l7S4.. Compte général des recettesetdépeuses faites pour l'extinction de la mendicité pendant
l'année 178~, que rend par-devant l\f. de Feydeau, intendant
de la Généralité de Caen, le sieur Pierre-Étienne Oursin de
Montchevrel, receveur général des finances. La recette est
de 39, 773 livres 17 sous 5 deniers et la dépense de 42, 777 livres 4 sous 10 deniers; ledit compte arrêté par l'intendant,
vu et approuvé en 1784 par l\f. de Calonne qui reconnaît
le comptable en avance de 3,003 livres 7 sous 5 deniers,

que le receveur général en exercice portera en dépense
dans son compte de 1783. - . Correspondance entre
lH. Bel'tier et l'intendant, relative à la distribution ùes
fonds accordés anx ùifférentes 1-œovinces du royaume pour
subvenir aux dépenses de l'opération de la mendicité; la
Généra.lité de Caen s était comprise en l'année 1782 pour
la somme de 33,400 livres qui, réunie il celle de 6,373 livres 17 sous 5 deniers provenant des sommes payées pour
la pension des renfermés au dépôt de Beaulieu, forme Je
total d<~ la recette ci-dessus mentionnée.

C. 743. (Liasse.) -

88 pieces, papier.

:t 1'S~. - Pièces de.,d.épenses foumies par le sieur Oursin
de i\'lonchevrel, receveur général, à l'appui du compte,
par lui présenté à 1ïn tendant d.e la Généralié de Caen,
des reeetLes et dépenses faites pour la mendicité dans le
dépôt de Beaulieu; ces pièces divisées par dossiers forment
13 chapitres: - le 1er a pour titre bâtiments, 2,811 livres
14 sous 1 denier ; - Je 2", secours spirituels, 3i2 livres; le 3", ameublement, 642 livres; - le 5e, police des dépôts,
3,379 livres10 sous 6 deniers;-le 6•, subsistance, 25,906 livres 1 sou 6 deniers; - le 7•, infirmerie, 700 livres; le 8°, enfants, 398 livres; - le 10", frais de capture et
translation, 882 livres 18 sous 6 deniers; - le 11 e, frais
d'aministration, 2,200 livres; - le 12•, payement des routes
et avances faites aux mendiants, 4 livres 1 sou; - le
13°, dépenses extraordinaires, 5,540 livres 19 sous 3 deniers. - Mémoires des entrepreneurs et orJonuances de
payement. expédiées par ledit intendant.

C. ïH. !Liasse) -

t.\ti pièces, papier.

Compte général rendu par-devant
l\I. de Fqdeau, marquis de Brou, intendant de la Généralité
de Caen, par Jean de Vaines, receveur général du dépôt
de mendicité étab.li [1 Beaulieu, pour l'année 1783, approuvé
par M. de Calonne en 1786. La recette est de 52,63!) livres 4 sous 5 denim·s et la dépense de 49,297Jivres 18sous
6 deniers. - Extrait du journal de recette tenu par ledit
sieur de Vaines, - Correspondance entre M. Bertier ét
l'intendant, relative à l'envoi des extraits de l'état, arrêté
chaque mois par i.\I. Joly de Fleury, des fonds destinés à
l'opération de la mendicité et fixant la somme attribuée
au service dudit dépôt. - Pièces à l'appui dudit compte.
- Lettres d'avis du sieur Gojard, commis du directeur
général des finances, annonçant au sieur de Vaines que
l'intendant de la Généralité de Caen délivrera sur lui des
ordonnances de payement des dépenses de la mendicité.
:l 1'83-:t 1'86. -

SÉIUE G. C. 1-15. (Uasse.) -
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102 pièces, 1iapier.

J. ~83·:1. ':IS<A.--Pièces de dépenses à l'appui du compte
présenté à l'intendant par de M. Vaines, receveur du di':pôt de
mendicité de Beaulieu, pour l'année 1783, divisé en 13 chapitres; - dans le b•, la police du dépôt figure pour 3,ntH livres 19 sous 11 deniers ; dans le 6• intitulé : subsistance, la
somme de 30,422 livres 5 sous 6 deniers est payée au sieur
Desaunais, entl'cpreneur, poud.l3, G07 jouniées de nourriture
<ics mendiants enfermés dans ledit dépôt, calculées à raison
de 6 sous 6 deniers chacun; - le 10°, relatif aux frais de
capture et de translation desùits mendiants, porte la dépense
à 1,77G livres 8 sous; - le '13° comprend 4 articles relatifs à
la nounitm·e iles pensionnaires cl des chien+; de sûreté, aux
frais d'inhumation et à ceux d'impression des feuilles nécessaires au service de la mendicité, à l'occasion des 36 détenus, qui se sont évadés de la maison <le fmce tle Beaulieu,
le 14 juillet 1783, sur les 10 heures du matin, après s'être
emparés des armes de la garde, dont l'nn ù'eux s' est servi
pour tuer un des guichetiers ; - les minutes des signalements sont jointes aux épreuves avec le bon à tirer à
2,000 exemplaires, signé par Collet-Deseotils. - :Mémoires des fournisseurs et ordonnances de payement données par l'intendant.
C. 746. (Liasse.) -

2 pièces, papier.

État du monto.nt des ordonnances
t '83-.178-&. expédiées par l'intendant de la Généralité de Caen pour les
dépenses de l<l rnE-ndicité de 1783 au 17 février 1784; suivant le journal tenu au bureau de !'Intendance, la somme
est de 45,414 livres 9 sous 2 deniers, le bordereau envoyé à
M. de Vaincs, receveur du dépôt de Beaulieu ne porte que le
chiffre de 38,569 Iivres 10 sous, ce qui fait une différence de
6,844 livres 18 sous 9 deniers, différence qui s' explique par
12 orrlonnances de l'intendant, délivrées.à différents particuliers et non employées dans le bordereau de 1\1. de Vaines,
montant emsemble à la somme de 6,837 livres 5 sous
8 deniers à répartir entre divers employés à titre d'appoi11tements, gratifications et frais de nourritmc foumie
aux pensionnaires par les entrepreneurs. Le résultat de
ce compte se résume ainsi: dépenses, 45,414 livres 9 sous
2 deniers, et recette, 42,660 livres 4 sous 5 deniers; cc qui
produit un excédant de dépense de 2,754 livres 4 sous
9 deniers.
C. 747. (Liasse.) -

174 pièces, papier.

t '8.&. - Pièces justificatives du compte rendu à l'inendant par le sieur Nicolas Dnbus concernant les dépenses

2ôl

dn dép<it de menilicitt'• t"talJli it Beaulieu, lequel est composé
de 13 chapitres relatifs: - le { ", ù la réparation des bâtiments qui a été de 119 livres 19 sous ; - le 2•, aux secours
spirituels, GB livres; - le 3", aux frais d'ameublements,
411 livres; - le 4", aux vêteu1ents, néant; - k 5', à. la
police du dépôt, 3,506 livres 15 sous 6 deniers ; - le
6", aux subsistances, 27 ,035 livres 9 sous; - - le 7•, aux
honoraires des métlccins et chirnrgiens, 700 livres; - lr.
8•, aux aceouclieme11ts et pt:nsions d' e11fants, 262 livres;le 9", aux travaux, néant; - le 10', aux frais de capture,
translation de mendiants et gratifi.cations accordées aux
maréchaussées, 1,804 li vres 13 sous; - le 1fe, à l'administration, 2,200 livres; - le 12e, aux <:..vances faites aux
mendiants relàcllés, 68 livres 14 sous; - le 13•, à la nom·riture des pensionnaües, G,8ï4 liVl'es 4 sous 7 deniers; - à
celle iles chiens, 219 livres 12 sm1s ; - aux frais d'inhumation, 113 livres 8 sous 9 deniers; - à l'achat de banilages,
ï livres 10 sous; - aux !'rais d'impression, 170 livres
10 sous; - à l'achat de pain et aux gl'atificatious à des
boulangers, 10 livres; - enfin au remboursewent de pension pom des détenus, 68 livres 6 sous 6 deniers.

c.

748. (Cahier.) -

ln -folio ,

rn

feuillels, papier.

fi ':84. Compte général des recettes et dépenses
faites pour l'opération ile la mendicité pendant l'année 1784,
que rend par-devant M. Cordier de Launay , intendant de la Généralité de Caen, le sieur Nicolas Dubois,
ci-devant caissier; le compte arrêté par l'intendant le
JO août 1788, et approuvé par .M. Lambert, contrôlem·
général, le 24 du même mois; la dépense est de 47, 172 livres 19 sous 1 denier et la recette de 46,019 livres Gsous
6 deuiers; excédant de dépenses, de t,153 livres 12 sous
7 deniers.

C. ï49. (Liasse.)- 48 pi èces, papier.

1. ,,-s<to-:1. ,-85. - CoI'l'espondauce entre MJf. Necker,
intendant général des finances, tlc l\foutchevrel, receveur général, et M. de Feydeau, intenda11s de la Généralité de Caen,
relative aux sommes accorJées aux dépôts de mendicité de la
Généralité; - pour les mois d'avril et mai 1784, 3,000 livres .
rnnt accordées. -- Lettre de l\f. Necke1· donnant avis à l'intendant que pour le mois de décembre 4,000 livres sont destifü~es à la Généralité de Caen ; - qu'il a été fourni à cette
province 29,000 livres; mais comme ce chiffre ne suffit pas
pour solder la dépense de l'année, il demande un état détaillé pour en réclamer le remboursement au contrôleur général.- Relevé des ordonnatices expédiées par l'intendant
- j~ti.l.t récapitulatif de la recette en deniers; le chapitre

AHCHIVES DU CALVADOS.
1•' signale l'excédant de recette du compte rendu par
M. tle Vaines sur l'exercice 1783, 3337 livres t> sous 11 deniers; - - le chapitre 2, relatif 1rnx fonds fournis sur JH. de
Montchevrel, le receveur général, 3t>,OOO livl'es; - chapitre 3, à la pension des renfermés, 1,682 livres 7 deniers. - Total : 46,019 1i1Tes 6 sous 6 deniers.
C. 750. (Liasse.) -

150 pièces, papier.

il t 8~-t .,86. - Pièces fournies pat· Nicolas Dulms,
caissier du dépôt de mendicité de Beaulieu, à J'appai tle
son compte de recette et dépense du dépôt de Beaulieu,
pour l'année 178t>, rendu à M. de Launay, intendant de la
Généralité : il a été payé 612 livres au chapelain; 3,762 livres 6 sous, pour la police du dépôt;- pour honoraiues aux médecins et chirnrgiens, 700 livres; - pour
accouchements, pensions et ha!Jillernents d'enfants, 240 livres ; - pour captures, translations et subsistance eu
route, 1,09'1 livret• '2 sous 6 dcuiers; - 21, 120 livres
!J sous pour soixante-quatre mille neuf cent quat1·e-vingt-six
joumées de nourriture; - grntifications eu consiùé1·ation
ull travail relatif à la mefülicité : au subdélégué, 600 livl'es;
- à l'inspecteur dudit dépôt, GOO livres;- au caissier polir
178 i et 1785, 1200 livres, et au premier secrétaire de l'intendant, 1,000 livres ; - avauces aux ruenùiants relâchés,
42 livres 16 sous; - nourriture des pensionnaires, 6,9M livr·es 8 sou5 6 deniers; - nomriture des chiens, 219 livres ;
- inhumations, 82 livres 10 sous; - imprnssion, i63 livres
rn sous; - expertise, 27 livres; - iudemnités au sieu1·
Oésa'!nais, entrepreneur, 2,679 livres ·l 0 sous 3 deniers.
- Ordonnances de 1\1. de Feydeau, autorisant le payement des mémoires acquittés par les fournisseurs.
C. 751. (Liasse.) -

t 18~. -

22 pièces, papier.

Compte général des recettes et dépeuses,
l't~ndu à l\'I. Cordier de Launay, intendant de la énéralitéG
de Caen, par Nicolas DuLus, caissier du dépôt de mendicité établi à Beaulieu, certifié par M. de Launay et approuvé
par ]\[. Lambert, contrôleur général des finances en 1778.
-- Fonds assignés par M. le contrôleur général des finances
pour les dépenses de la mendicité pendant ladite année,
28,000 livres; - recettes: 42,391 livres 6 sous 10 deniers;
dépenses : 42,489 livres sous 8 deniers. - Correspondance entre M. de Feydeau, intendant, et l\L Duharuel,
suhtlégué, relative : à la réclamation du i;ieur Désaunais,
entrepreneur des fournitures dudit, dépôt pour obtenir un
mpplément aux pensions des demoiselles de La Ferrière et
le Trévigny, cette demi ère épouse du sieur Fortin;. ' afin que mademoiselle de La Fcnière soit traitée avec

o

<<

les égarJ.s, la douceur el les soiw; lJU'elle wél'ite.

« Cetle pauvre demoiselle, écrit-il, n' avttit fait aucune faute,
cc elle ctait d'un

esprit uu peu faible et cependant d'un
«tempérament ardent, et i:.'étailùans la crainte qu'elle ne
« commît quelque faute qu'on l'a fait re!lfel'lller, et ce, pour
« sa vie, ses père et rnère étant très-ûgés et infirmes;
(< elle avait cinq frères et sœurs, et toute cette famille qui
« était de la plus grande noblesse n'avait pas tle pain. »~
Ordonnances de lH. de Feydeau, accordant il J'entre preneur
une augmentation sur les pensions desùites demoiselles de
La Fe rrière et de Trévigny; le payement de 3,003 livres 7 sous o deniers, à faire au sieur de Montchevrel, receveur général des finances, somme dont il est en avance
par le compte -de la mendicité qu'il a rendu en 1782. Étal des sommes remises au caissier de la mendicité par
l e subdélégué du dépôt de Beaulieu pour les pensions des
mendiants et autres personnes qui y ont été détenuès. Relevé des ordonnances expédiées par l'intendant pour les
dépenses relatives au <lépôt de Beaulieu.
C. 752. Liass".) -

122 pi èces, papier.

Pièces de dépenses produités par Je sieu11 L'écœur, caissier et régisseur du dépôt de rnendièité établi à
Beaulieu, à l'appui du compte par lui présenté à l'intendant
lle la Généralité de Caen, et relatives aux cinq premiers chapitrt1s dudit compte ayant pour t.it1·es : secours spirituels:
frais de chapelle et honoraires de l'aumônier 833 livres
3 sous 6 deniers ; - ameublement et réparations aux bâtirncllts dudit dépôt; - vêtemeuts, blan chissage et fourniture
de sabots; - gages du concierge, de quatre guichetiers et
nourriture, à !'aison de 6 sous pal' jour, de deux chiens
p1·éposés à la garde des renfermés (la dépense de ce dernier cllapitre s'élève à 1, 769 livres);- gages du sergent de
garde 180 livres ; nourriture des soldats de ga1'de
1,698 livres 8 sous i deniers;- propreté 112 livres 6 sous.
- États particuliers des fourniss eurs, vérifiés par M. Duhamel, s ubdélégué, approuvés par l'iutendant, aveè ordonnance de payement.
t ':'SG. -

C. 753. (Liasse.) -

74 pièces , papier.

t '='8G. - Pièces de dépenses à l'appui du compte présenté à l'intendant de la Généi'alité de Caen, par le sieur
L ecœur, caissier et 1·égisseur du dépôt de mendicité établi
ù Beaulieu, concernant le sixième chapitre dudit compte
relatif aux subsistances; et diYisé en quatre parties, savoir:
1°, au sieur Pel pel, boulanger, pour fourniture de pain
f2,o49 livres 15 sons 1 deuier, Le pain blanc èst fixé à
2 sous 6 deniers la livre et le pain bis à 2 sous 3 dénièrs;

SÉHlE C. -

- 2" .. au sieur Foucher, boucher, 6, 441 livres 19 deniers;
- 3°, pour neuf tonneaux de cidre fournis par la veuve
!,,-a vigne, de Crévecœur, et frais d'instal lation 2,612 livres;
- 4. 0 , avances faites par la veuve Lubin, concierge du
dépôt, pour la nour·ritme des renfermés et pensionnaires
6,400 livres 11 sous 4 deniers. - Mémoires détaillés des
fournisseurs, vus et vérifiés par M. Duhamel, suùd élég ué,
suivis de l'ordonnance de M. de Feydeau , intendant, aulo1'isant le payement. des sommes dues .
C. 754. (Liasse.) - 69 pieces, papier.
:1 ~ §6. ·- Pièces de dépeuses à l'appui du conîpte présenLé à I'iatenJant de la Généralité de Caen par le caissier
et régisseur du dépô t de mcnùicité de Beaulieu, concernant
les cinq deniers chapitres dudit coa1pte, lesqueb se cornpose11t ainsi qu'il suit: 1°, pour la dépense et entretien des enfants placés chez les labourems429 livres 7 so11s ; - 2°, pour
les frais de capture et translation des détenus d'un dépôt
dans un autre 814 livres 9 sous; - 3°, pour les appointements des officiers et employés du dépôt 4,600 livres; 4° pour avances faites par Lubin aux mendiants mis en liberté, pour leurs indemnités de route, et ce par ordre du subdélégué 37 livres 12 sous; - 0°, pou1· dépenses extraordi- ·
naires consistant en remboursement d'avances faites par le
sieur de Vaines, receveur généml des finances de la Généralité de Caeu, frais d'inhumation et frais de bureaux
H,371 livres 8 sous. - Mémoirns à l'appui, ordonnancés
pa1· l'intendant et acquittés pa1· les preneurs.

C. 755. (Liasse.) -

56 1iièces, pa}lier.

:l 1'8G. ·_ Correspondan ce entre l\U:L de Calonne, d0 La
Millière, Bertier et M. de Feydeau, intendant de la Généralité de Caen, relative : à l'état des fonds assign és par
M. le contrôleur général pour les dépenses à faire dans le
dépôt de mendicité de Beaulieu, pendant. l'année 1786;
- à l' emoi qui doit être être fait chaque mois de 1:1 situat' ou de l'établissement, afin de prévoir le montant des
sommes qui doivent être accordées;- à la copie des états de
recettes et dépenses rédigés chaque mois et adressés au
contrôlem· général; - au relevé sommaire constatant : en
janvier, 2,414 livres 3 sous 1 denier de dépense; février,
2,078livres14sous 7 deniers; mars, y compris 4,000 livres
payées à l'entrepreneur des hâtiments à compte sur son
adjudication, 9,o70 livres 8 sous 8 deniers, etc.; total:
50,040 livres.
. C. 750. (Cahier.) -

:t ~8G. -

263

INTENDANCE UE CAEN.

ln-folio, 14 feuillels, papier

Compte général que rend à M. Guillaume-

H.éné de Lauuay, intendant <le la Généralité <le Caen, le
sieur Jeau-Ba1itiste Lecœur, regisse ul' <lu dépôt. rle Caen eL
caissier de la meutlicité de laùile Gfatén1lité, des recettes et
Jépeuses qllÏl a faites pendant l"anaee 178G; - la recette
se compose : 1° tle fonds fournis sur les recettes générales
39,000 livres; - 2° de fonds extraordinaires 22,247 livres
14 sous 6 deniers; - 3° de sommes payées pour vensiou s
en vertu de soumissions 7 ,342 livres 17 sous 3 deniers;
total: 68,590 livres 11 sous 9 deniers. - La dépense est
divisé.e en douze dia pitres, s'élevant ensemble à 62, 719 livres 9 sous -l denier; partant la recette excède la dépense de
o.,871 livres 2 sous 8 deniers. - En arrêtant ce compte
eJJ 1790, M. Cordier <le Launay <lit que le comjJtahle sera
tenu de faire le remboursement sur l'orù1·e qu'il plaira ü.
M. le coatrôleur général d'en donner; - le tout est a11prouvé par M. de La .Millière.
C. 757. (Liass e. ) -

5 ï ).lièces. papier.

Correspo11dance entre MM. de Ca:Il~ SG-t ~ 8 ' . lonne, Bertier, de La Millière et MM. de Feydeau, Cmdier
<le Launay, intendants de la Généralité de Caen, Duhamel,
subdélégué à Beaulieu, et Lecœur, 1·égisseur et càissier du
dépôt de mendicité établi à Beaulieu, relative : à la régie
économique ùes recettes et dépenses faites dans ledit dépôt;
-à l'ordonnance du 5 Juai 1786 de;\!. de Feydeau, portant
que Je luHdi suiraut on commencera au dépôt un essai
pour donner aux renfermés deux portions de légumes par
jour au lieu d'une; qu'à cet effet ou augmentera d'une once
le quarteron de pois secs qui lem est délivré et l'on partagera. cetle pOl'tion en deux ; qu'ils doivent avoir pa1· ce
moyen 8 onces de légumes cuits à chaque repas; qu 'ou
augmentera dans la propo1·tiou ùc l'once de pois secs le
beurre et le sel; que le l'egisseur tiendra J"egistre exact -,ie
cette dépense pendant huit jou1·s, au bout desquels il tiendra
compte de ses opérations qu'il continuera jusqu'à nouvel
ordre; que, penùant ce temps, le marché fait avec la veuve
Luliin demeurera suspendu; qu'il sera fait un état parLiculier du bois employé pOUl' la cuisson <les légumes ; que lil
lessive sera faite de la manière accoutumée ... , qu'enfin tous
les frais, occasionnés pour cet essai, seront payés par le régisseur qui en rendra compte; - à l'achat de registres
réclamés pa1· le régissem·; - à la lettre de M. de Calonne
ardessée à l'intenùant, disant que le régisseur ne s'est pas
conformé à ce qu 'il avait prescrit sur la manière de I'édiger
les tableaux de recettes et dépenses, savoir : qu.e la colonne
des dépenses comprend en détail tout ce qui est resté dû,
et celle des recettes tout ce qui aura été reçu par le 1·égisseur, qui, ayantla caisse de la mendicité, doit acquitter sur
ordonnances le montant des sommes qui peuvent être
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payées; - à r arrêté pris pal' l'intendant, dans lequel il dit
que s'étant fait rendre compte, dans le courant d11 mois
!favril, de la nourritu1·e fourni e aux déten us et ile la marlière dont elle leur est administrée ... il ordonne que cbaque
renferm é continuera à recevoir 1 livre 1/2 de pain, par jour,
composé comme il l'a été jusqu'à ce moment; - que tous
les jours de la semaine, il sera délivré à chacun 16 on ces
de légumes cuits assaisonnés avec 2 gros 7 grains de beurre
et 2 gros 57 grains de sel, la portion du dimanche consistera pour chaque détenu en 4 onces de viande crue, cuite
dans une qua11tité d'eau suffisante pour que chacun d'eux
puisse recevoir 24 onces de bouillon, etc. - États de situation de la caisse et résumé des opérations faites en conformité de l'ordonnance de l'intendant.
C. 758. (Liasse.) -

52 pièces,

papi~ r .

1.,8,,_l .,~JO (mai). - Compte général rendu à M.
Cordie1· de Launay, intendant de la Généralité de Caen, par
Je sieur Jean-Baptiste Lecœur, régisseur et caissier du dépôt
de la mendicité de la Généralité de Caen, pour l'année 1787,
duquel il résulte que la dépense étai t de 47,200 livres
4 sous 1 denier et la recette de 47,663 livres 4 deniers;
ledit co:npte approuvé le 12 mai 1ï90 par M. de La Millière
et par !'intendant qui constatent que la re ce Lle excède la dépense de la somme de 462 livres t6 sous 3 deniers, que le
comptable sera tenu de porter en recette dans le premier
chapitre du compte qu'il rend1·a pour l'année 1788. - Correspondance entre MM. Bertier, de La Milli ère et M. Cor1lier de Launay, intendant, relative: à l'envoi des fonds accortlés par M. de Calonne pour les dépenses de la mendicité
dans la Généralité de Caen, dont le montant pour ladite
année 1.786 était de 34,000 livres ; - à la récapitulation
des états rédiges chaque mois des recettes et dépenses, et à
!'état de situation tle la caisse.
C. 759. (Liasse.) -

"8". -

96 pièces, papier.

1
Dépôt de Beaulieu. - Pièces justificatives
foumies par sieur Lecœur, régisseur du dépôl, à l'appui du
compte par lui présenté à l'intendant des dépenses faites
pendant l'année 1787. - Le premier chapitre est relatif
aux réparations et à l'entretien des bâtiments : pour la serrurerie, 496 livres 19 sous 9 deniers; pour la plâtrerie en cloisons, pour Je raccommodage des cheminées et <les mu railles,
501 livres 14 sous; pour la menuiserie , 68 livres 2 sous, ce
qui fait un total de 1,066 livres 15 sous 9 deniers. - Chapitre II, secours spirituels accordés sous le titre d'honoraires des chapelains et des secrétaires, 670 livres 9 sous
6 deniers. - Chapitre m, ameublement consistant en
réparations de couches, chaises, tables, commodes, acqui-

sitions de couvertures, paillasses, paille, fûts de tonneaux,
étamage de la batterie de cuisine, le tout réuni fo l'rn e le total
d e 2, 1Hi livres 6 sous 3 deniers. - Le chapitre rv, contient
les états de dépenses faites pal' la veuve Lubin, concierge du
dépôt, pour façon d'lrnbillernents et fournitures de sa!Jots,
souliers, coton, fil, etc., le tout s'élève à 648 livres 11 sous
6 deniers. - Le cbapitre v se cornpose des avances faites
par le concierge pour la nourriture des soldats p1·éposés à
la garde du dépôt, en y comprenant les frais de lumière,
de chauffage; le montant est de 4,980 livres t 8 sous.
C. 760. (Liasse.) -

129 pièces, papier.

11: S ". Dépôt de Beaulieu. - Pièces justificatives
fournies par le sieur Lecœur, r égisseur du dépôt de Beaulieu,
à l'appui d11 co mpte par lui présenté it M. de Launay des dépenses faites pendant l'année 1787 . - Le chapitre v1, relatif
à la su1Jsista1tee, cstdivisé en quatre partie8, savoir: 1° pain,
au nommé P elpel, boula11ge1., il a été payé H ,293 livres
15 sous 8 deniers ; 2° viande, à François Foucher, boucher,
d'après ses mémoires, 9,";32 livres 9 sous 6 deniers;
3° légumes, assaisonnements et autres petits objets fournis
p ar la veuve Lubin, concierge, 7 ,560 livres 10 sous ~ deniers; 4° cidre, enfin au nommé Lacro ix de Lavigne fermie1· à Cambremer, pour cidre, frais de transport et déchargement, 1995 livres 14 sous 4 deniers. - Réunies , toutP-s
les sommes de ce chapitre s'élèvent à 28,57 2 livres 9 sous
11 deniers.
C. 761. \Liasse .) -

40 pièces, papier.

1 i:si:. Dépôt de Beaulieu. - Pièces justificatives
fournies par le sieur Lecœur, r égisseur du dépôt de Beaulieu, à l'appui du compte par lui présenté.à l'intendant pour
dépenses faites en l'année 1ï87 . - Chapitre vn, honoraires
des officiers de santé 700 livres; - avances faites par la
veuve Lubin, concierge, aux malades de l'infirmerie, en
œufs, lait, vin et riz, 384 livres 14 sous 5 deniers; - fournitures <le mé.dicaments par Thierry, apothicaire à Caen,
1,893 livres 12 sous. - Le chapitre Vil! est relatif aux
dépenses faites, soit par iH. Duhamel, subdélégué, soit par
ta veuve Lubin, pour frais de layettes, couches et mises e11
pcnsiou ou en nourrice, de plusieurs enfants nés dans le
dépôt ; - les seize ordonnances de l'intendant pour payer
ces demandes forment un total de 554 livres 3 sous.

C. 762. (Liasse. ) -

22 pièces, papier.

:1. "'n. - Dépôt de Beaulieu. Pièces justificatives
fournies par le sieur Lecœur, régisseur du dépôt de Beauli<'! u, à l'appui du compte par lui présenté à l'intendant pour
dépenses faites en l'année 1787. - Chapitre IX: - frais
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de capture et de translation de détenus des diverses Élections de la Généralité, les di.x ordonnances acquittées s' élèvent à la sornme de 726 livres 6 sous 9 deniers. - Chapitre x : - état des lionoraires dus ù MM. Duhamel,
subdélégué, Lecœur, régisseur, et Simon, commis officier
d'administration, et dont le total est de 4,075 livres.- Chapitre xi : - avances faites aux mendiants mi,; en liberté
tant par le régisseur que pa1' le concierge, s'élevant à 44 livres 16 sous.
02 pièces, papier.

C. 763. 1Lia<sc.) -

t. '§8·1'89. - Correspondant;e ·entre Ml\f. tle La Millièrc, intendant de Paris, ile Launay, intendant de Caen, et
Duhamel, subdélégué, relative : aux IJesoins de fonds pour
le dépôt de mendicité de Beaulieu ; -- au payement de
22,085 livres que réclamaient les sieurs Boisanl et B.evel,
entrepreneurs des différents onHages qui ont été faits dans
ledit dépôt; - aux subsistances et entretien des 1·enfermés;
il était dû au JJoulanger Hl,000 livres; au boucher 1,800 livres, et à la dame Lubin 6,000 livres; ces créanciers ne pouvant fournir plus longtemps à crédit étaient prêts renoncer
à la fourniture du dépôt; - aux gages des officiers et des
guichetiers qui n'étaient pas payés. - füats de situation_
de la caisse indiquant qu'il !'estait à payer au 1cr décembre 1788 sm· les exercices 1787 et 1788, 23,817 livres
19 sous; au fer juin t789, 22,377 livres 7 sous 7 deniers,
et au 11 décembre 1789, 34,f584 liues i4 sous 3 deniers.
C. 764. !Liasse. ) -

37 pièces, papier.

11'23·1,33. - Dépôt de Carentan. - État de situation des hôpitaux de l'Élet;tion de Carentan qui sont au
nombre de trois, deux dans la ville et l'autre à Périers; le
premier, destiné au service des pauvres, a un revenu de
1,081 livres et ses dépenses s'élèvent à 1,600 livres; le deuxième est un monastère desservi par soixante-dix
religieuses de la congrégation de Notre-Dame (règle de
Saint-Augustin) et quiuze domestiques, compris les ouvriers
nécessaires; il est établi pom instrnire grntuitement les
jeunes füles; sa fondation, qui date du 15 octobre 1635, a été
autorisée par leltres patentes du mois de mars 1645; son revenu est de 5,489 livres et sa dépense de 3,299 livres; - le
troisième, situé au bourg de Périers, a un l'cvenu d'ij 484 livres, tandis que la dépense, s'élevant à 800 livres, excède la
recette de 316 livres; - état des pauvres mendiants enfermés
dans l'hôpital de Carentan, avec indication de leurs noms,
surnoms, dn lieu de leur naissance, de leurs infirmités et
de la cause de leur arrestation. - Correspondance entre
M. Ri cher, seigneur d'Aube, intendant de la Généralité de
CALVAOOS. -
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Caen, M. d'Herme1·el, suMélégué it Ca1·entan, et les administrateurs de l'hôpital, relative: il l'entretien et aux fournitures à faire anxdits mendiants; - aux réparations des bâtiments et au payement des so1nrncs ducs. - Bordernau rédigé
pour l'année 1727 pru· les administrateurs dudit hôpital, indiquant les revenus ainsi qu'il suit: rentes et grains, 899 livres;
revenus casuels, 290 li\1 t'cs; prnLluit des travaux, 21 'î livres; total, 1,406 liHcs. - Fonds extra01·dinaires distribués
audit hôpital pcmlant ladite année par ordec du Roi,
2,937 livres; - la dépense est calculée à raison de 2 sous
6 deniers par jour, pour chaque mendiant valide, à 5 sous
pour les invalides et les enfants au-dessous de quatorze ans;
les adrninistrateurs font observer que les pauvres sont dénues de linge, qu'il n'y a ni paillasse, ni t1·ave1·sins, ni couvertures, etc. - États particuliers de la dépense des mendiants à la solde du H.oi, pendant les trois premiers mois
de 1733, laquelle s'élève à 1,586 liv1·es 12 sous pour
soixante dix-neuf détenus in ml ides et Yalide:;.
C. 765. (Liasse.) -

85 pièces, papier.

1.,6'8,-1. '89 .. - Hôpital civil de Carentan. -Requête
présentée à l\f. de Fontette, intendant de la Généralité, pa1·
les administratems de l'hôpital, tendant a obtenil' des
secours pour subvenir aux besoins des pauvres. -Mémoire
sur les établissements de charité de la ville de Carentan,
rédigé par lesdits adrninistrateUl'S, le 1f5 ma.rs '1775 : ils
y exposent que le premier asile, que les pauvres aient eu à
Carentan, leur fut donné par Rohert Vibet et sa femme,
qui fondèrent, en leu!' faveur, un Hôtel-Dien sous le nom et
en l'honneul' de Saint-Anne-et-S<ünt-Nicoias. L'acte de
fondation est du 21décembre1362, le1Juel fut confirml1 par
lettres patentes de Charles, roi de Navarre, en avril 1.363; lcf
fonds attachés a cette fondation, consistaic1lt en maisons
jardins, terres et rentes formant un revenu annuel de 4.,00(
livres. On remarque que l'on ne trouve aucune tra(~
de l'administration depuis sa fondation jusqu'en Hl7~
époque ~1 laquelle il ne restait à peine que 400 livres. C
mémoire se termine par l'exposé des revenus et c1rnrg1
dudit hôpital, détaillés ainsi qu'il suit : revenus en rent
et droits pel'çus en vertu de l'arrèt du Conseil de t 72
2,881 livres i8 sons 4 deniers; charges annuelles, 821
vres 1 osous, de SOJ'te qu'il reste 2,0ôO livres 3 sous 4 denit
pour la nomritme et l'entretien des pauvres, les réparatir
des bàtiments, le payement des domestiques et des ouvric
ies achats de denrées, etc.;- requêtes pnr lesquelles les
ministrateurs demandent que le Roi et les ministres jet
un coup d'œil de commisération sur ledit établissemenl
Correspondance entre l\f. Bertin et l\'IM. Esmangart, in
dant, de La Hopre, subdélégué à Carentan, les a.drnini~
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Leurs de l'ltô11itaI et les p1'icurs et 1·digieux de <livei·s abhayes
et p1·ieurés, relative à un mémoire des administrateurs de
Carentan, réclamant en faveur de l'hôpital l'exécution de
:'arrêt du Conseil, du 28 juin 1721, qui ordonne que la
moitié des aumônes et des distributions, qui se font dans
ies abbayes et j)l'ieurés, sera délivrée aux hôpitaux les
plus vuisins; la tlemande est faite en parti culier pour les
)fieurés de Beau pte et de Saint-Co3me-Dumont ; - obser>ations des religieux de Saint-Étienne de Caen, propritJaires des biens de la baronnie de Bcaupte, afin de faire
·ejeter la réclamation qui lem· est faite; le prieur de Saint~osrne-Dumont fait également des observations pour être
~xempt de$ rétributions; - uouYelles requêtes de part et
l'autre pour sontenir leurs droits.
C. 766. (Liasse. ) - 1 pièce, papier.

:l '='~•.-Etat indiquant: que l'hôpital de Périers, Élection

: Carentan, a été établi par lettres patentes de Louis XIV,
l'année 1703; que le revenu de cet établissement se
mpose de deux vergées de terre, situées dans deux
mm unes voisines, données par lettres patentes; que
erses rentes ont été amorties et qu'il e11 1· c ~tc pour
livres dues par divers particul iers; que les dépenses
èvent à un chiffre très-élévé, les vivres et toutes les
rées étant très-chers; que, sa11s l'assistance de quelques
;onnes charitables, l' hôpital aurait été anéanti, faute de
ources et que, malgré les secours donnés, les malades ue
ni bien nourris ni bien entretenus et manquent souvent
nécessaire; ledit état certifié par le directeur et le
veur généml des affaires des pauvres.
C. 767. (Liasse.) -

36 pièces, papier.

Corresponùauce entre MM. Bertin,
Terray, de La Michodière, Neckel', de La Ivlillièrc
de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de
1éralité de Caen, l\'W l'évêque de Coutances, M. de La
, subdélégué, la supérieure et les adm inistrateurs
ôpital de Périers, Election de Carentan, relative:
nnandc formée pat· lestlits atlministrateurs aux fins
tir des lettres patentes les autorisant à recevoir, pour
ir aux besoins des pauvres, u11c certaine quantité de
que l'abbé de Saint-Thaurin et les habitants de
aroisse ont le dessein de leur abandonner dans les
de Périers; - à la réclamation des habitants du
e Périers tendant à obtenir également des l ettres
: sur l'octroi de 20 sous par muid de vin accordé à
iital; - à l' état.des recettes et dépenses de cet étant; le revenu est de 2, 167 liv rcs 10 sous et la
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dépense de 6, 700 livres; - a.u mé.tt0i1·e preseuté à l'intcn<laut, par les administrateu rs <lu<liL hôpital, dans lequel
ils cxposcut que les pauvrcs renfcl'Jliés et les sœui·s, qui les
gouvern ent, sont dans lu. plus graudc c0Hste1·iiation au sujet
des bâti u1euts qu'ils occupent, qu'à cl1aque instant il s'y fait
des crevasses et des éboulements qui n'annoncent rien
moius qu e la chute entière des édifi ces e t le danger d'être
écrasés ~ous le:; mines ; l'hôpital étant salis bie ns, et le peu
qu'il possèùc é tant ewployé à soLtlagct· les malheureux, ils
supplient l'inteudant de venir à leur secours ; - au procèsverJJal de visite des lieux dressé par ùcs experts, lesquels constatent <1ue les réparations urgentes s'élèveraient à la somme
de 6,089livres10 sous, et qu'il vaudrait mieux rétablir à ucuf
ledit bâtiment; - aux nouvelles requ.êtes pour obtenir la solution de cette affaire. - Lettre de M. de La Millièrc aùressée
à l'intendant, daus laquelle il lui dit que 1\1. le co ntrôleu r
général a jugé que cet hôpital n 'est point de ceux que le gouvernement ait intérêt à conserver, que les r evenus peuvent
suffire ü sa destination, en donnant une pension à chacun des
infirwes, qui sont en petit nombre, et en plaçant les enfants
à la campagn e. Il fait obsener, en outre, que cet arrangementne p eut être préjudiciable aux pauvres malades, puisque
l'h ôpital de Périers n'est point un Hôtel-Dieu, etc.
C. 768. (Liasse.) -

tG&G-t >:~,i.

-

5 pièces papier .

Hô1iital de Coutances. - Extrait du
testament du sieur Eucoigna1·J, connu sous le nom de don
F1·ancisco de Campos , reçu par le sieur Manuel de Ortega,
notail't~ royal lt Cailix (Espagne~, en 1718, par lequel il
lègue à l'hôpital de << Notre père Saint Jean-de-Dieu n de
la ville de Coutances, lieu de sa naissance, une somme de
10,000 écus, afin ùe faire continuer les travaux commencés, et une autre somme de 20,00D écus pour l'entretien à
perpé tuité de quatre lits, sous le titre de lits espag nols. Lettre de M. de Mons , administrateur, enrnyant des éclaircissements s ur la cote- morte! du fuu sieur de Laistre,
chanoine régulier de Saint-Au;; ustia, dn cou veut <le SaintcBl<rbe-cn-Auge, prieur jH'Ofos, curé de la paroisse de Savigny, demaadés par les aùmiuistrateurs de l'hôpital de Coutances, et sui· un legs de 30,000 piastres, fait en faveur
des p :mvres de la même ville; te ledit hôpital contenait
<c cent ving t pauHcs, et en contiendrait deux cents, si on
les ad<c ne lui contestait pas ce qui lui appartient; » winistt·ateurs de l'hôpital indiquent, conforméme11t aux
ordres de 1\1. l'inLcnùant, trois moyens pour soulager ledit
hôpital et le mettre en état d'acquitter tout ce qui tombe à
sa charge. - Etat indiquant qu'en 1656, il avait été établi
à Coutances un bureau pou1· la subsistance des pauvres
Yalides qui y furent renfermés, en 1662, conformément aux

SÉRJE C. -- INTENDANCE DE CAE"j.
Mits et déclarations du Hoi ; que, depuis ectte époque, cet
étaùlissement a toujours subsisté sous le no111 d'hôpital général; qu'il a été établi définitivement par lettres ]latentes du
mois de juillet 1719, enrngistrées au parlement de Rouen
le 20 juin 1ï20; qne ses revenus sont de 5,236 livres
19 smts, et ses dépenses de 8,540 livres; qu 'il y a 1111 dél1et de 3,263 livres 1 sou. - Obsenations de iW. l'intendant à ce sujet, établissant que le chiffre de 600 livres par
an, porté pour le produit du trnvail des pamTes, n'est ni
vrai ni vraisern blable; infirmant l'exactitude des rapports
relatifs à !'Hôtel-Dieu, ainsi qu'anx religieuses llo1>pitalières; et concluant au renvoi nu Conseil du Roi et devant
le parlement de Rouen des contestations élevées entre les
admi11istrateurs de l'hôpital général et les 1'eligieuses de
l'Hôtel-Dicu, au sujet du legs du sieur Encoignard, mort à
Cadix; il demand e aussi le renvoi au Conseil du Roi du
différend smvenu entre l'hôpital général el les religieux de
Sainte-Barbe-en-Auge , au sujet de la cotte-morte du cul'é
de Savigny, religieux de letu· maison, mort riche de
40 ,000 livres .
C. 769. (Liasse .) -

32 pièces, papier.

• '~'-• >; 69.- Dépôt de Coutances.- Co1·1·esponùancc
ent re MM. Le Pelletier et Or1·y contrôleurs-géuéraux; H.îcher, seigneur d'Aube, Aubery de Vastan et de Lu Briffe intendants de la Généralité de Caen, et .MM. Duhamel, füpault
de Saussey, de Moml.Jrière, snbdélégués à Coutances, relativr,
à l'état de situation de l'hôpital de ladite ville, afin d'y étal.Jlir
un dépôt de mendicité et d'attribuer à son bénéfice le droit
d'entrée iles boissons, accordé à celui de Gmnvillc. - Renseignements donné:-; par le subdélégué, sur l'état de validité
ou d'invalidité des pauvres mendiants qui y F>Ont déjà renfermés; signalement de chacun d'eux. - État des recettes et ·
dépenses dudit hôpital, rédigé par les administrateurs, duquel il résulte que, pour l'année 1.727, le produit était composé ainsi qu'il suit: perception de d.ifférenti; droits et rentes,
5,003 livres; revenus casuels, par estimation, 50 livres;
produit de travanx, par esti 1uation, 1,350 livres ; fonds
extraordinaires donnés par ordre du Roi, o,454 livres;
total, 11,857 livres; et la dépense, calculée à 1·aison de
45 livres pour l'année par chaqùe mendiant valide, 60 li·vres pour les non valides et 3:5 livres par enfant, ce qui
fait, pour les cent cinquante-hui t mendiants présents, la
somme de 7,190 livres; les administrateurs font observer
qu'ils ont dépensé 3,000 livrns pour la construction d'une
chapelle, et ils demandent l'autorisation de faire différentes
acquisitions de terrain, afin d'agrandir l'hôpital. - Procèsverbaux d'arrestation de divers mendiants, rédigés par les
cavaliers de la maréchaussée de Coutanees. - Demandes
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formees par les parents des renfermés, afin d'obtenir de
l'intendant leur mise en liberté, se soumettant à ne pluf>
les laisser meudier, et s· engageant à payer leur nourriture
et entretien dans le dépôt en cas de récidive.
C. 770. (Lias se .) - l!l pit' ce:;, papi er .

:t""O·•"~u.

-

Hôpital ciYil de Co11tances. - Correspondance entre le contrô leur général, l'abbé Terray,
M. de Fontette, intendant, M. de Mombrière, subdélégué,
et les administrateurs de l'hôpital, relative à la requête
adressée à l'intendant de la Genéralilé de Caen, pour que
le secours à eux accordé sur le don gratuit leur soit continué sur la perception, faite au profit dtt Roi, des d1·oits établis
ponr l'acquittement de la prestation. - Correspondance
entre M. Bertin, M. l'intendant et son subdélégué, l\f. de
l\fombrière, et les officie.rs municipaux d.e la ville de Coutances, i·elative à une difficulté existant entre le maire et Je
procureur du Roi du baiJliage, pour la préséance au bureau
de l'hôpital de 1aditr, ville. -Requê.te des administrateurs de
! 'hôpital général réclamant le droit de havage sur les grains
en vente daus le marché, droit que percevait l'exécuteur de
la haute jnstice, jusqu'au 28 juin 1721, et dont l'hôpital géuéral jouissait jusqu'au 26 juin 1775. - Nouvelle requête desdit:; administrateurs adressée an ministre, afin
d'obtenir la confirmation des lettres de garde-gardienne, à
eux accordées en 1601, et confirmées en avril 1730, attribuant a.u bailli du Cotentin toutes les contestations nées et
à naître qui pourraient inté1'CSRer ledit hôpital.
C. 771. (Liasse. ) -

•,,=,.,-•

36 pieces, papier.

1'G3. - Hôpital de Granville (lt leetion d1
Coutances). - Correspondance entre l\IM. de Boullongne
le duc de Penthièvre et Bertin, et MM. les intendants de h
Généralité de Caen et Jeurs subdélégués, relative: à l' état d·
situation dudit hôpital, portant qu'il fut établi par un édi
du Roi , en 1662, r enouvelé pal' lettre de ca chet du 6 juî1
1.676, réitéré par monseigneur le duc de Montat1sier, gou
verneur de Normandie, mais que le tout ne reçut son exé
cution qu'en l'année 16~3; - le personnel se composait
- en 1724·, d'un chap elain, une sœur gouvernante et quinz
pauvres, tant malades qu'infirmes; le revenu annuel était d
913 livres 14- sous 6 deniers, et les dépenses 01·dinaires d
1,500 livres;-à la copie de lettres patentes du 1·oi Louis X\
du mois du novembre 1741, portant confitwation de C•
établissement; - à la demande formée pa1· les administr<
teurs dudit hôpital, tendant à obtenir l'exécutiou de l'arr·
du Conseil qui attribue aux hôpitaux de cl1arité de la Gén
ralité de Caen diffét'ents droits, comme celui de réceptic
d'officiers de judi cat ure ; - à la réclamation desdits adm
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nistratcurs, demandant à réunÎl' à leur lllaison le petit hôpital d'lfoquigny, situé à trois lieues de Granville; - à la
requête présentée au sujet du droit de havage sur les blés,
tlont ledit hôpital réclame la pei·eeption, pour le soutien de
leur rnaison, ainsi que cela se pratique en vertu de l'arrêt
du Conseil du 28 juin 1721 ; - au nouveau mémoire des
administrateurs de l'hôpital, adressé au contrôleur général,
dans lequel ils exposent le peu de ressources qu'ils ont, et
par suite sollicitent un seeonrs extraordinaire.
C. 772. (Liasse. ) -

25 pièces, papier.

1' '0·:1. '80. -Correspondance entre MM. l'abbé Terl'ay, de Boullongne, de Ségur et l\lM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité de Caen, de
Mombrière, subdélégué à Coutances, et les admiuistrateu rs
de l'hôpital de Granville, relative : - à la requête présentée
par les administrateurs dudit hôpital, dans laquelle ils
exposent que les malheurs de la dernière guerre et la
che~'té des vivres ont diminué considérablement les reYenus
de cet hôpital et augmenté les dépenses, et, vu cet état, ils
demandent qu'on leur accorde la régie des droits précé ·
demment établis pour l'acquittement du don gratuit, offrant
de payer à la régie, chargée de la perception de ces droits,
une somme de 1,500 livres par an, par forme d'abonnement, ainsi qu'ils le faisaient du temps du don gratuit ; discussions à cet égard entre les régisseurs <lesdits droits et les
administrateurs; - à !'envoi del' état des appa!'tements de
l'hôpital et des lits qui s'y trnuveut, savoir : dix appartements numérotés et quatre sans numéros, contenant en>emble soixante-quatre lits, le tout sans compter la chambre
le la supérieure, la cuisine, le réfectoire, l'office, les greliers, etc.; - au bordereau de situation dudit hôpital, du1uel il résulte que le total des biens-fonds, rentes et casuaités, est de n,264 livres 18 sous 6 deniers, et les charges
t dépenses, de 9 ,901 liHes 10 sous D deniers, de sorte
ue, la dépense excède la rC<~ette de 4,636 füres 12 sous
deniers, et que de plus, il est dû une sorrHnc d.'l 9,849 lires 14 sous 3 deniers.
C. 773. (Liasse.) -

21 pièces, papier.

Correspondance entl'e M. de Calonne,
rntrôleur général, La Millière, maître des requêtes,
. Feydeau de Brou, intendant de la Généralité, et Ml\1. Couye-IJuparc, subdélégué de Granville, Le Pelley, Fonteny,
ministrateur de l'hôpital de Granville, Duhamel-Grannrt, Desaulnay, chargés de la direction dudit hôpital, relae : -au mémoire des administrateurs de l'hôpital de Granle, à l'effet d'obtenir du contrôleur général des secours
t 1'8&·1 '§9. -

pour augtne11ter les Lâlime11ls insuffisants au loge111ent des
soldats malades, des vieilla1·ds el des enfants, que l'on se
trouve fore \'.·. dr faire coucher six à six; le ministre, peu rlisposé 1t fom·ni1· l'argeut nécessaire à cette nonvellc construction, désirerait qu'on plaçât les enfants à la c;impagne
chez des laboureurs; - au nouveau mémoire desdits administrateurs, établissant que la maison est trop pauvre
pour paJ7er la pension des enfants chez les lalloureurs, les
frais de nourrice absorbent et au delà, les revenus dudit hôpital; cet état de détresse a fait établir une manufacture de
dentelles, où les enfants de six à sept ans gagnent leur vie,
tandis que les vieillards décordent de vieux cables pour
faire de l'étoupe que le supérieut' vend aux armateurs; à
dix ou onze ans les garçons sont envoyés mousses d;rns les
navires; aux lettres: du subdélégué, affirmant qu'en temps
de guerre ledit hôpital reçoit cent malades externes, et
soixante et un en temps de paix, et qu'il paye les mois de
nounice de cinquante-cinq enfants trouvés; - de l'intendant, concluant à ce que l'augmentation de logement soit
accordée à cet hôpital, en raison des services exceptionnels
qu'il rend à la marine, dont il soigne les malades et forme
les mousses; - de M. La Millière, annonçant que le contrôleur général a accordé 1,BOO livres pour l'augmentation
de logement demandée; - des administrateurs, montrant
l'insuffisance des 14 sous alloués par jour pour chaque soldat infirme que ledit hôpital doit nourrir, traiter et soulager; - an placet présenté au contrôleur général, rappelant
que l'hôpital de Granville a été fondé , en 1683, pour les
gens de mer, dont il est le berceau et le dernier asile, et
sollicitant l'exécution de l'édit de mars 1768, ordonnant la
réunion des religieux <1ans les maisons de leur ordre; plusieurs monastères des environs de Granville, tels que ceux
de Ham hie, de la Bloutière et rles CO!'deliers ùe Granville,
dont les menses conventuelles pourraient être accordées
audit hôpital; - pièces à l'appui; - à la réponse de 1\f. La
l\Iillière, rejetant les pro:iositions des administi'ateurs. Lettre du subdéJ;':gué pour appuyer la demande des administralems. - État nominatif d c:s cent vingt pauvres entretenus à l'hôpital. - Lettre des administrateurs à l'intendant de la G~néralitt\ et au minist1·e de la guel'l'e, à
l'effet d'obtenir une indemnité 1wdit hôpital, qui, pai·suile
de la guerre, est. endetté de 19,000 livres, à cause de l'insufrîsance du prix des journées de soldats, fixé à 16 sous,
bien qu'elles reviennnent à 21 sous chacune .
C. 7i4. (Liasse.) -

59 pièces, papier.

t GG,,-1,~3.- Statuts pour l'etablissement et l'entretien de l'hôpital général de Saint-Lô, arrêtés le 18 juillet
1667, par l'assemblée générale des hahitanü; de ladite
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ville, eu présenn: de M. de Chamillart, illtenda11l de la Géul:ralité de Caen, et approuvés pa1· l' é1 êque de Coutances. En
tête de ce docum ent sont les armes de Saint-Lô : De gueules
à la licorne d'argent ; au chef tl' azur, drnrgé de trois ilem's
de li s d'or, -· devise : Stemrna. Civitat. Sanlaucl.- Arrêt
du Conseil (1714.) et lettres palelltes (l71i5), réglant ic.s pas,
rang et 5,:ancc ucs membres du bureau de l'atlministration
dudit hôpi_tal, s ur une contestation existant à cc suj et
entre les maire, échevins et ofJiciers du bailliage ùe SaintLô. - Mémoires établissant Je montant des revenus, les
<[(\penses et l'époque de la fondation dudit hôpital qui,
<l'a.près une note de 1720, aurait été créé par les bourgeois
de ladite ville, en 1225, et autorisé pal' lettres patentes
de Jean, fils aîné du roi de France, duc de Normandie,
en '1349, confirmées par desl etti·es de garde-gardiennes de
Henri II, Chal'les IX, Henri IV, et de1rnis par anêt du Conseil du roi Louis XIV, ea 1673. - Demande des administrnteurs pour obtenir, à leur profit, les droits de havage qüi
se perçoivent sur les grains et autres denrées vendues
dans les foires et ma1•chés de la ville de Saint-Lô, lesquels
étaient perçus par !"exécuteur des sentences crimiuelles, et
:pouvaient valoir, année commune, 1,500 livres. - Le revenu de l'hôpital, en1723,étaitfix.éà 7,D51livres5 sous, et
les charges consistant en payement des prêtres, chapelains,
entretien de l'église et des bâtiments, à la somme de
1,700 livres; le surplus était employé à la nourriture des
pauvres malades, vieillards et enfants au-dess ous de
sept ans.

830 li" 1·es iO soti;;, lJ ue l'éco nome de. l'liôpi:.al a avancée
pour les mendiants; -à l'envoi à l\L ll' pl'ocnrc ur général du
parlement de Paris d'un dat de l'enti·éeet <le la sortie des
mendiants détenw; dans ledit hôpital; -ü, uue <lernande de
secours, l'hôpi tal et<tllt surchargé de mall1eureux.. - Procèsverbaux de la IJrigack de rn arécliausséc de Saint-Lô, eertiiiaut l'arrestation de mendiants . - Extntits du regis1re
d' entrée et de sortie ues mendiants; - états indiquant les
noms et le nombre qui était de trente quatre hommes invalides, quarante sept femmes invalides, une femme valide engagée, cinq femmes pa1· correction et soixante-seize enfants;
total: cent soixante cinq renfermés, en déceu1bre i 726. État générnl de la recette et dépense, constatant : que les revenus de l'hôpital sont de 5,t191 livres; que la perception du
droit de havage est de 20 sous pai· chaque muid de vin et
chaque tonneau de cidre entrant dans la ville; qu e ce droit a
été aœordé par Sa Majesté, en 1721, à cause dt s pertei;.
occasionnées _par les billets de la banque royale ; Je produit
était ùe 4,tîOO livres; - qu e les charges de l'hôpita l s'élevaient à 11,350 livres, cl qu'il n'avait pas d'autr es fonds
pom faire subsiste1· les mendiants vagabonds que ce qui
pouvait provenir des fonds distribués par les ordres du
Roi; quïl était redevalJ!e de sommes considérabl es ; ellfin,
que les pauvres avaient manqué de presq tie la moitié de
leur 11ourritu re, etc.
C. 776 . (Liasse. ) -

40 µièces , papier.

t ~ :l4•1 0:-33. - Extraits de:s délibérations des administratems de l'hôpital de Saint-Lô, concernant la lett1·e de
M. Dodun, contrôleur général, et la déclaration du Roi,
l'elatives aux. travaux d'agl'anùissement d'un dépôt de mendiants vagabonds dans ledit hôpital déjà plein de malades,
et ne pouvant par conséquent J' recevoir lesdits mendiants.
- Correspondance entre iYl. d"Aube, inteudant de la Généralité de Car,n, M. Duhamel, subdélégué à Saint-Lô, les
administrateurs de l'hôpital et madame ùe La Bonnodière,
supérieLtre, relative: - à l'installation des mendiants vagabonds; - à lem nourriture, consistant pour les valides en
pain et de l'eau;- à la paille de leur couche; - à la bonne
tenue des états de la dépense détaillée; - à l'envoi de
fonds nécessaires pour la première dépense; - donnant
avis qu'avant la déclaration du Roi, il n'y avait point de
jour qu'il ne se présentât à l'hôpital cinq ou six mendiants,
qui se disaient de passage, les uns matelots ayant fait
naufrage, et que depuis ladite déclaration royale on u 'en
avait point revu ; - au remboursement de la somme de

:l:l pièces, papier.

Corl'espondance entre M. de Fon
tette, intendan t de la Généralité de Caea, et les maire, écl!e
Yins et officiers municipaux de la ville de Sain1 - Lô, le
administrateurs de J'Hôtel-Dieu et l'hôpital de cette viJJ1
relative : à la requêce présentée au Roi pour l'obtention d
lettres patentes, auto risant J' extînetion et lit suppression tJ
J)l'ieuré de Notre-Dame de Sain t-F romon t, avec réunion c
tous ses biens, droits et revenus à l'I-Iôtel-Di eu e~ hôpit
de Saint-Lô; les iUOtifs allégués dans cette requ ête sor
entre autres, (1ue ceL établissement a été fondé par 1
bourgeois, et qu'il ne peut subsister, vu lïnsu ffisa nce
ses revenus, etc .; - à un secours de !J,509 livres 1 s
3 deniers, restant dû SUI' le don gratuit pour les beso
dudit Hôtel-Dien; - à une nouvelle demande adressé,
l'intendant par lesdits administrateurs, tendant à obte
le payement d'une r ente de 1, 111 livres 14 sons, à pren
sur les tailles de la ville; - à la requête présentée par
mêmes, pour qn' un secours extraordinaire soit accore
l'hôpital, par suite de J'incendie qui, dans le mois de j1
let {771, a détru.it la buanderie et divers bâtiments, ë
que beaucoup de linge qui y était déposé pour être
sivé , la perte des bâtiments seule est évaluée à plu
:l 'G8-t ': '2' 5 . -

C. ï7:J. (.Liasse.) -
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(î,000 livres; - aux observations faites à l'intendant sur
l'arrêt du Conseil du 3 juin 1775, suspendant la perception
des droits d'octroi sur les grains, farines, pain, etc. Les
administrateurs font Temarquer que Je droit de havage,
exercé sur les graius, les jours de foire et marchés, par
l'exécuteu1· de la haute justice, fut uccordé aux paul'J·es de
la ville par aiTêt du Conseil du 28 juin 172t.
C. 777. (Liasse.) - 24 pièces, papier.

I77,·f1"8t. - Correspondance entre M. Esmangart,
intendant de la Généralité de Caen, les administrateurs de
l'Hôtel-Dieu de Saint-Lô et MM. de Varoc et Robilla1·d,
subdélégués, relative : - iL la nominatiou du sieur Rouxelin
Dumesnil en qualite de chirurgien de l'hôpital, par suite de
deux. délibérations du conseil d'administration; - au ré<tuisitoire du substitut du procureur gù1é1·al, qui fait rendre
une seutenee par le bailliage de Saint-Lô, déclarant illégales
lesdites délibérations ; - à de longs mémoires présentés au
Roi et à l'intendant, dans lesquels les administrateurs
etab!issent leUl'S droits par suite des slatuts de eet établissement et demandent qu'il soit fait défense de leur intente1·
t.le semblables actions, et aux juges du bailliage de connaître
à l'a~·enit· de leurs fonctions, sous telle peine qu'il plaira au
Roi Je prononce!'; - au ·mémoire adressé à l'intendant
portant indication de l'état de situation de cet hôpital;-à la
vente, faite par les admiaistrateurs, de deux. vieilles maisons
et d'u11e petite portion de terre contenant environ 12 perches;
ils demandent que le produit, qui est de 4,100 livres, soit
destiné au service de la maison, et que l'on désigne eu
quelles mains il doit être versé, s'en rapportant à la décision
de l'intendant.
C. 778. (Liasse.) -

l pièce, papier.

• '~"· - Hôpital de Tlwrign-y (Élection de Saint-Lô). État de son revenu et de ses charge&: le revenu se compose
de rentes dues par divers particuliers et s'élevant à 2,381 livt·es 5sous10 deuie!'s; - les charges cousistent en: pension
du prieur de l'hôpital 300 livres ; gages de l'agent receveur
100 livres ; pour un valet 25 livres ; pour une serrnnte
23 livres ; pour un jardinier 40 livres; pour rentes seigncut'Ïales 'i livres; total, 49ï livres ; cet état est certifié par les
administrateurs et l'agent des affaires dudit hôpital.
C. 779. (Lia>se.) -

6 JJÎéces, paJJit'f.

État de situation de l'hôpital de Thoigny;-le monbre des pauvres, en 1771, était de 17 valides,
c 8 invalides et de 7 enfants trouvés, le montant de ses
J.'71-J.779. -

recettes est de 2,t>77livres10 sous 4 deHiers et la dépense de
3,8i2 livres 10 sous. Dans le chapitre des recettes, article "2,
rentes perpl\tue!Jes, on lit que : <î En l'année 1681), feu
« madame de La Lutlmmière, veuve de feu messire Henry
<( de Matignon, fit htttir une maison et nue chapelle en ce lieu
« de Thorigny, qu'elle destina il servir d'hôpital, et aurnôna
<< audit hôpital lllille livres de l'ente fonciè1·e à prendre sur
<< tous ses biens ; en payement ùc partie de cette somme
« elle céda diverses rentes etc.;- quel le prince de Mollaco,
<' représeutant la fondatriee, doit et J.laye a1muellernent4o9 li« vres 10 sous de rente foncière. 1J - Co1·1·espondance entre
1\11\I. ESinangart intendant, le pi-inee de i\Ionaeo et le sieur
Robillard, subdélégué à Saint-Lô, relatil'e : à l'admission
des enfants trouvés; le prince fait ob::;crrer que cet hôpital
est actuel! ement chargé de quatorze enfants dont !'entretien
est onéreux au point qu'au a été obligé de vendre, l'hiver
dernier, une pièce de vaisselle pour donner du pain aux
pauwes, et l/lle l'on a contracté pour pt·ès de 1,000 livres de
dcttes;qne cette admission est .contraire à l'intention expresse
des fondateurs, et que sa qualité de conservateur et de
principal adnünistrateur ne lui permet pas de tolérer plus
longtemps l'abus qui s'y est introduit. - Le subdélégué
répond r1ue, d'aJJrès les renseignements qu'il a pris, il
résulte qu'il' est fort douteux que cet hôpital soit de la
fondation des ancêtr(~S du prince; cependant, vu les charges
qui existent, il propose <l'offrit· 5 livres par mois pour la
nourriturn et l'entretien de chaque enfant.
C. 780. (Liasse.) -

9 pièces, papier.

• '~"· - Élection de i\fot•Lain. - Correspondance entre
M. Richerd'Aube, intendant de la Généralité de Caen, et la
bl'igade de la marécbaussée de Mortain, relative aux perquisitions faites par ladite brigade dans quarante-trois paroisses
de l'Éleetion de Mortain, pour faire connaître à M. l'intendant le nombre de pauYres qui mendient dans ce département. - Procès-verbaux de perquisition de ladite brigade
indiquant les noms, l'âge, l'état de validité ou invalidité des
mendiants ; le nombre de ces individus était de 163.
C. 781. (Lia;se.) - 59 pièces, papier.
t. .,~3-J. 7§9.- Hôpital civil de .Mortain. -

Correspondance entre MM. de Boullongue, Bertin, l'abbé de Breteuil,
chancelier du duc d'Orléans, l'évêque de Coutances, l'intendant de la Généralité de Caen et le sieur ùe La Roque, subdélégué, relative : - au projet(1759) de translation de l'hôpital
de Notre-Dame-de-Pitié et de Miséricorde, fondé eH 1693,
au bourg de Barenton, et que l'on établirait dans les landes
de Mortain, où un hospice serait mieux placé pour le service
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des pauvres et lt~ passage de::; t1·oupes .: ladite translation s'opérerait à la condition que les pauvres de h1 ville et de::; faubourgs de l\Iortu,in seraient reçus irnrnédiate:nent après ceux
de Barenton, qui doi\'eut y arnit· toute préCércnec; - it la
demande de l'évêque d'Avrnnches sollicitant l'autorisation
myale ùe fonder un hôpital il Mol'tain (ti73); - à la demande des administrntcurs pom· être autorisés à toucher une
somme de 2,000 livres sur la portion du Jon gratuit (1775);
- à l'état de situation dudit liôpital, accompagné d'une
• requête des aJministi·ateurs réclamant des secours pom·
subvenir aux besoins des pauvres et ù la rt'~paration des
bâtiments; - aux demandes de ces de1·niers, tendant à
faire clore, d'urgence, de mms élevés leurs jardins pour pnlvenir de graves inconvénients d'immoralité (1779j_: -- aux
discussions entre la supérieme de l'hospice de Saint-Louis
de Caen et les administrateurs de l'hôpital de Mortain, au
sujet du retrait que ladite supérieure veut faire de deux sœurs
liospitalières, que sa communauté avait envoyées pour
. desservir ledit hôpital pendant la guerre; - à la lettre de
l\f. de Ségur annonçant à l'intendant que le Roi autorise les
administrateurs à retenir lesdites religieuses, et à notifier
cette décision à la supé1·ieure de l'hôpital Saint-Louis de
Caen; - à la correspondance de l\L le comte de VMgennes,
dans le département duquel se trouve la ville de Mortain,
et auquel . M. de Ségm renvoie la susùite affaire; - à la
demande des administrateurs de réunir audit hôpital de Mortain la chapelle hospitalière, dont l'abbé Roger se prétend
titulaire (1785-1789).
C. 182. (Liasse.) -

6 piêees, papier.

1 ':G:t. - Hôpital civil de Brkque!Jec. -- CorrespoHdance ùc M. <le Saint-Florentin et de l\'I. de Fontette i·elative : - à la demande de M. le manruis de Matignon, seigneur et haut juslicier de Bl'icquebec, Électiou de Valognes,
tendant à obtenil' des lettres patentes de coufümation de
l'hôpital dudit lieu, avee facnlt{· d'acquérir jusqu'à concurrence de 6,000 livres; - à la lettre ue 1\L de Saint-Florentin, dernamlant à l'intendant des renseignements à ce
sujet; - à l'avis de ce dernier, l'aYorable sur quelques
points seulement. - Mé :;,oire en faveur du projet desdites
lettres patentes.
C. 783. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

t '~o-118~. - Hôpital civil de Cherbourg. - Cor·
respondance entre l'intendant de la Généralité de Caen et
les administrateurs de l'hôpital civil de Cherbourg, Élection
de Valognes, relative : - à !'état de situation présenté à l'intendant par les dirJcteurs dudit hôpital, coustatant la pré-

:J71

selle<~

d'un mnîtn· J• Cllll' gouverner et ap jwendre à 1il'e anx
garçons, de trois sœnrs pour soigner les malades et insti·uii·e
les filks, de trois domestiques et soixantc-cillq pauvres renfcrmt'~s; les revenus annuels et casuels ctaient de 3,270 livres H sous et les <hlp .)uscs, année commune, de 5, i91 lines
10 sons; l'intrnrl.ant fait observer que, s'il existe llll déficit
de 2,521 livres, cela tient aux secours qui sont donné::. ;1
quatre-vingts farnilles tle pauvres honteux ; il pense que
le Roi ne peut foumir aucuns fonds, attendu que c'est aux
habitants des villes il noun·ir ees sortes de pauvres; -- à la
requête présentée ~1 l'intendant par les administrateurs dudit hôpital, tendant il obtenir la permission de tuer des bestiaux_, pour leur eonsomrnation, en exemption des droits
perçus; ils exposent à l'appui de leur demande l'état de détresse dans lequel se trouve cet é.talJlisscment qui ne poss<'~dc
aucun titre de son origine, [i:tr suite des pertes qu'il a essuyées, tant par iBcendie que par les incursions des A1;glais et par les sièges que la ville a eu à subir; -il est de fait
cependant que sa fondation remonte avant Guillaume-leConquérant, qui, en 1Oo3, y institua cent places pour les
pauvl'cs ; que ces faits sont rapportés par le poëte Wac e. Correspondance entre M. de La Millière et l'intendant, relative : au procès-verbal de visite de cet hôpital rédigi.'· par
1\1. Colombier, inspectem général, et sur lequel l'intendant
est consulté et invité à donner son avis. Cet hôpital, dont l\~
tablissemèl1t est immémorial, est administré par le curé, le
lieutenant de police, le maire, les il.eux échevins de la ville,
un prêtre et un receveur; il sert à la fois d'hôpital, d'HôtelDieu, de refuge, d'hospice aux enfant;;-trouvés et d'asile aux
soldats malades ; Je service est confié à sept filles sans titre
de communauté et sept don1estiques à gages ; - le nombre
des pauvres et des malades est de cent à cent-vingt, les revenus de 8 à 9,000 livres et les iJ i, penses 1l' une seule anm~e
s\\lôvent à 13,:140 livres.
C. 784. (Liasse.) - 1 pièce, papier.

1-,::s. - Hôpital th'. Montebourg . - État indiquant
que l'hôpital de Montebourg, Élection de Valognes, a ét(~
établi par lettres patentes du Roi, du mois de juin li ·18,
enregistrées en la cour du parlement de H.ouen; que le revenu de cet établissement ~e compot:ie de maisons, pièces
de terre et rentes, \)UC la dépense excède de 2, 1i0 livres
le.s revenus; - observations de lVI. l'intendant à ce sujet
dans lesquelles il dit que cet établissement doit sa. naissance à la piété et à la clrnrité de feu Mgr de Canisy, ancien
évêque de Limoges, et que la mort de ce ·prélat, en le privant des aumônes qu'il y faisait, cause la réduction du
nombre des malades; il croit qu'il faut laisse!' aux gens du
pays la faculté de doter plus abondamment cet hô·
pital.
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C. 785 . (Liilsse.) -

28 pièces, papier.

t. ,- ~.&. - Hôpital de Saint-Sauveur-le-Vicomte.
Correspondance entre les administrateurs de l'hôpital de
Saint-Sauveur-le-Vicomte, Élection de Valognes, et l\'L Richer, seigneur d'Aube, intendant de la Généralité de Caen,
relative à l'envoi des états constatant chaque mois l'entrée et
la sortie des mendiants détenus dans ledit hôpital. - Extraits
des registres d'entrée, indiquant les noms cl pr(moms des
mendiants, leur lieu de naissance, lem· ùge, profession, sicrnalement
et le aenre de maladie dont il sont atteints ; en
0
marge sont les observations des administrateurs. - Etat
indiquant que cet hôpital fut établi j)aJ' ordre du Roi, le
:21 décembre t68'1,poury 1·enfermel' les pauvres du lieu de
tout âge, de tout sexe, sains, infirmes ou malades et instruire
les enfants jusque à ce qu'ils soient en état de gagner lenr
vie; qu'il fut confil'mé par lettres patentes du 3'1 décembre
1692 portant donation <les restes du cllâteau dudit lieu à
la condition qu'il serait réparé par les habitants de SaintSauveur et mis en état d'y loger lesdits pauvres, à
charge de faire réparer également nue des deux tours pour
servir de prison aux détenus de la juridiction; - il y avait
dans cet hôpital un supérieur et six sœurs, un frère pour
instruire les garçons et les fafre travailler, un jardidiniCJ',
lrnit ou dix vieilla1·ds (< grabataires » ou invalides, autant
de femme vieilles et caduques et i:mviron quarante enfants.
Ses revenus annuels étaient de 1,913 livres 10 sous, et ses
dépenses, année commune, de 6, 150 liV!'es. L'intendant
n'approuve pas le détail de ces sommes et dit qu'il y a bien
de l'apparence que cet état n'est ainsi dressé que pour
prévenir les demandes formées par les paroisses voisines
de placer leurs malades dans cet hôpital. - Devis et estimatiolJ des réparations à faire au château pour y loger des
malades; la dépense est évaluée à i,960 livres.
V

C. 786. (Liasse.) -

•

15 pil·ces. papier.

t "~"-t "'G8. - fü:at du nmnhrc des meudiants 1·enfermés au 1er janvier 1728, dans l'hôpital de Saint-Sauveurle-Vicomte, Élection de Valognes, indiquaut en outre le
chiffre des valides et invalides qui est porn· le premiel' cas
de : un homme, huit femmes et soixante-neuf enfants, et
pour le deuxième de : douze femmes et filles au-dessus de
quinze ans. Les revenus sont estimés à 2,790 livres, mais
il faut déduire 713 livres, pour les gages du chapelain, des
sœurs, domestiques, etc.; les travaux consistent à faire des
bas, filer de la laine et du coton, dont le produit est, pour
'année 1727, de 643 livres; la dépense pour la subsistance,
r compris celle des enfants, est de 8,719 livres. Eu marge

de cet état les administrateurs ajoutent leui·s obsei·rntions :
ils exposent que ledit hôpital ayant été en pal'tie brûlé en
i 726, les réparations à faire à l'appartement <les liomrneset
des garçons s'élèvent par adjudication à 1,090 livres; -que
vingt lits complets ont été brûlés, dont douze grands, estimés
par l'intendant à 59 lines chacun et huit petits à 49 livres
iO sous;- suivent divers détails sui· les frais à faire pour
retablir ledit hôpital dans un état convenable. -Autres états
rédigés chaque mois afin d'obtenir le payement des sommes
dues pour les renfermés au compte du Roi; -- récapitulation: du 1e• janvier au 31 octobre 1733, la dépense
s'était élevée à 9,063 livres 6 sous 6 deniers. - Requête
p1·ésentée à l'intendant par lesdits administrateurs tendant
à obteni1· un secours sur la gratification de '!W,000 livTes
accol'dée pal' le Roi, pour les hôpitaux des Généralités de
Caen et d'Alençon. - Autre demande pour faire paJ7Cl' les
droits dus par les officiers de judicature du bailliage, lors
de leur prest::!.tion de serment, en vertu de l'a1Têt du
Conseil d'I~tat du 28 juin 17~1.

C. 787. (Liosse. \ -

25 })ièces, papier.

1,,,~_.-1,-2a. - Hôpital civil de Valognes. - État de
situation de cet hôpital, rédigé par les administrateurs, indiquant qu'il fut établi au mois d'octobre 1682, par les
habita11ts dudit liea et confirmé par lettres patentes; que
!'Hôtel-Dieu fut réuni par arrêt du Conseil de l'année 1699.
- Le personnel se compose de six sœurs, huit domestiques et deux cent pauvres tant malades, infirmes r1ue
petits enfants; ~es revenus annuels sont portés à 2,027 liv1·cs 11 sous 11 deniers et ses dépenses à 13,953 livres
2 sous 4 dcnie1·s, ce qui fait un déficit de 11,420 livres
10 sons 5 deniers; l'intendant fait des observations il ce sujet,
notamment sm· ce que l'hôpital ayant perdu environ 650 livres de rente par la vente des billets de la banque, il est d'avis
que, sous le bon plaisir du Roi, pareil revenu lui soit accordé. - Devis des ouvrages à fairn pour loger des mendiants
valides et invalides et placer des lits, suivant l'ordre de
l'intendant. - Procès-verbaux des officiers de la maréchamisée pour arrêter et conduire au dépôt tous les mendiants et vagabonds existant dans ladite ville et paroisses.
-Extraits des 1·egistres constatant leur entrée, avec indication de leurs noms, prénoms, âge, professions, signalements, ainsi que de la nature des infirmités dont ils sont
atteints. - Copies des délibérations prises par les administrateurs relatives aux changements que l'entrée des
mendiant( a fait subir clans l'établissement; attendu l'insuffisance de ses ressources, il décident qu'ils écriront à l'intendant pour obtenir des secotws.

SÉHIE C.
C. 788. (Lias"e. \ -

L\'TEi\TDA.\'CE DE CAEi\'.

13 pièces, papier.

t 1'\?~·:l 7'33. -- Ctat du nombre des mendiants 1·cn-

fermés le 1""janvier 1728, dans l't1ùpital de Valognes, avec
indication des revenus fi'\es et casuels et des fonds e'\traordinaires qni lui ont été distrilmés pai· ord1·e du Roi pendant l'année 1ï27 . ..-Le nombre des hommes valides t'~u1il
d'un et celui des femmes Mait de cinq; - (·clui des invalides, de quinze bomnieE., r1uaranü' et une f'emrncs et soixantedix-sept enfants. Le revenu fixe s'élè:ve à 2,74(i livres
H sous; le casuel, consistant en vente de légumes, fruits, etc.,
s'élève it 8iJ8 liHes ; le travail des rcn fermés consiste dans
la fabrication des dentelles et de bas, et le filage des laines.:

2ï3

<<à l'arrivée d'un 11w11.diant 011 \'agabon.d, iio1nme ou fernnic·.,

on lui titera ti·i·s-exactement tout cc qu'il aura sw· Je i:orps
et en échange il lui sera remis un habillement neuf complet; les effets retii'és seront, après arnir été échaudés
ou lessivés, mis en paquet pour lui être rendus à. sa sortie;
il St>l'a dorn1é 1ous les dimanches it chaque mendiant une
clie111ise blanelie, de plus an\. femmes une con1ette et un
bonnet piqrn" blanc; ils alll'Ont la tôtc rasée tous les deux
, mois et la barbe se1·a foi te r(·gn li(,1·ement tous les 8 jours; ,,
- soun1ifision par le sinm Bonichon dit l)uclos, concierge
du dépôt, de se confm·n1e1· à. cet ordre. Engagement
dudit concierge de foumir le bouillon et la tisane aux renfermés malades : le bouillon sera l'ait pour cliaqne malade
viande de l'es11èec que le médecin

le produit de l'année figure pour 420 liVl'es .. d(,duction faite
de tous frais, enfin les secours accor(lés par le lloi sont

~t rnison de 2 livres de

de 4,348 liVl'es.- Observations des administrateurs expliquant la position de l'hôpil'al. - Autres états rédigés

de ehaquc malade pour deux joms, etc. Rapport de
M. de Virandeville, subd(·légué, sur les rnoyens qui pour-

chaque mois et envoyés it l'intendant, afin d'obtenir le
payement des sommes dues pour la nourriture et entretien

raient être employés pou1· les fournitures it fain· dans ledit
dépôt ; - l'Ùgles à obserYer relatirnmcnt aux mendiants

des renfermés, qui étaient it la solde du Roi en 1733. Récapitulation faite, il a été dépensé pendant l'anuée
'::m,~01 livres Hl sous 6 deniers.

vieux et habituellement infirmes on atteints de maladies que
le médecin ne jugerait pas à propos de transporter à l'Hôtel-

C. 789. (Liasse. \ -

':l8

pièce~ .

papier.

t" 5>§-:i 7 "4. - Correspondanl'e entre ~Ii\I. Bertin,
d'lnvault, l'abbé Terray, de Boullongne et MM. Fontette,
intendant de la Généralité de Caen, de Vii·andeville, subdélégué, et les administratcu!'s de 1'111\pital de Valognes, relative:
- ù la délibération en forme de ménrnü·e prise par lesdits
adminislrateurs, exposant la triste situation de l'hôpital en
comparant les dépenses avec le revenu; -aux observations
de l\I. de Virandeville, suhdffü~gué, disant que« ce mémoire
<( est trè~s-adroitement tourné et fait honneur it l'esp1·it des
<( membres de l'administration ; mais cependant toute cette
<< belle tournure et ce dtltail superficiel doivent échouer con<( He Je iwéjugé naturel que fonrnit la conR<;qucJ1ce qu'ils en
(( tirent, qui. est dn faire excéùer la dépense de 14,4:38 livres
<< an delà des produits i>, etc.; it la uonYelle réclamation
dcsdits administrateurs tendant il obtenir, sous le bon
plaisir du lloi, la pal'! du don grntuit aecordé à la ville et que
celle-ci veut bien ei~der à l'J1ôpital. - A tltt·c demande des
administrateurs pour avoir la periuission de lever les droits
de havage et autres portés en l'arrêt du Conseil de 1721.
C. 790. (Liasse.) -- 41 pièces, papier.

Ordre de service à cbserrnr dans
l'hôpital de Valognes par le concierge du dépôt, apprnuYé
:l 1'GS-t '69. -

par M. de Fontette, intendant de la Généralité de Caen : -

prescrirn, et la quanti1i> qui en proviendra fera la proYision

Dieu; lorsque sm l'avis du subdélrgnt': ou du médecin
l'intendant jugera convenable d'ac corder une ration de
viande à un rn.endiant Yieux ou infirme, la ration sera de·
trois quarterons de 1iandc chaque jour. - l\iJarchés passés
entre l'intendant et des particuliers pour les fournitures de
viande, houillon, tisane, légnnies, pain et paille, etc.
C. '7Dl. (L iasse. \ -

t ,,.G~-:l ~,o.

subsistances

-

!J:! pièces. papier.

États trirnllstricls des jonmées des

distribuées aux mendiants dans le depôt

établi à Valognes, suivant le relevé qui a é>té fait des renfermés portés sur l'ét;tt (]'après les registres du concierge dudit
dépôt. -

Ces états, divisés en 18 colonnes, indiquent l~s

noms et prénoms des mendiants, la date <le leur entrée,
la quanLitl> des journt'.-cs de d(>tcntion , de snb;;istancc, des
joul's sans trnvail et de cc qui a (:té fomni it chacun en
fourniture de riz et légumes. - Autres <"tats rédigés
pal' mois indiquant le mouvement jonl'l1alier dudit dépôt.
C. 7fl::!. 1.Li<1soc. 1 -

1·1'G9. -

':l7 pièces, papier.

Sou mis1;ions de ne plus mendier faites par

divers renfermés du dépôt de Valognes au subdélégué
dudit dépôt, aux conditions de d{~clai·er, avec vérité, le lieu
où ils doivent se retirer, la profession à laquelle ils se
dcBti11ent et les ressources dont ils comptent faire usage
pour u'être plus obligr\s d€ mendier: - Malbaux a déclaré
qu'il comptait fC retirer au Mesnil-·Garnier, Election de
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Coutances, chez Louise Vibert, sa mè1·e, pou!' y cxe reer la
profession de toilicr; - Jacques Sevaux il Villedieu, É lection
de Vire, comme ouvrier tournenr . -Suppliques adressées à
l'intendant, tendant à la mise en liberté de <livel"s lHll' ticuliers, détenus pour avoir enfreint les ordres du Roi ({Ui
pl'oscrivent la me11dicité, à cllai·gc par lès suppliants de
veiller à cc qu'ils ne rnc11die11t plus, qu ' ils trnvaiJlent el se
conduisent bien .
C. 793. (Liasse.) -

'15 pièces, papier.

:S.'~~-:1,ss.-Correspo11dance

e11t1·e l'intendant de
la Généralité de Caen et les officiers municipaux de la ville de
Valognes, relative à une requête présentée par ces derniers à Mgr de Talaru, évêque de Coutances, te11dant li.
o!Jtenir la translation de l'hôpital de Valognes, dans l'étalllissemeni des R. P. Cordeliers de ladite viJle; les motifs
allégués pour ce changement sont entre autres : que le revenu de l'hôpital ne suffit pas à beaucoup p1·ès pour la
subsistance et l'entretien de la moitié des pauvres et des
enfants trouvés qui sont renfermés dans eette rnaisou; sa
position au centre de Ja ville et sans autre eau que celle
d'un puits rend en core la situation p!Lis fâcheuse, à cause
du mauvais air; que la maison des Cordeliers présente un
double avantage, tant par sa situation au bord de la rivièrr,
avec un moulin à eau et à J'extt'émilé de la ville, que par
les jardins et enclos qui en dependent; les auteul's de la
requête ajoutent : « snns faire d'injustice à ces !'eligieux
mendiants, on peut dire qu'il es t plus essentiel de procurer
des secours aux pauvms rrue ùe conserve r ceu" qui leu1·
u enlèvent une partie des chai·ités publiqu es , etc. >i Letti·e de 1\1. de Vergennes dcmaiidant it l'intendant. iles
renseignements à ce sujet.
C. 794. (Liasse. ) 11'5'3-I~§~. -

;32 pièces, papier.

He11uètes présentées à lVl . de SaintFlorentin, rninistrc, par les administrateurs de l'hôpital
général de Comk-snr-Noircan, Géné1·alité de Caen, Élection
de Vire, tendant à êll·c.auLOJ'isés à faire l'acquisition de différentes maisons et llt'•ritages pou1· )1 éta]Jli1· un nouvel hôpital et vend1·e les bùtüuents de l'aneien, vu leur état de vétusté et Je peu de com1nodité pour loger les panvi·cs malaLles
et les soldats . - Note du prince de Monaco, seigneùr de
Condé-sur-Noireau, et lettre du ministre clemandant à l'intendant des renseignements à ce sujet. - Lettre de M. de
Cil eux, su!Jdélégné de Vire. - État des 1·ecettes et dépenses
dudit hôpital pendant l'année 1771, dont le détail est résumé
ainsi: recettes, 1,260 livres 14-sous 2 deniers; dépenses,
{,o77 livres 18 sous 6 deniers. - Demande fo1·mée par le

bailli de Comlé el les administ1·ateurs dll!liL hôpital a M. de
Boullougne réclarnant un secours. - Lettre dudit contrôleur général tt M. de Fontette . - État des revenus. Correspondance ent1·e ill.M . de L a Micllodière, Neeker, .lol y
de Fleury, le<;, intendants de la Généralité de Caen et les
adrninistmLeui·s de J'llôpital, relative ii. uue réclamation faite
par ees derniers du d1·oit de 20 sou~ par muid de vin et
tonneau ile cidre sur les privilégiés.
C. 7% . (Liasse.) -

IG pièce,;, papier.

:H»S9·:l ':u.. -Lettres patentes du roi (Louis XlV), du
mois de mai 1699, p01·tant confirmation de l'établissement
de l'hôpital général de Vire, établi en 1685 et destin é 11
renfermer tous les pauvres valides ou invalides, qui y se1'ont
employt'.•s à des ouvrages de rnanufacttu•e et autees; faisant
expresse défense tt toutes personnes valides et invalides,
de quelque sexe, àge et qualité qu'elles soient, de rn endiCI'
dans ladite vill e de Vire, so us peine de carcan pour la
p1·e111ièr'e J'ois, du fouet et bannissement pou1· la seconde
conti·e les hommes et les /"arçons valides , et du bannissement contre les femmes et filles. - ((Et sera ladite maison
(( appellée l'hôpital des pauvres renfermés, cette inscrip(( tion avec l'éeusson des armes du Roi sera mise sm·
(( le portail dudit hôpital général. >> - Mémoire J)l'ésenté
pai· les directeurs de l'hôpital en exécution des ordres
de l'intendant, relatif à la nourriture et à l'entretien de
50 pau vres mendiants que le Roi veut que !'oil enferme dans ladite maison, ainsi qu'aux frais de constrnction de h•Uirnents necessail'es à leur logement. Différentes délilJérntions prises par les administrateurs afin
de pourvoir aux frais qu'occasionne la destmction de la
mendicité et au peu de revenu dont jouit l'établissement. Procès-verbaux d'arrestation et d'incarcération portant les
signalement, lieu de naissance et profession des vagabquds.
- Lettres d'un aùmiuistratcur de l'hôpital à M. de Banneville, pour obte11ir la supprnssion de l'office <l'exécuteur
particulier des sentences criminelles, et l'union à l'hôpital
de Vire des droits de havage qu'il perçoit sur les grains et
denrées, tous les vendredis, en Yue d'empêcher la mcrnlicité dans ladite ville.
C. 796. (Liasse.) :l.':~'1-.& ,-33,_

39 pièces, papier.

Extraits des registres d'r,ntrée de tous
les mendiants renfermès dans l'hôpital de Yire et arrêtés
par les cavalic1·s de la m aréc haussée, en exécution de la
déclaration du Roi du 18 juillet 1724. - Procès-verbaux
d'arrestation <lesdits mendiants. - État du nombre des
mendiants, enfermés dans le dépôt le J•r janvier 1728,
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indiquant le montant des revenus fixes et casuels, ainsi
que celui (les fonds extraordinaires 11ui lui ont (·lL\ distribués
par ordre du Roi ; - il l't\sullc de ee talilcau que le nombre
des renfermés, tant hoinmes que femmes et eufants, était de
quatre-vingt-seize; le revenu fixe de 4,718 livres 3 sous;
le casuel de 3!)0 livres; le produit des travaux 1,000 livres,
enfin les secours· extraordiua.ires de 6,432 liHes 10 sous;
suivent des observations présentées par les a111u.inistrnteurs.
-Aulres états rédigés, chaque mois, pendant l'année 1733,
constata.nt le nombre des mendiants valides et invalides de
l'un et l'autre sexe présents, dont la <lüpense était à la
solde du Roi; les onze mois (décewbre manquant) ont rourni
une somme de 10,010 livres 4 sous 5 rleniers.
C. 79ï. (Liasse.) -

24 pièces, papier.

• .,-31-1 'G' . - Correspondance entre M~l. Ctiauvelin,
Amelot de Chaillou, de Boullongne, L'Averdy et lVIt\1. de
Vastan, de La Briffe, de Fontette, intendants de la Généralité
de Caen; <le Cheux, subtlélégué, et les administrateurs de
l'hôpital de Vil·e, relative : - au mémoire présenté par ces
derniers, sollicitant la permission de détoumer un filet
d'eau des sources qui alimentent les fontaines de la ville,
pour être employ(\ à l'usage de ladite maison; - à la lettre
du ministre dernanrlant des renseignements sur eet objet; à. la requête présentée an Roi par lesdits administratems
pour qu'il plût à Sa. Majesté d'évoquer à lui et h son Conseil
toutes les contestations à naître, dans lesquelles ledit hôpital
serait partie tant en demandant et défendant qu'en intervenant, soit personnelles, réelles ou mixtes ; et icelles, avec
leurs circonstances, renvoyer au bailliage de Vire pour être
jugées en première instance, sauf l'appel au parlement de
Rouen, etc .; - à une réclamation des mêmes, tendant à
obtenir la permission de faire valoir le droit exclusif qu'ils
ont de Yendre de la viande 1.îcnda;1t .le carême, et de plus
l'exemption de tous droits pour les viandes et boissons de
leur consommation; - à l'adoptio1î par le ministre de la
proposition, faite par l'intendant, d'employer une partie des
prisons de la ville de Vi1·e comme lien de dépôt pour les
mendiants arrêtés dans l'éte1idue du département cle la
résidence rle maréchaussée qui y est établie.
0

C. 798. (Liasse.) - 59 pièces, papier.
·J 1'G§-:l ,G9. - Marchés passés entre l\L de Fontette,
intendant de la. Généralité de Caen, et divers particuliers
pour fournitures à faire au dépôt de mendicité de la ville
de Vire ta.nt en pain, viande, bouilion, qu'en paille et
légumes.- Bordereaux indiquant le mouvement journalier
de~ mendiants 1·enferrnés dans ledit dépôt. - füats rédigés
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diaqm• mois d'ap1·i~:; les regist1·es du concierge, par M. de
Cheux:, suhd<':li'·gm\ <le l'int<•rulant it Vire, dr·s mendiants
va.gahonds détenu s à J'lirîpilal, afin d'assurer le payeruent de
leur subsistance. -Soumissions faites clcvant l'intendant par
les parents des mendiants, afin d'.ohtc1ü1· leur Jihcrtl> en
s'engageant il. les sm·veiller et leur procurer de J'occu patioll.
- Dt'~clarations passées par lesdits détenus devant le su!Jdélégué de lïntenrlant, contenant acceptation des offres faites
de ne plus mendie!'. ·- Onlonncrnc.r.s de mises en liberté
données par ledit subdélégué, accompagnées d'une feuille
de route accordant une irnlenmiH\ de 1 sou par lieue à
chaque mendiant pour se rendre au domicile fixé tians sa
déclaration. - I~ta.ts des journées de subsistance distribuée aux mendiants du dépôt de Vire, suivant le relevé
qui a été fait tics renferrnés, portés sm· l'état formé d'après
le 1·egistre du concierge.
C. 799. (Liasse. ) -

15 pièces, papier.

:Hl1'~-17!i". Correspondance entre Ml\I. Tlll'got,
Necker, l'abbé Tei·ray, de Fontette, intendant de la
Généi'alité, et de Cheux de Saint-Clair, subdélégué de Vire,
relative aux diverses réclamations de l'ltôpital de Vire se
trouvant dans une détresse extrême: - « S'il n'entre pas,
(( écrit 1\1. de Fontette, dans la politique de l'administration
« de laisser ces sortes d'établissements' anéantir, il est intli~
(( pensable de s'occuper des moyens efficaces de les soutenir
(< en réunissant plusieurs
bénéfices simples et dont l'abus
c1 qu'on en fait déshonore la religion. » - État général de
tous les établissements, fondations, et revenus de charité,
existant clans la ville de Vire, dressé par les administ1·ateurs
des hospices, conformément au rnodi·.le et aux instrnctions
envoyés par l'intendant; ce tableau constate qu'il existe deux
établissements connus sous les titres de : Hôpital général
et Hôtel-Dieu, mais réunis sous la rnêrne administration;les revenus annuels sont de 4,300 livres 3 sous 5 deniers
et le casuel de 7 ,402 livres 17 sous 8 deniers; - it la. colonne
d'observations, les administrateurs font remarquer: 1<i qu·avec le revenu supposé dc.1,300 livres, il faut rései·vcr annuellement 3,579 livres pour les rentes passiYes de la maison, la
nourriture et le payement des llonoraires du personnel; le
bénéfice clair n'est que de 720 livres H:> sous et quelquefois
moins; - 2° que cette dernière somme, réunie aux différents revenus casuels, 11e forme qu'un total de 9,931 livrei
5 sous, somme trop modique pom la. nourritme et J' entretien
de plus de 380 pauvres et enfants, soit à l'hôpital soit chez
les nourrices, nlors même que chacun ne dépenserait que
35 livres par an, etc. - Correspondance entre l'intendant
et M. Mauduit, subdélégué à Vire, relative à la translation
de différents particuliers atteints de folie renfermés dans

276

ARCHIVES DU CALVADOS.

ledit hüpital, dont on <lerrrnndait la tra11slatio11 au dépôt de
Beaulieu.
C. 800. \Liasse. ! -

24 pièces , papier.

.t761-t775. -- Enfants trouvés. -Conespondance
ent1•e l\'IM. l'abbé Terray, contrôleur général, Bertin, de
Sartine et de Sauvigny, intendant de Paris, de Fontette et
Esmangart, intemlants de 1a Généralité de Caen, relative: aux enfants t1·ouvés; - à la déliJJératiou, prise par le
bureau de l'hôpital général de Paris, le 7 janvier 1761, qui
accorde 40 livres de gratification pour les garçons jusqu'à
i2 ans et pour les filles jusqu'à i6 ans et d'autres avantages,
tels que l'exemption du service pom· leurs fils, aux lahourems qui voudront se d1arge1· des cnl'auts, ù cha1·ge de les
élever dans la reli gion catholitJUC, apostolique et l'Ornaine ;
- (d'extrait du registre des délibérations tenu it l'archevêché
de Paris le 14 décembre 1/72; - au t'aJJport de l\J. d'Outremont exposant que : M. Josson et lui, ayant été chargé:,
de rcd1ercher les causes ile la multiplication prodigieuse
det; enfants, dont lï1ô1JiLal est surclrnrgé, et les L110yeus it
employer pour soulager cet étahlisement d'un excès de
dép ense qu'il ne peut supporter, ils ont reconnu que l'ell\oi
qui se fait tt Paris des enfants des provinces les plus
éloignées est d'un abus excessif occasionuant m1 désord1·e
anqucl il est in1fopensable de r emédier; ..... que l'hôpitai des
enfants trnuvés de Paris, fondé au mois de juin i6i0, ne l'a
été qu e pour la capitale, puisque la dotation accordée consistait en une tax.c SUI' les seigneurs hauts jusfüict's de la ville,
et qu'ap1·/:s Jenr réunion au Cliiltelet, cette taxe fut •wquiltée
par le domaine ; ..... il est constaté qu'en 1670, le nomlwe
iles enfants é,tait de trois eent douze; - en 1G80, de huit cent
quatre-vingt-dix; puis, par un progeès déplorable, en i/40,
il était de ti·ois mille eent cinquante; - en 'l il':iO, de trois
mille sept eent r1uatre-vingt-neu1'; - .en 1760, de cinq mille
t1·cntc-d eux ; - en 17ï0, de six mille neuf ecnt dix-huit; en-:-. ·
lin,le -t er novewbre1772, il ya1aü ùla charge de l'hôpital dix
mille six cent trente-quatre enfants, saroir: huit mille deux
cent cinquanl e-ciuq en nourrice ou en sevrag·e, mille six
cent cinquante-six placés en pension dans les campagnes
et sept cent vingt-trois dans les deux mai~ons ru·ès Not1·eDame, et au faubourg Saint-Antoine, indépendamment de
tous ceux qui, à cause de leUI' ûge !Jlus avancé, sont envoyés à la Pitié et à la Salpétrière; - le nombre des
enfants envoyés de province durant les di x ·111ois de 1772
s'élève à deux mille trois cent cinquante; il en venait
cinquante par mois, en moyenne, de la Genéralité de Caen;
pour .ollvier à cet abus 1< il a été anêté qu'il sera écrit à
« MM. les secrétaires d'État ei il l\'I. le contr,) leur général
• ùes finances, pour les inviter à donner des ordres chacun ,

1< dans les Généralitt\s de leur Llépa1·te111ent, pou1· que, passé
« le 1 e .- avril i 773, il ne soit envoyé à Pai·is, sous aucun
1< pi•étcx le, aucun enfant trouvé <l esdites Gént~ralités, sous
« telles peines qu'il plaira à Sa Maj esté de pi'ononcer,
« contre l es messagers, rouliers, voituriers, etc., qui se
« cha1·gernient de ces trnnspo!'ts; » - - à la lettre dt1 contrôleur général qui recommande à l'intendant de veiller
à ce crue les enfants 1rou v 1~s soieut élevés par les seigneurs
hauts justiciers cl. par les hôpitaux des lieux où ils ont
été exposés, enfin pi·emfrc des précautions efficaces ; 11 l'l)tat précaire de l'Hùtel-Dicn de Caen, où la dépense
des enfants était en 1763 de 15,000 livres et en 1773 de
30,000 liv1·es; - le nomhrc des enfants, parnli lesquels se
tl'Ouvcnt des enfants légitimes, ütait tel que les administrateurs furent contrniuts J'en euyoye r à Paris, afin <1ue les
parents s'cmp1·essassent <le retirer les enfants légitimes; 1t la 1·épo11se de )L de Fonlette, disant que la ville de Caen,
étant à l' ex.t1·(·1uité de ~; Généralités de Caen, de Rouen et d'Alençon, sa position et son opul ence apparente engageaient
toutes les filles enceintes des tt·ois Générnlités à )' venir faire
leurs conciles; aussi la population de la Généralité de Caen
a-t-elle auguwnté de douze mille âllJes en 1iï0, et l'intendant a1,ouc qu'il ne sait ce que deYi endraient les enfants
ar1·êtés sur la route, si la maréclrnussée interceptait les
transpo1·ts vcnaut des trois Généralités; et d'ailleurs, comm ent e111pêclÎer les filles enceintes de pén étrer dans Caen et
les pères et mères d'y ex.poser leurs enfants légitimes ?
quant au prineipe qui rnet la suT)sistance des enfants à la
charge des hauts justicic1·s, il serait peu efficace dans la
Généi·u lilé · de Caen, où il n'y a que cinq ou six liautes justices, toutes les communautés ressortissant à des justices
royal es , 11'où il suit que la subsistant:e des enfants serait à
la charge du domaine de Sa Majesté; mais que du reste les
adrninisti·aleurs de l'Hôtel-Dicu s'cffol'ccnt de prévenir les
abus ; - aux envois ù'e11fa11ts trouYés iL l'hôpital général
de Pa1·is.
C. Si.JI.

1Li;is~ e.j

-

2:-i pièces, papier.

t~''·:l':7S. - Corresp1rndance entre lVL'\'L Neckcl',
La i\iillii.~re, l\'l. Rsmanga1't, ses subdélégués, et les officiers
municipaux des ,-illes de la Généralité, relative : - aux enfants trouvés; - aux mesures à prendre pour empêcher les
transports continus des cnl'ants expc\diés à Paris, où ils
arrivent morts ou mourants, et pour assurer, avec éco110111ic, leur conserrntion daus le lieu de leur naissance; - au
long rnémuirc sur la situation des enfants admis dans les
hùpil.anx de la G:~néralité de Caen, contenant: l l'état des
<\tablisscments de charité, répandus dans les provinces;
~"le récit des ahus par rapport aux enfants trouves; 3° les
0

SÉRIE C. -

INTENîJANCE DE CAEN.

1no ycr1s de pourvoi!' à leul' subislallcc, en attendant un
parti définitif; - en dépit des difliwltés inouïes pour· obtenir les renseigne1uents de la part des a1lmi11istralet1rs .
l'intendant dablit qu'il y a dans son llépa1·W1ne11t li 11ôpitaux dt· clrnrit1\ dont un seul, celui de Coutances, est spécialement. fondé pour les enfants trouv{·s.: de lit, J' abandon forcé
de ces enfcrnts it des uour1·iees qui lie s'en chargent que pour
y t1·ouvc1· un soulagement il lem p1·0111·c misère ; panvl'L:S,
sans linge ni bestiaux, souvent sans lait, elles laissent dépérir ces enfants dénués de Lout; - l'eux que la force de
Jeur cons1ilution a laissés survivre. an\ alms de tonte so1·te
sont exposi.'·s de nouve<rn dans les hôpitaux, dont les administrateurs se llâtent de les Llii'iger ~u1· Paris; - on les
amoncelle en g1·;.md nombre sut• une voiture, et plusieurs
succombent dans le trajet ou peu a.111·1'.s; - clans les prnvinees de Normandie, les seigneurs Jia.nts justi1_•ie1·s, les
possesseurs de fiefs ne soHt pas tenus de pourvoit· ii l'entrntien des bâtards, qui, sui vaut la loi municipale et la jurisprudence constante du parlement de l\ouen, sont l'egardés comme un fruit de la tene et 1me charge de la prnpriété foncière; en consù1nence, les propriétaires et possédant fofüls sont obligés d'en prend1·e soin; - l'on adjuge
l'enfant à celui qui offre de s'en charger i1 moindres frais, le
montant de cette adjudication au rabais est réparti entre
tous les cont1·ibuallles de la commun<.rnté, il l'ilison de leurs
propriétés respectives, de lit des procès ruineux entre diverses commnnilutés li111itropbes qui se rejettent les enfa.nts; - état pa1· subdéh''.gations des bôpitanx, oi.i sont admis les enfants trouvés; - état des enfants exposés annuellement d;ms la Gt'•.nél'illité de Caen, et admis dans tes
l!ùpitaux d"Ananches, Bayeux, C.te11, Carentan, Cl1erbourg, Coutances, Granville, Saint-Lô, i\fontebom·g, l\Io1·tain, Pontorson, Saint-Sauvem-le-Vicointc, Thol'igny,
Valognes et Vil'e; - élat de l't'.partition des sommes
tlestinées à J' entretien des enfants trouH\s, payables par
les taillables de la Généralité; -- dat de t·épartition des
sommes à payer par les exeinpts, pririll\giés, ol'fîcicrs de
judicature, ernploy('.s et iwurgeois, s11jets à la capiüttion. ·

1 ') '9-t o:so. - Cor:·csponùance entl'e J\Il\I. Nücker,
La Michoi!ière, J\I. Esmang·art, intendant de ln Généralité
de Caen, et ses subdélégués, relative it l'arrt~t du !loi, du
lO janvier liï9, couce1·nant les enfants trouvés, pom prévenir et réprimer les abus auxquels donne lieu l'envoi desdits enfants it l'hôpital génél'al de Paris; - fdicitatious
adressées il l'intendant de ce qne, durant le del'l1ier trimest1·e de 17'78, la Génél'alité de Caen n'a envoy<" que trois

'Yi?

enfants venant de Bayeux; - lettre de l'inlt!ntlaut aux adrniHislrnleurs de l'hôpital de Ba~·t·ux, pour ku1· rappel el' la
stricte obsc.1·var1c1; du décret du JO jamier , et p1·l-Vl:nii·
toute contraventiou nouvelle. - Nonvdle kt1re de félkitation de l\f. Neckc1., Ile ec que, pentlant le p1·emie1· trimestre de 1780, il u'est veau qu'u11 enfant de la Généralité Ile

C:wu.
è. 803 . 1Ccd1ier.)- 111-4",

Jllfruilkts, papi1;r.

t '~"· l~tat des liùpitaux civils de la Gérn\ralité de
Caen, portant indication: 1° qu'il existait dans la ville de
Caün trois hôpitaux, Je premie1· pour les malades de la
fondation de saint Louis, dont le J'evenu ~tait de 34,308 Jivi·es 17 sous, et les chai·ges de 22,1G2 liHes; -- le deuxième,pom les panHes enfants n ppell'•s jeunes renfermés,
établi par lettres patentes du mois de février '1640, son revenu était de 3,8·10 livres et ses cbarues de 1 \J47 Ji,- 1·es ·
0
'
. '
et le troisième, nommé Hùpital général, pour les rnlides,
autorisé par lettres patentes du mois de juin 1(:)8\J; son
revenu était de 29, 732 livres et ses clrnrges de 4, 7 40 livres;
les deux premiers étaient régis par les maire et échevins
de la ville, et le troisième par plusiem·s administratem·s,
dont l'élection se faisait annuellement confornJ('.ment aux:
lettres patentes; - 2° 11. Bayeux, deux l!ôpitanx: l'un
pour les malades, possédant un 1·cvenu <le 2,800 lines et
dont il faut déduire Jes clrni·ges, qui sont de ·f,600 liVl'es;
- l'autre, rlit << Hùpital général des valides))' lequel percevait différents droits de mesurage, de fermage, d'héritages et mutes hypothéquées ; mais 011 rernai·que que ces
demières, remboursées en billets de banque et remplacées
an denie1· cinquante, ont amené une diininntion du revenu,
ce qui, réuni aux 2,500 livres de eharges ordinail'cs, laisse
à peu près 3,000 livres 110u1· servir à Ja subsistance des
pauvres; - 3° à Sninl-Lô, il n'y a qu'un lii\pirnl, établi
tant pom' les valides que pour !es malades, lequel, administré par les maire et échevins, fut fondé en 1220 avec
les dons ne charité des habitants; par suite ùe la vente des
rentes hypothéquées, le 1·evenu de cet hôpital se tnrn ve
réduit tout au plus il 4,500 livres; - pour suppl ée!' it l'insuffisance du revenu, les administrateurs denrnnilent:'
1° le droit de hava,.,:e sm· tous les grains ([Ue perçoit J'c:xècuteur des jugements c1·imin1:ls; 2° IP droit de 20 sous p:u·
muid de vin et pa1· tonneau de cicll'e; drnit , qni sern payé
pa1· tous, sans exception de nollh's el aut1·es; ;1° les
dl'oits de réception des offieiel's et iles rnaît.res tles ml'·tie1·s;
4° l'exemption tles droits des aides, pom· la consommation
des boissons dans ledit hôpital; ,)" les grains et deniers
de l'aumône publique rie J"ahbaye de Saint-Lô.

AH CHIVES DU CALVADOS.
C. 8()4. (Liossc. ) -

4éJ pièces, papier.

:171''·•1'89. -Hôpital cirilü'Avrancltes. - Correspondance entre l\l. de La lUillière, et MM. Esrnat1gart, de
Feyd eau, COl'dier de Launay, intenùants de la Générafüé
de Caen, et les admini st rnteun; dudit hôpital, relative : aux
enfants t1·o uvés admis dans ledit hôpital. - Réponse des
administraLeurs aux questions contet1ucs dans la lettre de
l'intendant du 4 novembre 1777 : (< Il n' existe aucune fon(< dati on pour les enfants trouvés , l'hôpital n'en est
point
(< spécialement chargé, cependant, quoique ses fond~ soient
(( très-modiques et qu'ils se soutiennent à l'aide d'une ma(< nuf'acture de dentelles
et de filature, on les y envoie
« tous pom· prévenir des malheurs ; la dépense de
(( chaque enfant, pendant qu'il est en nourrice à la cam(< pagne, est de 6 livres par mois, compris l'entretien, et
(< après qu'il est sevré, de 8 livres; on ne fait d'autre dit'« l'érence entre les divers enfants déposés, sinon que les
(< eufants
légitimes sont inscrits sm· les r egistres comme
(( enfants légitimes d'un tel et d'une telle, les autres sont
(< r éputés hf1tards, le nombre est de 40, au moins, sans y
« comprendre les enfar,ts non exposés reçus par billets, et
(< dont le nombt·e est de 30 ou 35. >l Lettre, ile 1\1. de La
l\lillière, autori sant le payem ent de 10,.467 livres 18 sous,
pom les dépenses de 1779 à 1783; et 9,932 livres 10 sous
8 deniers, pour les six derniers mois de 178H.
C. 805. (Liasse.) -

'l~

pièce.s, papier.

11'' 'f. - Hôpital civil de Pontorson. - Mémoire en
réponse aux demandes faites par l'intendant aux administrnteurs de l'llô])ital civil de PonLorso n, Élection d'Avmncltes, relatif aux enfants troUYés; lesdits administrateurs
déclarent qu'il n' y a iioint de fondation de cette espèce, et
(( que l'h ôpital n'en est irnint cliat•gé spécialement, il _u'a éLé
« fondé que pour les pauvres femmes et fill es , et ses rem" llUS montent à peine à 800 livres ; »ils ajoutent : « Nous
(( tenons pour certain que les enfants exposés doivent être
'' t\ la charge des seigneurs hauts jtrnticiers, mais notre
« ville relève immédiatement du Roi, et nous ne connais(< sons point
de moyens pour en décharger la commu(< nauté ; qu'il n'y a point cl' exemple parmi nous d'enfants
« qui aient été abandonnés par leurs parents ; que le
(< dernier
enfant exposé à Pontorson a été transféré à
« Av1·anches, où il a été reç'u par faveur, moyennant une
(< somme modique prise sur les fonds de l'hôpital. i>
C. 806. (Liasse .) - 37 pièces , papier.
:li '80-:l 1'89. - Hôpitaux civils de Baye ux. - Correspondance entre M. Necker, M. le duc d'Harcourt, M. de

La Millière, ministre, 1\I~f. de Brou et de Launay, intendants de la Généralité de Caen, le subdélégué, les admini sti·ateurs des hospices et les religi euses de !'Hôtel-Dieu de
Bayeux, rel ative : - aux 80 enfauts tl'Ouvés admis, chaque
anné.e, dans cet hôpital, de fond ation royale de saint Lotüs.
- Les religieuses !'(,clament des seco urs pour subvenir à
Jeurs besoins , et le remboursement des sommes payées
pour l'entretien des enfants depui s 1779; - lettre du duc
à l'intendant, dans laquell e il expose l'l'~tat des r eve nus de
la communanté, qui s'élèvent it 1.3,740 livres , et les dépenses à 23, 7 49 livres; d'oit un déficit annuel de 10,009 livres, plus les dettes contractées, formant un capital de
39,470 livres; il prie l'intendant de mettre la requête des
reli gieuses sous les yeux du ministre, afi n d'obtenir un secours; mémoires divers fournis sur cette affaire. Lettres du ministre, demandant de nouveaux renseignements. - Lettre du subdélégué de Baye u'>, M. Génas, demandant en faveur de l'Hôtel-Dieu la réunion des r evenus
du prieuré de Saint-Nicolas, pour l'indemniser des dépenses
occasionnées par les enfants trouvés; le gouvernement acquitterait à peu de frais la dette contractée en 1779, en
1·e11dant aux pauvres des biens qni leur ont été enlevés; lettre des administrateurs se plaignant de ce qu e l'hùpital
de Bayeux reçoit moins que les autres maisons du même
genre : l'Hôtel-Dieu de Saint-Lô a obtenu 12,061 livres;
celui ù'Érreux, 13,355 livres; de Vire, 34,012 liYres; d'Avranch es, 10,714 livres, bien qu'ils aient plus de ressom·ces
que celui de Bd.ye ux ; - État de la dépense des enfants
trouvés, depuis féYl'ier 1780 jusqu'au 29 décembre 1787,
s'élevant à 5,972 livre's 6 sons._:_ Autorisation du ministre,
donnée ü M. de Launay, de faire payer audit hôpital la
somme ci-dessus, en faisant distraction de celle de 1,677 livres 4 sous 6 deniers, portée en r ecette sur l'état qui lui a

C. 80i. (Liasse.) -

:S. '~3.

13 pièces, papi er.

- Hôpitaux civils. - Ville de Caen. - État ùe

situation de l'hôpital des pauvres re11fcrn1és de la ville de
Caen, co nstatant que : cet hôpital, destin é à recevoir les
enfants orphelins à l'àge de 12 ans pour leur apprendre un
1nétier , fut établi en 1630 et confirmé par lettres patentes
de féni er 1640, registrées en la cour du pal'lement de
Rouen, le 7 août 17 41. - Le personnel se composait d'un
maître, un sous-maître, une maîtresse , deux sous-ma.îtresses, une portière, deux servantes pom les lessives et la
cuisine, et cent ringt-cinq pauvres enfants, dont cinquantecinq garçons et soixante-dix filles; - ses r evenus annuels
étaient de 3,710 livres 4 sous, ses dépenses ordinaires de
896 livres, et ses dépenses annuelles, consistant en cens,
rentes et autres charges locales, de 1,392 livl'es 6 sous 2 ùe-.

SÉRIE C. -
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nie1·s ; - les aürniuistl'ateurs de l'hôpital ell certifiant cet
état véritable, l'ont observer que les 1Janvres renl'e1·m1'.~s , tant
gar1,'. ons ,rue filles, ont toujours {~ t\~ entretenus pal' le, travail
ile leurs mains, it l'exception du pain fomni )Ht1· l'a1l1ninistrntio11, aux dépens üu revenu qui,avanvl 120, sutïisait ù l'achat
il.es 2,000 boisseau\: ile froment, rn:'~cessaires pour p1·ocu1·er
t} qual't.crons de pain pat• jour i1 diaque pauv1·e; que l'hôpital ayant perdu par les rembow·sernents qu'on lui a faits
en billets de banque dis1~rédités, il ne lui reste que 1,426 liv1·es ·l 8 sous de r·evenu; pai· eonsé11uent, pour fomTlir maintenant le pain nécessaire, il Jeul' faut un snpplément de
2,513 livres 2 sous, etc
C. 808. (Lia:;sc.) -

::!H pièces, papiel'.

:1 ~G~-• ':§~ . -

Hôtel-Dieu. de Caen. - Cor1·espondanee enti·e i\I. de La Millière, direeteut• des finances, l'intendant de la Générnlité, l\I. Esmangart, les maire et éclwvins de la ville comme adrninistt'<lteurs de l'Hôtel-Dieu de
Caen, relati 1ce : à l'admission des enfants trouvés; - aux
abus qui se sont introduits et qui nuisent à leur conserrntion; - au payement des mois de nomTice, ent1·etien
et instrncti on ; - 1t l'arrêt cle la cour üu 1mrlerncnt de
Rouen, portant règlement pour l'administration cle l'hôpital
des renfermés de la ville de Caen du 10 février 1'i(i7; aux difficultés survenues entre les maire et échevins, et
l'une des directrices de l11ôpital Saint-Joseph, à l'occasion du changement de 1<1 directric:e par des l'eligieuses
cloîtrées; - it'fa réponse iles rnaire et écheyins en t 777, constatant qu'il~· a pal' an une moJJenne de eent quarante-quatre
enfants exposés, mais que ce nom hre augmente eonsidérablemeut. - Lettre du cur(~ de l\Iontchauvet, se plaignant
d.e la manière cruelle dont on tl'aite les enfants exposés,
(< que l'on envoye en tas comme des volailles, dans des
'' mannequins, sans avoir égard à la 1·igueur de la saison ...
1< il est effrayant de voir qüernon cimetière, depuis seule1< 111ent '18 mois, i·ernplisse plus de 30tombes de ees en<1 fants. ))
C. 809. ;Li,issr..) -
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ilans les manufactures est ile 30,193 li\Tes, ce qui fait un
excéda11t de 23,8:-l7 liHes Hi sous; - le nornbre des enfants trouvés ;\la clia1·ge üe l'hôpital est ch~ six cent quatrevingts, ils y 1·estent juscjti'il vingt ans, et citez les nornTices
t 0 ans, it raison de 4 livres par mois; - il naît vingt üe ces
enfants pa1· mois, detix cent quaranl. 1~ pal' an, et pendant
vingt ans C[U<Lt1·e mille huit eent, dont il faut rotl'anc!Jer
den\: mille lrnit cents pal' dl:ei:s, r este d.onc üeux rnille; ù. I'augnientatiuu du nombre d'eni'<ints et ùus dépenses faites
depuis le l Pr janvie1· nw au l janviel' 1784; - en 17W,
tr·ois cent fltiamnte-un enfants, dépense: 1.7 ,345 1i v1·es G~ous;
- en '1180, pour ti·ois cent soixante lwit enfants, M~pense:
17 ,7Gti livres 14 sous; - en 1181, pour t1·ois cent qnat1·evi11gt-ciuc[ enfants, ilépense : 20,505 li\'l'es Hi sous; - en
1782, pom· quatre cent vingt-deux enl'ünts, dépense :
23,286livres11 sous; - en 1783, pom cinq cent soixantecinq enfants, d(~ p cnse : 20,7D3 Enes Hi sous; - au rapport de l\f. Colombier, constatant que le service ![C cetk
1.naison est très-défectueux, et que l'a1lministratiùll ellelllêrne avait adopté }es cl1ange111cuts qll'il <tvait proposés,
qu'il régnait alors une division enll·c l'administration et
les religieuses chargees du soin d.cs malades, et que cette
division avait pou!' cnusc la. manutention particulière, confiée depuis 1781 auxdites religieuses, pat· le d(~p artem ent
de la guerre; .... l'inspecteur, rendant justice aux: adrninistrateurs, reconnaît qu'il n'a pas encore rencontré, pom·
remplir les vues du gouvernement, un zèle qui puisse être
comparé ii celui qu'ils ne cessent de montl'el'; il avait obse1·vé, dans un préct\dent rapport, q1w l'a.drninistra1ion (lè pensait jusqu'ù. 27 ou 28,000 liHes pa1· an, pour l' entretien
des CiJfants trouvés, qui, mieux soignés qu'ailleurs , ne coùtent pas moitié de ce qu'on dépense par individu clans les
autres hôpitaux; - état de situation prouvaut que cette
maison peul consacrer, en faisant beaucoup d'économies,
une somme de rn,000 livres par an; - un arrôt de la cour ,
du pal'lernent de Rouen, du 20 aoùt 178~·, approuve les règlements établis, et la sage gestion du comte de Faudoa~,
premier t'~chevin, cl1a1'gé de cette partie délicate.
C;

Hl pi eces, papier.
C. 810. (Lü1ssc. ) - 51 pièces, papier

:1 ~§3-1 ~§a. - Hôtel-Dieu de Caen. - Col'l'espondance entre M,\L de Vergennes, de LaMillière, diretteur des
finances, FeJJdeau de Brou, intClldant de la Généralité, Colombier, inspectem· des hôpitaux, et les administrateurs de
l'hôpital de Caen, relative : aux enfants tl'ouvés; - à la
requête des adrninistrnteurs,i\IlH. Leforestier de Vendœuvre,
maire, le comte de Faudoas, le baron de Saint-Manvieu et
Colombe], exposant la position de l'hôpital et 1·éclarnant des
seeoUJ's; l'état constate que le i·cvenu net est de 6,906 livres, et que la dépense pour les enfants en norn'1'ice ou

t 'S5-t ~SG. - Dépôt de Beaulieu. - Correspondance
entre MiVI. ile Feydeau, intendant del a Généralité, Duhamel,
subdélégué au dépôt de mendicité, et les subdélégués des
diverses Élections, relalive au placement des .enfants du
dépôt chez des 1rn1'ticnlie1·s qui se, chargeraient de les éleve1·; - srn· la proposition de M. Duhamel, l'inten:lant fait
réimprimer et publie 1· l'avis de 1770 aux Jitbou1·eurs et
artisans, qui voudraient prendre des enrants et les avantages qu'ils eu retirei·aient; il désire que les encourage-

..
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mcnts soient augmentés, s'il est possible; mais, avant d'en
fixer le chiffre, il demande des renseignements précis sur
cc qu'un rnfant du Mpôt coûte au gouYCrnement; - l'intendant, dans un aYis adressé aux labourems cl artisans,
dit : qu'il Cl'Oît convenable de rendre plus arnntagc:uscs les
propositions qui, ùéjù, leur ont été faites en 1770 par lH. de
Fontette, et qui se trouvent anu"liorées conunc il suit :
1° il sera pnyé au 110ur1·icier ou ù la nounicc qui se chargcrn
del' enfant au nwrncut de sa naissance, j u.sqLÙt lâge den ans,
72 livrns chaque a1111éc, pa:i ables d'aYance tous les trois mois,
t< une byette lton.nüte >>,et on ajoutera, lors du payement
du troisiirnte qual'tier, 18 liHes pom· les habits de premier
âge, de plus, la 1,." anuée révolue, il sera alloué tous les ans
rn livres pour l'entretien de !'enfant jusqu'à cinq ans; 2° depuis cinq ans jusqu'à neuf ans, pareille pension den livres, et il sera délivré, tous les dPux ans, un habit complet,
cousistnnt: pour un garçon, en une robe, 'I gilet, 1 culotte,
2 pai1·es de bas, 1 paire de souliers, 2 chemises et un bonnet; - pour une fille, une camisole, 2 jupes, 2 mouchoirs,
2 coiffes, 2 paires de bas et une paire de souliers; - 3° de
9 à 12 ans, 50 livres chaque année, un habillc:rnc:nt cûl'nplet, et de plus 1 chapeau si c'est un garçon; - 4° de 12 à
15 ans, 30 lirres et un habit comme ci-dessus, et si l'enfant a fait sa prcmit'. re comwunion, une gratification de 20 livres sera accordée; - 5° de
à
ans, 12 liucs et un
habillement; dans ce ·laps de temps, le nom·ricier recevra
une gratification de 30 livres, s'il justifie arnir appris ou
fait apprend1·e à l'enfant, dont il est chargé, un métier ca·pable de lui foire gagner sa Yic, ou qu'il l'ait marié chez
lui, etc.; suivent ensuite les mêmes conditions que celles
contenues aux instructions de 1770. - Envoi de cette proclamation à tous les sul1délégués, afin d'en donner connaissance aux habitants des Yil!()s et campagnes; - diverses
demandes fonrn',es pnl' des particuliers, notamqrnnt par l\L
de Trois monts, auquel est co11fié un ~garçon de 14 ans, et
dont la mauvaise conduite l'a fait reconduire au d~pôt, après
4 mois de séjour chez l\I. de Troisrnonts; - diverses lettres
de curés et vicaires offrant des nourrices; - réponse invariable de l'intendant : l( les offres de nounice affhlcnt de
"toutes parts, et dépassent de beaucoup le nombre très-limité
(les enfants à placer.>> - Lettre de M. de Faudoas, maire de
Caen, développant les inconvénients de la mesure prise par
l'intendant, et du tort qu'elle fait au placement des enfants
trouvés; - réponse de l\L de Feydeau, montrant l'utilité
de la publication de son avis aux laboureurs, qui, entre
auti·es avantages, a eu ccltü de faire connaître une multitude de gens de la campagne, en état d'élever des enfants,
el qui, faute de pouvoir obtenir les enfants de Beaulieu, se
resteimlront à se contenter d'enfants trouvés: - ((Je me
(( propose, dit-il, de faii·e rétliger une liste de ces deman-

rn rn

« deurs, divisée par J~h:ctious et ensuite de la donner c11
« communication ù MM. les aùministrntenrs des diff<)rents

« hôpitaux. >)
C. 811. (Liasse·. : - :>8 pièces, papier.

t ~§5·1 '§9. - Hôpital de Caen. -- Correspondance
entre l\I. <le La l\lillière, ~·rnf. Feydeau et Cordier de Launay, inteüdants, et les administrateurs de l'liôpital de Cae11,
1·elatirC' aux enfants trnnvés : M. de La l\1illière fait part à
l'intendant, qu'il a mis sous les yeux du procureur général
l'état de la déprnsc pour l'année 1784, tnontant ù la somme
de 28,804 liYrcs, mais qnc, sur cette somme, les adrninist1·ateurs offrent de supporter cr~lle de 10,000 liYres; reste
donc 18,801 livres, dont l'ordonnance de payement a été
signée par le contrôlent· génfral. -Avis donné qu'une nouvelle onlonnance est signfr pour l'année 1785, s'élevant. à
20,114 livres, déduction faite des 'l0,000 livres, pi·ises sur
les revenus de l'liôpita!.- Lettres, du 7 mars 1788, du ministre accusant rfreption (les états de dépenses pour les
six derniers mois de 1ï8o, et les trois prcmic:·s mois de
178ï, et disant qu 'aprt:s examen fait, il y a rcma1·quô beaucoup de confusion ctcl'inexactitude, ainsi que des omissions
qui ne permettent pas de les mettre sous les j'CUX du contrôleur général : d'abord, on ne i1ortc pas les numé1·os sous
lesquels les enfants ont été reçus à l'hôpital, quoique cette
formalité soit essentielle; en second lieu, on confond tous
les mois de nourrice dans une même colonne, en ne distinguant pas le prix des e111crreme11ts de celui des mois et
jours de nourrice; ù c<'l effet, un modèle d'état est envoyé
pom que l'on s'y eonforme; par suite dc . l'cctifications, une
ordonnance de payement de 15,983 lirrc:s 18 sons 8 deniers est acrnrdéc 1t prendre sur le trésor royal; - 1ï octobre 1788, nouycan payement de 10,453livres1i1 sous pour
les 2° el 3° trimestres de 1786, et toujours déduction faite au
ma1·c le franc des 10,000 Jiyres il la charge de l'hôpital; pour le derniet· t1·inrnst1·c de 1787 et le premier de 1ï88,
Je minü;tre annonec à l'intcn lant, le 28 rnai 1789, qu'une
somme de 10,011 Iiuc:s 14 sous est acconlée; - 28 aoùt
1787, 01·dondance est donnée poul'les 2" et 3• t1·imestres de
1788, s'élevant à la somme de 10,627 livres 4 deniers; enfin, pour le 4° trimestre de 1788 et les trois premiers de
1789, la somme de 24,344 livres 14 sous- 8 deniers est autol'isée à prendre sur le trésor royal, par deux ordonnances
sign1\cs du contrôleur général.

C. 81:?. (Liasse.) - t\ pièces, papier.

•,.,,_t

•Hl9. - Hôpital de Coutances. -

Réponse des

officiers municipau:\ de la vil\e de Carentan aux questions

SÉRIE C. -
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posées par l\L Esmangart, intendant de la Généralité de
Caen, relativement il. la fondation d'un hôpital pour les enfants trouvés; - envoi desilites réponses par M. Lavall ey
de La Hogne, subd élégué, qui en certifie l'exactitude ; requête adressée par les administrateurs de l'hôpital à M.
l'intendant, tendante à leur faü·e obtenir un secours pour
le surcroît de dépenses occasionnées par la mise en nourrice,la nourriture et l'entre tien des enfants trouvés; - l'intendant renvoie aux administrateurs laùite requête, pour
défaut de forme. - La dépens e de chaci.ue enfant, jusqu'à
7 ans, revient à 180 livres par an.
C. 813. (Liasse.) -

45 pièces, p>Lpier.

1,,-~5.1,,-89. - Hôpital de Périers. - Élection de
Carentan. - Correspondan ce ent1·e Ml\L de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen; de
Calonne, Bouvard de Fourqueux, de Brienne, Lambert, contrôleurs généraux, M. de La Milliè1·e, la supérieure et les administrateurs de l'hôpital de P ériers, relative : aux demandes
faites par les administrateurs dudit hôpital, du remboursement des dépeuses, faites pour la nourriture et l'entretien
des enfants trouvés; - à l'envoi et à la réception des états
de dépenses; - aux observations faites par le ministre sm
les dépenses faites pour les enfants trouvés; - envoi d'avis
que des ordonnances de r emboursement :mr le trésor royal
sont signées par l e contrôleur général.

C. 814. (Liasse. )- !'!3 pièces, papi er.
:I '"~·• '86. - Hôpital civil de Coutances. - Correspondance entre MM. Bertin, de La Millière, et 1\11\L de
Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants; M. de l\fomhrière, snbdélégué de Coutances , relative : à la difficulté
que font le prieur et les r eli gieux de l'hôpital de Coutances ,
d'admettre des enfants trouvés; - à la requête des co mmi ssaires établis pour la réformation des réguliers, proposant la suppression de ces 1·eligieux ( 1772); - à la
lettre des maireetéchevins de la ville de Coutan ces(1777),
de laquelle il ressort que ni les titres de fondation de l'HôtelDieu, ni les ressources de son revenu ne sont connus, !'Hôtel-Dieu ayant été fondé par l'évêque, qui en a donné la
direction aux sœurs de charité; - que les seigneurs hauts
justiciers et les féodaux ne sont point sujets en Normandie
à l'entretien des enfants trouvés, cette charge revient à
chaque paroisse et à chaque communauté obligée de
nourrir les pauvres; - au payement des dépenses occasionnées par les enfants trouvés dudit hôpiLal.-État général des revenus, charges et dépenses de cet établissement: depuis la Saint-Michel 1770, jusqu'à la Saint-Michel
CALVADOS. -
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7184, la dépense est de 26,065 livres 11 sous 6 deniers; la
recette, de 20,933 livres 5 sous 6 deniers ; différence de
5, 132 livres 0 sous en plus de dépenses .
C. 815. (Liasse.) -

33 pièces, papier.

:1 ~SG-1,,-ss. -Hôpita ux civils de Coutances. - Correspondan ce entre MM. ùe La l\fülièrc, ùü·ecteurdes finances ,
de Feydeau et Cordi er de Lauuay, inten.d ants de la Généralité de Caen, et les administrateurs de l'hôpital de Coutances, relative : aux enfants trouvés; - à l'état de dépenses du 1er avril au 1 cr octobre 1786; - aux demandes
du contrôleur général du ~4 mai; - à la réponse de l'iutendant, d'après laqu ell e les enfants trouvés n'étant point
une charge de la haute justice en Normandie, la dép ense
étant s upportée par les paroisses et communautés d'habitants , et le Roi n' y étant te nu lui-même qu'à raison de ses
hautes justices, et non à cause de la souveraineté, Sa Majesté ne doit pas en être chargée ; que lJûur y subvenir il
serait à propos d' établir une imposition sur la Généralité
de Caen; - l'intendant, forcé de faire part de son opiniou,
dit : << C'est une vérité constante que dans toute s les pro« vinces du royaume, les seigneurs hauts-justici ers sont
« tenus de fournir la subsistance et l'entretien aux enfants
<< exposés dans leur haute justice, c' est une charge ùe la
« seigneurie, dont ils sont dé.dommagés par l es droits
« d'épaves, de déshére nce, de bâtardise et de confi scatioJt ,
« par les amendes et autres droits utiles attacltés à la haute
<< justice. JJérauU, le plus ancien coutumier de la province
« de Norman/lie, sous l'article G04 de la coutume, en con<< venant qu~ cet usage n'a pas lieu dans la province, ci,tc
« Baquet qui, dans son Traité des droits de justice, di t: que
« tout ainsi que les épaves, qui sont choses sans aveLl et
(< sans seigneur, appartiennent au ltaut justicier, ainsi les
(( enfants trouvés et exposés au district de la haute justice
« doivent être nourris à ses dèp ens >); à l' appui de sou
opinion , l'intendant invoque encore les arrêts du parlement de Rouen, des 13 août 1051 , septembre 1667, l' arrêt du conseil de 1668 et la déclaration du mois lle juiJt
Hi70, qui assujettissaient les seigneurs hauts justiciers de
Pa.ris à la nomTiture des enfants qui sont exposés dans cette
ville, en proportion de l' étendue de leur seigneurie, et dont
la suppression de cette servitude fut abolie par l'édit du
mois de févrie1· 1674, qui r éunissait les hautes justices au
ChâLelet de Paris, ce qui par suite devenait une imposition à
la charge du Roi ; ex.aminant ensuite la loi municipale de la
province, l'intendant cite ces deux passages: « les paroisses
« et communautés sont tenues de nourrir et élever les encc fants trouvés sur leur territoire, quand il n'y a point d'hô11 pitaux sm· les lieux, et quand les trésors des églises et
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quand il y a
« un hôpital ou Hôtel-Dieu, les habitants ne sont jamais
u chargés de la nourriture de ces enfants» . .. ; en parlant des
revenus ecclésiastiques .et des aumônes faites aux églises,
pour la nourriture des pauvres, dont ils sont dispensés par
l'établissement des hôpitaux, l'intendant demande s'il ne
leur
<< serait pas possible de faire revenir ces bieHs à
<< véritable destination, et 1·éunir aux hqpitaux des prieurés
u et des bénéfices simples, dont ils seraient teuus d'ac« quitter les fondations; » si cette réunion présentait trop
de difficultés, ne pourrait- on pas y suppléer par des pensions sur les abbayes., qui toutes ont des biens uniquement
destinés aux pauvres, et dont elles font journellement la
distribution publique d'une manière fort peu utile et même
dangereuse .. . . , les biens provenus d'aumônes ne pouvant
être mieux employés qu'en faveur des enfants trouvés qui
les méritent mieux que tous autres. - Enfin l'intendant
espère que le contrôleur général ne renversera pas les lois
municipales de la province et qu'il ne s'exposera point
à des réclamations bien fondées de la part des tribunaux, et
s'épargnera le déplaisir d'établir sur une province , dé jà
écrasée par des impositions de toute espèce, un impôt
éternel par sa nature et susceptible d\111 accroissement infini. - Lettre de M. <le La Millière, annonçant qu'une
ordonnance est signée pour le rembomsement de la dépense
faite du 1•r avril au 1•r octobre 1786, montant à la somme
de 3,936 livres 3 sous 4 deniers; - autre ordonnance de
3,581 livres 19 sous 4 deniers est délivrée pour la dépense <lu 1er octobre au 1er avril 1787; - lettres des administrateurs envoyant successivement les états de dépenses des enfants trouvés, depuis cette dernière date,
jusques et y compris les six derniers mois de 1789. - Cinq
ordonnances sont expédiées s'élevant ensemble à la somme
de 31,016 livres 1 sou 4 deniers, qui sera payée sur les
fonds du trésor royal.
« revenus des fabriques sont insuffisants; -

C. 816. (Liasse.) - 31 pièces, papier.

llequête
:l.,,G3-1,,S9. - . Hôpital de Granville.
présentée à l'intendant de la Gé.néralité de Caen, par les
administrateurs de l'hôpital de Granville, 1~lection de Coutances, relative aux moyens à employer pour l'admission des enfants trouvés dans ledit hôpital; - les administrateurs exposent que le but de l'institution n'est que pour
les pauvres malades et invalides, et par délibération du
4 août 1763, ils disent que, vu l'indigence dtidit hôpital
et les avis de. M. de Fontette, intendant, les enfants
trouvés doivent être nourris aux frais des seigneurs et
habitants des paroisses où ils ont été exposés; - l'hôpital
de Granville n'avait, en 1763, que 500 livres de revenu,

~OO liV1·es de quêtes faites le dimanche, plus

t ,800 livres
provenant des 20 sous par tonneau sm· les boissons ; en tou:t
2,800 livres de fixe, dont les enfants trouvés absorbent
2,000 livres. - Correspondance entre l\'.I. de La l\fülière,
l\'.I . l'intendant de la Généralité, l\'.I. Coura1e, subdélégué à
Granvil1e, et les adm.inistratems de l'hôpital, relative aux
états de dépenses des enfants et demandes en payement sur
les fonds du trésoi' royal; - rapport de 1\1. Cordier de
Launay, fait 1e 8 octobre 1786, sur les enfants eutretenus à
l'llôpital; il y a cent-vingt pauvres et les revenus ne sont
que de 8,500 livres; d'après les lois municipales de la
province de Normandie, les enfants trouvés ne sont point
une charge de la haute justice, mais celle des communautés .
- L'intendant déclare qu'on aurait de la peine à justifier
la jurisprudence qui charge les cornmunautés des enfants
trouvés et l'équité d'une loi dérogatoire aux principes
généraux qui les mettent à la charge du seignenr haut
justicier; - le Roi est l'héritier des enfants trouvés quand
ils meurent sans postérité, il paraît uaturel qn'en ayaint le
bénéfice, il en supporte les charges ; - · 'on t1'ouverait,
en remontant à l'ol'igine, que les enfants exposés étaiel)t
no unis par les ecclésiastiques des aumônes faites à l'Église;
- on trouverait peut-être des aumônes destinées anx
enfants cette découverte serait au moins un prétexte légitime pour affecter aux hôpitaux des revenus dont !'emploi
ne saurait être fait d'une manière plus avantageuse à l'lmmanité. - En 1788, le contrôleur général accorde une
somme den, 176 livres 6 sous 8 deniers; en -1789, pour les
six premiers mois de l'année, 2,822 livres 8 sous, et ainsi
de suite.
C. 817. (Liasse.) - 21 pièces, papier.

Hôpital civil de Saint- Lô. - Cor:l~!f, • .1.,,s,A. respondance entre l\Il\'.I. Necker, Joly de Fleury, <!'Ormesson et de Calonne, cont1·ôleurs génét·aux; de La Millière,
de Vergennes cl les intendants de la Généralité de Caen,
Esrnangart, de Feydeau, Cordier rle Launay, et leurs subdélégués, M. de Saint-Lô, MM. de Varroc, de Robillard,
et les administrateurs dudit hôpital, relative: aux éclaircisscu1ents demandés sur les abus qui se commettent ùans
l'hôpital municipal .le Saint-Lô; - à la demande faite
paé les aùministratcurs du remboursement des dépenses
faites pour la nourriture et l'entretien des enfants trouvés;
- au mémoire adressé par lesdits administrateurs, tendant
à obtenir des secours pour subvenir aux dépenses que le
grand nombre des enfants trouvés occasionne ; - à la déduction d·e 60 livres, faite sur le. montant des dépenses
portées sur l'état des enfants trouvés; - autorisations de
payements en vertu d'ordonnances du ministre, dont les
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fonds seront pris sur le trésor royal; - charrue enfant
trouvé coî1te 80 li vres par an 1t l'hôpital; car M. le baron de
de Saint-Lô, qui prétend avoir moyenne justice, ne cont1·ihue
pas à leur nourriture. - L'enfant trouvé reçu à l'hôpital
est baptisé, sous condition; le prix de nourrice est de
60 livres par an et le prix d'entretien de 20 livres, mais la
mortalité étant t1·op fréquente, on nomTiL les enfants à
l'hôpital, au lait de vache coupé. - Le nombre de décès
n'est pas moindre à l'liôpital fonte ùc soi1~ s s uffisa11ts;
pour n'avoir j)as la peine de les tenir propres, on les emboîte dans des petites chaises percées, oil on les laiss e
dans un état de nudité presque complet, et cela dans une
salle hurnide et froide ; - comme s ur soixante-deux il en
était mort cinquante-un, l'administ!'ntion confia les enfants
à des nomrices de campagne ; - cette mesm·e force les
administrateurs de l'hôpital à solliciter des secours. État de la dépense de l'hôpital pour les enfants, de 1779 à
1784, s'élevant à 3,762 livres 10 sous; - on leur acco rde ,
5,110 li vres 16 sous 8 deniers sur le tréso r royal, défalcation faite de 641 livres 13 sous 4 deniers, pour la dépense
de deux enfants reçus, en 1778, antérieurement à l'arrêt
du 16janvier 1779.
C. SIS. (Liasse.) -

t>O pièces, papier.

:l '2'S5-:l 1'S9. - Hôpital de Saint-Lô. - Correspondance entre l\1M. de Calonne, Bouvartl de Serqueux., de Loménie, de Villedeuil, Lambert, contrôleurs généraux ; M. de
La Millière, directeur des finances , et Jlli\t de Feydeau et
Cordier de Launay, intendants, leurs subdélégués de SaintLô et les administrnteurs de l'hôpital de Saint-Lô, relative: aux enfants trouvés; - à l'envoi des états semestriels
de dépenses <lesdits enfants; - de leur mise en nourrice ;
et des avis de payements: le 1•r était de 1,603 livres
12 sous 8 deniers, pour le semestre du 15 juin 1784 an
H> janvier 1785; - Je semestre du 15 janvier au 11) juin
1785, s'élevant à 1,993 livres 2 sous 8 deniers, déduction
faite de 60 livres, pour deux enfants reçus avant le 1er octobre 1779; - · lettres ùef' administratem·s solli citant de
M. de Feydeau la faveur de touchm', chez le receveur particulier des finances de Saint-Lô, les 1,500 livres d'aumônes que le Roi accorde annuellem5lnt à l'hôpital, et les
remboursements semestriels des avances faites pour l'entretien des enfants trouvés, attendu qu'iis sont exposés à
des pertes considérables à cha.que recouvrement ; - réponse de l'intendant, regrettant de ne pouvoir porter cette
réclamation au contrôleur général à cause de l'ordre établi
dans la comptabilité des hôpitaux, Loutes les sommes sont
réunies dans les bureaux de M. de La Millière, où elles sont
prises par les préposés de chaque hôpital; - le semestre
de juin à décembre s'(~l evait à ~,887 livres sous 4 de-
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ni ers; le suivant à 4, 181 li vl'&fi 17 sous 4 deniers, dont Je
contI·ôlcur général a défalqué 70 livres pour les deux enfants J'CÇ'. US avant 1779; - le deuxième semestre de 178G,
à 5,Slfl9 livres 7 .sous 4 deniers ; - Je premier semestre de
1787, à G,083 livres 4 sous 3 deniers; - le premier semestre de 1788 à G,456 livres 5 sous 4 deniers ; - le
deuxième de la même année, à. 14,o.r n livres 18 sous; mais
l'int0ndant ne l eur obtient que 7 ,593 livres 10 sous 8 deniers; - le premier semestre de 1789 s'élevait à 8,739 livres 2 sous 8 deniers, enfin le dernier semestre à 9,127 livres 18 sous 8 deniers . - Lettres d'avis régulièrement
adressées par M. de La lVlillière et remises aux ayants
droit.
C. 8-19 . (Liasse.) - 25 pièces, papier.

t1'""·:l'2'SG. - Hôpital de Mortain. - Correspondance entre MM. Esmangart et de Feyd~au, intendants de
la Généralité, et leur suùdélcgué M. de La Roque, relative
aux enfa1lls trouvés; - d'après la réponse de l'intendant
et celle du maire, l'hôpital de Mortain, fondé en 1776, n'a
que 1,500 ou ·1 ,600 livres de revenus; - la dépense de
chaque enfant est évaluée à 80 livres par an, les nourrices
coûtent cher, parce que les hommes sortant du pays, les
femmes labourent la tèrre et y sont plus 1·ares qu'ailleurs;
- il n'y a point de seigneur 11Mt justicier, les domaines
appartiennent au duc d'Orléans, les enfants sont à la charge
des communautés, qui y sont condamnées par le bailliage.
Le nombre des bâtards, année commune, est de trente par
an, à llfortain et dans t1·ois petites communes sises dans
les enclaves de son territoire. - Copies de lettres des
admin istrateurs de l'hôpital à M. le chancelier de S. A, S. le

duc d'Orléans, pour obtenir Je payement des avances
faites pour l'entretien des enfan :s trouYés; - lettres du marquis de Crest, chancelier du duc d'Orléans, déclarant qu'il
ne doit rien, puisqu'en Nornrnndie les enfants trouvés sont
à la charge des communautés, et non à celle du haut justici er ; le marquis ajoute que S. A. S. ne doit rien, parce
que le comté de Mortain et la vicomté d' Auge ont été cédés
à b maison de Bourbon-Montpensier, en échange de
Lens et de Condé; et il a été stipulé, par le contrat, que ces
domaines seraient à l'abri de toute innovation r1ui en amoindrirait la valeur. - Lettre d'avis annonçant que le contrôleur général a consenti à signer unP. indemnité provisoire pour la seule année 1785, en attendant que la
difficulté relative au payement des enfaÎ1ts trouvés soit
aplanie.
C. 820. (Liasse.) -

:l" 8 '2' •:l '2'89. -

33 pièces, papier.

Hôpital de "\1ortain. -

Correspon-
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dance entre MM. de La Milli-ère, l'intenùant de la Généralité de Caen, les administrateurs de l'hôpital, et M. de La
Roque, subdélégué, relative: au remboursement des dépenses d'entretien et de nourriture des enfants trouvés; - à
Obl'envoi des états des dépenses faites par !'hôpital. servation~ des administrateurs ùemandées par l'intendant,
sur les droits de Mgr le duc d'Orléans, aux fins de savoir qui, du Roi ou de S. A. S., doit rembourser les mises
et avances faites par ledit hôpital. - Envoi d'avis que
des ordonnances de payement sont signées par le contrôleur général.

- Élection de Valognes. - Co1Tespondanec· entre 1\11\1. de
La Millière, l'intendant de la GénéraliLé de Caen et les administràteurs de l'bôpital, relative: aux réponses faites par les
administrateurs aux questions de l'intendant; chaque enfant r evient à 120 livres par an, jusqu'à sept ans; il y en a
de sept à huit, par an, d'exposés dans la ville;- aux réclamations du payement Jes dépenses faites par l'hôpital, pom
l'entretien et la nourriture des enfants trouvés; - envoi
d'avis que les ·ordonnances sont signées par le contrôleur
général des finances.
C. 824. (Liasse.) - 48 pièces, papier.

C. 82'1. (Liasse.) -

45 pièces, papier.

.,_. •.• ,,~9. -

.,.,.,.:1.,89. -

Hôpital de Cherbourg. - Élection
de Valognes. - . Correspondance entre MM. Esmangart,
de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen; de La Millière, les administrateurs de l'hôpital;
M. de Garentot, maire, et les officiers municipaux, relative :
à l'augmentation de la journée attribuée aux soldats malades dans les hôpitaux.; - à l'envoi de l'état des enfants
reçus dans l'hôpital ; - à. la demande de secours faite
par les administrateurs, pour le surcroît des dépenses occasionnées pat' l'admission dans l'hôpital des ouvriers de
tous pays, venus pour les travaux en vigueur à Cherbourg;
- au payement des dépenses de nourriture et d'entretien
des enfants trouvés; - envoi d'avis que les ordonnances
sont signées par le contrôleur général des finances.
C. 822. (Liasse.) - 32 piè•;es, papier.

:l 1'1''·1 'S9. - Hôpital de Monl.ebomg. -Élection de
Valognes.- Correspondance entre MM. de La l\fülière, l'intendant de la Généralité ~es sub<lélé-gués à. Valognes, deMl\I.
Virandeville et de Beaulieu, MM. les administrateurs de l'hôpital civil de Montebourg, et J' évêque de Coutances, relative:
à la demande faite par les administrateurs du remboursement de la dépense occasionnée à l'hôpital par l'entretien
et la nourriture des enfants trouvés; - au placement
dans l'hôpital de Valognes des enfants trouvés, afin de
soulager l'hôpital rl.e Montebourg; - envoi d'avis que les
ordonnances sont signéês par le contrtileur général . des
finances; - chaque enfant revient h 80 livres par an; les seigneurs ne donnent rien; - si on découvre d'où
vient l'enfant, on en charge la paroisse, on 1'011 oblige les
halütants à payer un dédommagement.

C. 823. (Liasse.) - 17 pièces, papier.
11'1'1'-J.':89. -

Hôpital de Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Hôpital de Valognes.- Copie de la
demande de renseignements sur l'hôpital de Valognes, faite
par l'intendant de la Généralité aux officiers municipaux,
et de la réponse de ceux-ci; chaque enfant revient à
._ BO livres par an; - les hauts justiciers et autres n"ont
jamais rien donné à l'hôpital. Correspondance eritre
MM. de Feydeau, Cordie1· de Launay, intendants de la
Généralité, M. de La Millière, directeur des finances; Sivard
de Beaulieu, subdélégué, et les adntiniiltrateurs de l'hôpital
de Valognes, relatire: à l'état de la dépense de l'hôpital
pour les enfants ; - à la demande, faite par le curé de
Saint-André de Bohon, de l'imposition de
livres Slll'
les llabitants llc sa p<iroisse, llOlll' subvenir à la pension
de deux enfants bâtards abandonnés par leur mère; - aux
demandes, adressées par les administrateurs dudit hôpital
fondée en 1725, du rembomsement des dépenses faites pour
l'entretien et la nourriture des enfants trouvés; - états des
charges, revenus, et des dépenses à l'appui de ces demandes;- envoi d'avis que les ordonnances sont signées par
le contrôleur général des finances.

rno

C. 8:'.!5. (Liasse.) -

7 pièces, papier.

:l ~ §9. -HôpitaJ de Condé-sut'-Noireau. - Élection de
Vire. - Correspondance entre M~f. de Launay, intendant
de la Généralité de Caen, de La Millière, directeur des
finances, et les administrateurs de l'hôpital de Conùé, relative: au:x demandes faites par les adnünistrateurs dudit
hôpital, tendantes : 1° à obtenir des secours, afin de pouvoir
-y faire admettre des pauvres vieillards infirmes dénués
de toutes resson1·ces; - 2° à obtenir le remboursement
des avances faites pour la nourritw·e et l'entretien des
enfants trouvés; - envoi d'avis qu'une ordonnance est
signée par Je ministre des finances pour le remboursement
de la dépense des enfants trouvés, formant pour vingt mois,
à raison de 7 livres, une somme de 140 livres. - Quant
au secours réclamé par les administ)·ateurs, ils Je doivent
demander à l'assemblée provinciale.
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38 p ièces, p<tpier.

-

Hôpital de VilleJicu. - É lection de
Vire. - CoJ'l'espondancc cnt 1·e J\f. de La Millière, et
l\JM. Esrnangart, ùe Feydeau et de Laun ay , inte ndants de
la GéHéralité de Caen, leurs stü1délég-ués et les admiaistrat elll's de l'hôpital de Villedieu, relative au service des
enfants trouvés. - États de dép enses et de situation; so n revenu est de 700 à 800 livres , il y a ordinairement
qua rante pauvres, sans le travail desquels l'hôpital ne pou1·rait subsister; l'a1Têt du 10 janvier 1769 impose l'obligation de recevoir les enfants; le Roi, en déchargeant l'hôpital de Paris, a promis de paye!'; - requêtes présentées
par les administrateurs dudit hôpital pour obtenir le payement tles dépenses; - lettre du subdélégué réclamant
6 livres par mois et par enfant, les nomrices co ûtent dans
le canton de 4 livres 10 sous à 5 livres par mois, le surplus
est }JOur la fourniturn et l'entretien ; - lettres du lllinistre
ad<ressées à. l'intendant, pour le prévenfr qu e des ortlonnances sont signées pour le remboursea1cnt des sommes
rûclé'mées; - mémoire coucem ant les demandes que fait
l'hôpital de Villedieu des biens des menses monacales de
l'abbaye d'Hambie et du priem·é conventuel de la Bloutière,
tédigé en octobre 1784. - L'hôpital, fond é en 1733, était
exigé par le 110!11Ùf'C des OUVl'ÎCl'S O CCUpl\S aux: fontes
et fabriques de cuine, par Je nombre des passa nts, des
soldats et matelots, puisque Villedieu est un point où se
réunissent neuf routes royales ; - les dépenses excédant
de hcu.ucoup les r evenus, les admiuistratem·s demand eut
les revenus tle l'ablia~1 e de Ha ml.iie, supprimée en 1. 742, et
ceux du prieuré conventuel de la Bloutière, dont le prieur
conventuel fut transporté en Berry, en ve rtu de lettr·es de
cacltet, ùe sol'te que la maison conventuelle est restée sa11s
r e ligieux. et sans meubles, et le revenu d dui Là. G, 000 li. nes. - Lettres d' envoi des dépenses dudit h opital, année
par année; suppliques des ad miuistrateurs de se faire rewboursor leurs avances; - réponses du ministl'e envoyant
avis de retirer l'ordonnance de payement au trésor royal.
.

C. 827. (L iasse. ) -

54 pièces, papier.

Hôpital de Vire. - Héponscs des
officiers municipaux de la ville de Vire aux qu estions posées par M. Esmaagart, i11te:1dant de la Généralité de Caen.
- Conespondauce entre lVIM. Joly de Fleury, Bertin, de
La Millière et Esmangart, intendants, les officiet'S municipaux de Vil'C, MJ\-1. de Ct1eux et de Mortrcux, subdélégués ,
relative : au payement des dépenses faites pour la nourrià l'envoi des
ture et l'entretien des enfants t1·ouvés ; états .indiquaut les enfants déposés à l'hôpital de Vire; en
1 ï78, les frais s'éJeyaicnt à GO~ livres 1 sou; en 1779, à
i. '1a7-1-:'83. -
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G58 livl'es 1 so us, el en 1780, ù. 1,313 livres 9 sous; - les
administrateurs demandent que les mois de nourrice soi ent
portés d e 4 li vres 10 sous il 7 livres, car sur vingt-trois
en!'èü1ts, di x-sep t sont inorts faut ü de lait suffisant; - à la
demande faite par l'intendant de la Gén él'alité d'Alençon,
ùe lui indiquer sui· quels fonds sera payée la pension des
enfaHts portés aux: hôpitaux. de Domfront et de Falaise ; au payem ent des mois de 11ounicc ùes enfants trouvés; au placement it la campagne tles enfants en bas âge; - aux
diffi cultés éprotivées par les ad ministratew·s de l'hôpital de
Vil'C, pour le r emboursement des avances faites pour les
enfants trouvés ; - envoi d'avis que div eeses ordonnances
sont signées par le coutrôleur général.
C. 828. (Liasse.j - 50 pièces, papier.

Hôpital de Vire. - Correspondau œ
:1. '§3-1-:' 89. entre MM. d'Orrnesson, de Calonne, de Fourqueux, de
Brienne et Lambert, contrôleurs généraux, M. de La Milliére, et Ml\'L d.e Fey deau et Cordier de Launay, intendants
de la Généralité, leurs subdélégués et les administrateurs
de I'liôpiLal de Vire, relative : aux enfants trouvés; - à la
lettre des administrateurs, en envoyant l'état des dépenses
de 1782, demandant une augmentation de c1·édit pour suf- _
fire au nombre toujours croissantdesdits enfants; l'intendant
écrit e u marge : « Il faut se garùer vrayrnent de lr.s faire
<< rentrer à l'hôpital, il faut s'occuper de les placer à la
« campagne, en payant les pensions; cel a sera moins cher,
« ils devi endront plus forts, plus lu.borieux et meilleurs
« sujets. >J - Lettre tl'avis de Ilf. de La Millièr·e annonçant que M. de Calonne a signé un oedre de pa-yci·
0,4G4 livres 4 s ous 8 deniers, pou1· l'entretien des enfants
ù. la charge du Roi; - dans leur réponse de remcrcîments ,
les administrnteurs éct·ivent à M. de F eydeau : << En per« daut M. Esmn.ng:.i.rt, nous nous félicitons de lui voir
« no111rne pour successem, un magistrat (lui réuni t à
<< l'amour du bien public eet esprit de discussion qui fail
t\ découVl'ir la vérité et connaître les vrais besoins def
avis ~ d e l'onlre signé par Je contrôleur
H peuples ; >J général de payer 9,031 !ivres 4. sous 8 deniers, pour l iof
depenscs de 1784; - 9,146 lines 12 sous 8 deniers, pou1
le 2" sem esti·e de 1781:1; - 11,871:1 livres 17 sous 4 deniers
pour le 1•,. semesti·c de 1786, et 10,392 livres 18 sous
pour le 2° semestre; - 18,639 liVJ'es i sous 8 deniers
pour les six. p1·ernie1·s mois de 1787, et 20,926 livres 4 sou
8 deniers, pour les six deniers; - 22,498 livl'es 12 sous 4 d'
niers, pOUJ' le 1er Semestre de 1788, et 23,371!jvres18 SO[
8 deniers, pour le deuxi ème; - 24, 170 livres 6 sous, po1
le 1"' semestre ùe 1789, et 25,306 livres 1D sous 4 denieri
pour le deuxième.
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C. 829. (Liasse.). - 31 pièces, papier.

Hôpitaux militaires. - Éùits, arrêts
et ordonnances des rois Louis XV et Louis XVI, relatifs
aux hôpitaux militaires de France : portant instruction aux
aumôniers ùe chaque hôpital, p,OUl' la tenue d'un registre
contenant les noms de famille et de guerre de chaque soldat,
cavali ar ou dragon, dont ils avaient la directio n spirituelle,
le lieu de naissance, celui de son régiment et de la compagnie à laq uelle il appartient, la date de so n entrée dans
l'hôpital et celle de son décès ou de sa sortie ; - portant
que les commissaires des guerres ne pourront permettre
l'admission dans les hôpitaux d'aucun soldat, cavalier ou
dragon, sans avoir nn billet de son capitain e ou officier
commandant la compagnie à laquelle il apparti ent; ce billet
contiendra ses noms de famille et de guene , et le li eu de
naissance ; il se1'a mis dans un cartouche et écrit. d'une écriture lisible, sous pein e pour le capitaine de payer le traitement en entier du malade ou blessé; - ol'donnant que les
cbirul'giens-majors tiendront également un registre de l'entrée et so1·tie des soldats, le genre de maladie dont ils
étaient atteints, avec indication de ceux qui ne se trouveront plus en état de servir, par suite de Jeurs infirmités; prescri vant que le chirurgien de chaque hôpital devra
envoyer, au commencement de chaque mois, au secr étaire
d'État de la gner!'e, copie de son r egistre, laquell e sera visée
par le médecin de l'hôpital , s'il y on a un; - portant
règlement général des 11ôp itaux militaires; - fixanL de
1uelle manière doit se faire la réception des soldats ; e transport des malades et blessés d'un hôpital dans un
.utre; - les visites des médecins et chirurgiens-majors;
- les opérations et le pansement; - les aliments et leur
istribution; - les mesures à suivre pom les testaments
es malades ou blessés, etc. ; -- réglant le tarif de la solde
es tronpes du Roi, tant françaises qu'étrnngères, en garison et en campagne, et le tarif de la r etenue à faire
ix.dites tl'oupes pour les journées de traitement dan s les
)pitaux ; - ordounant qu'il sera formé cinq départeents de toutes leS" proYinces frontières du royaume, dans
squels les hôpitaux militaires seront situés : - le preier comprendra la Normandie, 1a Picard ie, l'Artois, la
1ndre et le Hainaut; - le deuxième, la Cham pagne, les
ois-Évêchés, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté ;
le troisième, le Dauphiné, la Provence, le Languedoc , le
le quatrième, le Poi{S de Foix et de Roussillon; , etc.;·- portant su ppression de la commission établie
· l'ordonnance du 4août1772; dans l'article 2, le Roi
.onne que les inspecteurs particuliers ; qui seront noms en vertu de l'ordonnance du 1er janvi er 1'747, seront
1s de résider dans une des villes dn département qui
1 '46-1,,88. -

leur sera assigné pom visiter les hôpitaux qui y sont ou
seront établis ; - réglant les condition s du traité de la
fournitu re général e des aliments, médicaments, lits, ustensiles et autres effets accessoires dans les hôpitaux militaires,
acceptées par Jean Morel, bourgeois de Paris ; ~fixant
les retenues à faire sur les appointements et la solde des
indiridus attachés au service de la marine et des colonies,
trait0s d.ans les hôpitaux.
C. 830. (Liasse.) -

21 piéces, papier.

1 ~ '1~-t '<&G.- Hôpitaux militaires.-Correspondance
entre MM . de La Briffe, de Fontette, intendants de la Géné- ·
ralité de Caen, et le ministre de la guerre, l\f. d'Argenson,
r elative : aux instructions et modèles d'états con cernant les
hôpitaux, à distribuer par les intendants dans leur département,. à 0haque commissaire des guei'res ayant la dil'ection d'un hôpital; - à l'entrée et sorti e des soldats malades, reçus dans l es hôpitaux de la Généralité. Le ministre
signale divers abus : le premier est de trouver dans les .é tats
les noms de malades ou blessés, qui nr. sont connus de
personne , et qui cependant sont employés sous le nom d'un
corps, d'où il résulte que l'on demande aux officiers du
corps une retenue pour la solde d'un homm e qui n'a jamais
existé, et que le Roi paye souvent, en pure perte, le surplus
de la dépense d'un homme imaginaire ;-Je deuxième est d'inscrire comme vivants, pendant des mois entiers, des malades
morts depui s longtemps ; - et le troisième, de conserver des
années entières, à titre de conval esce nts, des soldats guéris
mais hors d' état de rendre aucun service par suite de
leurs blessures ou infirmités, et que l' on devrait renvoyer
chez eux ou aux Invalides; - aux insiructions pour obvier à ces inconvénients; -aux recommandations données
aux .comm issaires des gue1Tes, pou r veiller à ce que le
nombre des in firmi ers servants, que l'entrepreneur doit
fournir en proportion du nombre des malades, soit toujours
e'\.istant et effectif ; -- au tarif cle la so lde r églée pour les
troupes de Sa Majesté, tant fran çaises qu'étrangères, en
gürnison et en campagne, et de la retenue à l'ai re su i' lesdites
troupes, pour les journées du traitement des malades et
blessés ùnns les hôpitaux du Roi; - au rnppel de l'ordonnance du Roi, du 20 décembre 1718, portant que tout soldat écrouelleux serait renvoyé <les hôpitaux, cette maladie
ayant été jugée contagieuse et incurable; - aux bill ets en
cartou ch es que les soldats remett ent aux dire cteurs à leur
entrée dans les hôpitaux, et qui sont grattés, surchargés ou
altérés pour les noms et les dates; avis est donné que l'intentio.n du Roi est que les noms et les dates de jour et de
mois des billets d'entrée soient écrits en toutes lettres, et
que ceux où il se trouvera la moindre altération soient
rej etés comme nuls.

SÉHlE C.
C. 831. (Liasse.) -
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11 pièces, papier.

Hôpitaux militaires. - Correspon(]ance entre l\lM. de La Bi·iffe et de Fon lette, intendants de
la Généralité de Caen, et les ministres d'Argenso11 et de Paulmy, relative > à rentrée au traitement et à la sortie des soldats malaùes traités dans les hôpitaux de !a Généralité;- le
ministre écrit à rintendant « qu'il voit que, dans quel(rues
« hôpitaux les directeurs, pour augmenter les journées des
(( garçons chirurgiens et des infirmiers, lorsqu'il y a moins
(( de dix malades, en portent quelques-uns comme vérolés,
<< d'autres comme blessés et le surplus comme attaqués de
« fièvre et autres maladies; pour faire cesser un pareil
<< abus, l'intention du Roi est que, lorsqu'il n'y ama que
<< dix malades et au-dessous, on ne passe qu'un garçon chi« rurgien, un infirmier pour dix malades et blessés, un
« pour les vérolés, quand même il n'y en aurait qu'un seul;»
~à l'abus qui consiste à faire traiter dans les casernes les
soldats malades par d'autres soldats, ou par des garçons chirurgiens de la localité qui n'ont aucune ca1mcité; ils sont
mal soignés, prennent de mauvais aliments et médicaments, et lorsqu'ils sont parvenus à toute extrémité, on les
envoie à l'hôpital où ils meurent en arrivant; defenses sont
faites d'en agir ainsi; - à l'abus des congés accordés par
les commissaires des guerres à des soklats malades, pour
respirer l'air natal, afin d'obtenir leur parfaite guérison, et
ce, sur le vu des certificats des médecins ou chirul'giens ; à
ce sujet, il déclare que l'intention du Roi est qu'il ne serait pas juste d'interdire aux commissaires des guerres la
libm•té de renvoyei' de l'hôpital un soldat à qui, après avoÎl'
reçu les secours nécessaires, il ne manque plus quel' air cle
son pays pour recouvrer la santé ; mais que, lorsque son régiment n'est pas éloigné de plus tle 20 lieues, il doil solliciter de son capitaine un congé limité ; - u aux inconvénients
des visites trop matinales ou trop ta1·dives des médecins et
chirurgiens-majors; dans le premier cas, les malades sont
interrompus dans leur sommeil, et dans le deuxième, l'apothicaire fait sa distribution de remèdes au même instant
que celle des aliments, d'où résulte un tort préjudicialJlc
aux malades : 1° parce qu'il n'y a pas assez d'intervalle
et, 2° parce que, en retardant la distrilmtion des aliments,
on est obligé cle mettre la marmite trop tard pour le soir,
ce qui fait que la viande ne peut être cuite pour l'heure
indiquée, à moins qu'on ne force la cuisson, en conséquence
le bouillon ne doit pas être bon; pour remédier à cet inconvénient, l'intention du Roi est que les médecins ou chirurgiens commencent leurs visites de façon qu'eiles puissent être finies à neuf heures du matin et point plus tôt; >là l'usage introduit dans les hôpitaux de ne constater la mort
d'un soldat que le jom de l'enterrement et non celui du
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décès, ce 11tü procure une journée de plus à l'entrepreneur
des aliments, qui ne lui est pas due, et ce faux pourrait,
de plus, porte!' préjudice aux familles, dans l'ordre des successions ; le l\finisLrc invite à tenir la main à ce que le jom du
décb soit bien précis; - conespomlaùce relative : aux
soins spirituels à donner aux malades; - à la garde des
hôpitrmx, qu'il faut confier aux bourgeois, lorsque la garnison ne peut fournir dïnfinniers.
C. 832. (Liasse.) -

41 pièces, papier.

:1. ~a&. -- Hôpitaux militaires. - Conespondance entre
MM. le marquis de Paulmy, Saint-Florentin, le comte d'Estrées, et l\L de Fontette, intendant de la Généralité de Caen,
relative: à l'administration des hôpitaux militaires ; - aux
soldats cavaliers, et dragons malades, qui vont se rendre en
Normandie dans les hôpitaux, où le ministre espère que (fe
bons soins leur seront donnés par les administrateurs; aux félicitations adressées à l'intendant, pour les mesmes
qu'il a prises pour assurer le service, et aux administrateurs, pour le zèle et la bonne volonté qu'ils ont montrés
dans cette circonstance; - à une demande de f,200 lits
formée par l'intendant; le ministre répond qu'en supposant trente malades par bataillon, six cent trente lits
suffiraient pour 21 bataillons, en ne mettant même qu'un
homme dans chaque lit, et qu'il en resterait 195 lits en
réserve ; sm· ce, un envoi de 600 demi-fournitures est ordonné ; chacune sera composée d'une paillasse, 1 sac ~
paille, 1 paire dedi'aps et1 couverture; - àl'établissernen
des bôpitaux de réserve qu'il est question d'établir dans soi
département; M. de Paulmy répond : qu'il n'y a que dem
partis à prendre: le premier serait d'obliger les administra·
teurs des endroits où ils seront placés à s'en charger, moyen
llant 14 sous par journée, en leur permettant des garçon
chirnrgiens, apothicaires et des infil'luiers, d'après la propc
sition r~gléc par l'ordonnance du Roi du 6 janvier 1747
et le second, de tâcher, si on ne pouvait s'arranger avec em
de trouver sur les lieux des entrepreneurs pour le mên
prix; - à la lettre du 7 aoüt 1756, par laquelle le minist1
fait observe1' à l'intendant qu'il ne lui paraît pas possible d'
viter de fonder itGranville un établissement d'hôpital un p1
considérable, pour y recevoir et traiter les soldats malad
qui ne pourraient pas supporter le transport; - au nornb
considérable de malades, pendant la durée du camp ; <<
chose, dit-il, est trop essentielle pour chercher à évi1
cette dépense aux enlrepr~neurs qui méritent cl'autél
moins de ménagements, qu'ils se sont vantés d'avoir dans 1
bureaux une protection qui leur donnerait des facili'
pour lem· service; - »à l'égard des f4 sous par journée (
avaient été réduits, mais vu Je nombre de malades, le I
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consent à cc qu'ils soient payés co1nmc par le passé; - au
mémoire. présenté par les entrepreneurs des hôpitaux de
rése!'Ve, qui réclamaient un dédommagement, vu le peu de
malades présents; - à la lettre du ministre disant à l'intendant qu'il ne faut pas y faire attention, que si l'on fait
l'année prochaine (1757) usage de leurs hôpitaux, leur
marché pouna leur être plus avantageux, et, qu'en tout
cas, on verra alors le parti qu'il y aura à prendre.
C. 833.

(Liasse.)~

34 pièces, papier.

:1~36. - Hôpitaux militaires. -Objet général. - Correspondance entr'e MM. de Paulmy, ministre, de Fontette,
intendant, de Mombrièrc et Geoffroy, subdélégués, relative:
au procès-verbal d'estimation par M. de Valicourt, commissaire ordinaire provincial des guerres et des réceptions,
à Valenciennes, des 1>00 lits complets, destinés au ser~ice des
soldats malades, à Caen et dont le prix d'estimation par experts est de 27,050 livres; - au marché passé, le 22 avril,
entre l'intendant et le sieur Convenance; ce dernier s'oblige
à fournir, pendant une année, tous les médicaments et aliments nécessaires aux hôpitaux de résene que l'on va
établir, et dont la dépense sera payée, sur mémoire, à la fin
de chaque mois par le trésorier des guerres ; - an bordereau des sommes qui ont été payées pour l'établissement
<lesdits hôpitaux de réserve, savoir: Avranches, 1,113 livres
17 sous 6 deniers ;-Caen, 3,130livres16 sons 6 deniers;
- Coutances, 1,207 Iivres l7 sous 6deniers; et Valognes,
311 livres 12 sous 6 deniers; total: 6,264 livres 4 sous 1 delier, plus les 4 deniers pour livre formant 104 livres 8 sous
1 denier; - au prix des joumées employées pour le transiort des soldats malades des camps de Cherbourg, Granville
:t la Hougue, montant à 069 livres; -à la dépense dei ,983
ivres 11 sous, pour construction des chariots et brancards;
- à l'état général des effets des hôpitaux militaires de la
', énéralité, dont le prix d'évaluation est de 17,906 livres
1 sous 6 deniers.

C. 834. (Liasse.) -

'3' ·

04 pièces, papier.

J
f 1'GS . - Hôpitaux militaires. - Correspondance
1tre MM. de Paulmy, de Crémille, le duc de Choiseul,
mlon et M. de Fontette, intendant de la Généralité de
ten, relative : aux pièces justificatives que les entrepre1urs des hôpitaux militaires doivent joindre à l'appui de
1rs comptes de dépenses ; - à la plainte portée devant
ininistre, de ce que la plupart des hôpitaux n'ont aucun
provisionnement de chemises, en sorte que les soldats,
i y entrent, sont obligés de se servir de celles qu'ils y
t apportées, le plus g1\md nombre n'n:yant 41te celles

qu'ils ont sur le corps; - i1 la réponse du rninistre <lisaut
que le Roi n'a autorisé des avances aux administrateurs,
que pour les mettre en état d'acheter les choses nécessaires
au traitement 11 es soldats malades; - au rnérnoÜ'e du sieur
Vaugel', e11trepreneur, exposant les pertes qu'il a éprouvées d:.rns son entreprise, et qui s'élèvent à 19,647 livres
sous 8 <leniers; - à la lettre de l\'I. de Paulmy envoyant
ce mémoire à. l\f. de Fontette, et« s'étonnant qu'avec le prix
qui lui a été accordé, les avances qui lui ont été faites et.
les autres secours qu'il a eus d'ailleurs, l'entrepreneur ail
été dans le cas de perdre une somme aussi considérable; il
donnerait lieu de croire qu'il y a en une mauvaise administration dans ce service, ce dont le Roi n'est pas responsable;
on pourrait bien soupçonner aussi qu'une partie des dépenses sont exagérées, etr.. )) ; - aux procès-verbaux d'estimation des effèts qui existaient dans les hôpitaux de Valognes, Coutancés, Avranches et Caen, lors de leur suppression, dont le payement à faire par le Roi s'élève tt 17 ,990 livres 9 sous 3 deniers ; cette somme est réduite, par suite de
nouveaux calculs, à celle de 17, 127 livres 6 sous 6 deniers,
savoir : 13,772 livres 16 sous 3 deniers, pour les effets
appartenant à l'entrepreneur, et 3,3o0 livres 10 sous 3 deniers, pour les drogues et ustensiles de pharmacie; - aux
gratifications accordées par le Roi aux médecins et chirurgiens l}OUr leurs soins donnés aux soldats malades dans les
onze hôpitaux de la Généralité, pendant l'année 171>7; la
somme à diviser est de 4, 180 livres ; - à l'indemnité réclamée par les prêtres du séminaire de Valognes, les Jacobins de Coutances et les Ga1rncins d' Avranches, pour l'établissement, en 1705, d'un hôpital militaire dans lem rnaisoa;
-le Roi accorde: aux premiers, 491livres6 sous 8 deniers;
aux deuxièmes, 797 livres 2 sous 8 deniers, enfin aux derniers, lJ98 livres 13 sous 4 deniers; - à la confection des
bandages que le Roi a ordonnés pour l'usage des soldats
attaqués de descente ; - aux secours de route accordés aux
soldats qui rejoignent leurs corps; - à la nouvelle composition et au traitement des troupes, apr1'ls leu·rs réformes,
en observant ce qui est prescrit par les ordonnances ; - à
l'abus existant de trniter dans les casernes les soldats galeux; - le duc de Choiseul fait observer que cet usage est
très-dangereux, et qu'il est plus prudent de les envoyer
dans les hôpitaux.

o

C. 835. (Liasse.) -

84 pièces, papier.

J ""6-J "83. - Hôpitaux militaires. - Correspondance entre l\1M. le prince de l\1ontbarey, Delelès de La
Tallerie, intendant de l'armée, de Broglie, de Ségur, d'Ormesson, et l\'I. Esmangart, intendant de la Généralité, les .
subdélégués et les commissaires des guerres, relative : aux
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états des sommes qui restent à payer par le trésor de l'extraordinaire des guerres, pour les journées d'hôpitaux dans
les neuf places de ladite Généralité, savoir: pom· les six derniers mois de 1776, 4, 720 livres 14 sous 4 deniers, et pour
les six premiers mois àc 1777, 4,970 livres 17 sous
2 deniers;- à l'inventaire général des effets et ustensiles,
ayant servi en Normandie à l'administration des hôpitaux de
l'armée commandée par le maréchal de Brnglie, se trouvant
le 1cr novembre 1778 dans les magasins de Bayeux et Caen,
non compris ceux envoyés de Bayeux en Bretagne, pour l:t
réserve commandée par le comte de Lusace; - ù. un antre
inventaire· général des médieaments simples et composés,
restant de ceux qui avaient été approvisionnés pour le service en régie, au compte du Roi, et qui se trouvaient déposés dans le magasin de Bayeux, appelé le grand bureau;
- à l'état descriptif de la composition et salubrité de divm·s
hôpitaux de la Généralité de Caen, dans lesquels sont reçus les soldats malades; - à l'ordonnance du 26 février
17i7, prescrivant qu'à l'avenir les chirnrgiens-majors des
régiments seront choisis dans les amphithéâtres de Strasbourg, Metz et Lille; - à la réclamation des administrateurs des hôpitaux, tendant à obtenir le pavement
des
.
sommes qui leur sont dues pour les six derniers mois de
1i78, dont le total général est de 35,740 liv1·es n sous
10 deniers; - au relevé de ce qui est dù par le Roi auxdits administrateurs pour les six derniers mois de 1780, dont
ie chiffre est de 32,3ïZ livres 8 sous 4 deniers ; - à l'intention du Roi prescrivant que les fonds destinés, chaque
année, au service des hôpitaux militaires et de charité, où
sont reçus les soldats malades, soient distribués de manière
à ce que les dépenses de toutes les natures pnissent s'acquitter concurremment, sans qu'une partie anticipe sur
l'autre; - à la lett1·e, du 19 septembre 1.783, de IH. d'Ormesson, constatant les abus d'une admission trop facile
dans les hôpitaux de charité, sous prétexte de fatigue ou
tlc maladie; - à la réponse du maréchal de Ségur, voulant
que l'ordonnance du 2 ruai 1781, contenant les dispositions relatives à ces abus, soit exécutée pùnctuellement,
grâce à la surveillance r~es intendants, qui doivent donner
des ordres à leurs subùélégués, pour que, dorénavant, il ne
soit admis dans les hôpitaux lfUe des soldats jugés malades
par les officiers de sante desdits hôpitaux.

.

C. 836. (Liasse.)

~

32 pièces, papier.

Hôpitaux militaires. - Objet général.
- Bordereaux des états des joumées de p1·ésenee des
soldats· malades dans les dix-neuf hôpitaux militaires de la
Généralité de Caen, dont suivent les noms : Avranches,
Bayeux, Caen, Carentan, Cherbourg, Condé, Coutances,
:l '81•:1. '88. -
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Granville, la Hougue, Mortain, Periers, Pontorson, SaintLô, Saint-Sauveur, Thorigny, Troarn, Valognes, Villedieu,
et Vire, certifiés veritablcs par M. de Montcarville, commissaire ordonnateur des guerres; - pour l'année 1781, la
dépense s'élevait à 64,'179 livres 16 sous 4 deniers, non
compris Je supplément à payer par le Roi; - en 1.782, it
80,907 livres 13 soiis 8 deniers; - pour les six premiers
mois de 1783, le montant des sommes dues s'élevait de
29,348 livres; - pour les huit derniers mois de 1780, à
11,642 livres 4 sous 4 deniers; - pour l'année 1786, il.
31, 155 livres 16 sous 8 deniers; - en 1.787, à 60,620 livres
8 sous 6 deniers; - enfin pour les quatre premiers mois
de 1788, à 14, 129 livres 10 sous 9 deniers.
C, 837. (Liasse.) -

65 pièces, papier.

J. 7Si·:i ~89. - Hôpitaux militaires. - Objet général,
Conespondanee entre lVIM. de Ségur, ministre de la
guerre, Esmangart, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants, de Montcarville et D'heu, corn missaires des guerres, les administrateurs des différents hôpitaux militaires de
la Généralité de Caen, relative : à la lettre du 27 juin 1.78-1,
par laquelle le ministre dit que le Roi vent bien continuer
le supplément de 2 sous par journée des soldats malades,accordés ci-devant aux hôpitaux de Caen et Granville,
jusqu'à la fin de la guerre; - au maintien des 16 sous
par jom dans les hôpitaux d'Avranehes, Caen, Cherbourg
et Granville; quant aux quinze dépôts restant, le prix ne
sera que de 14 sous; - à la réclamation des administratem·s de Bayeux, Coutances, Saint-Lô, Valognes et Villedteu, aux fins d'obtenir les 2 sous -supplémentaires, ce
qui leur est accordé par M. de Ségur, du 3 octobre 1781;
- à la suppression desdits 2 liOllS à partir du fer janvier
1784; - aux gratifications accor<lées en 1788 aux hôpitaux
de Cherbomg et Valognes, par suite (] U nombre considérable
de soldats malades envoyés pour les trnvaux du port; - à la
demande de secours formée par M. de Feydeau; -- à la réponse du ministre écrivant, le 23 septembre 1786: ({Sur le
« compte que j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté a Ilien voulu
<< accorder sur les gratifications extraordinaires, savoir : à
« l'hôpital de Bayeux, 200 livres; Caen, 600; Coutan<< ces, 4.50; Granville, 200, et Saint-Lô, 250; >J aux
nouveaux secours mrnoncés par la lettre du maréchal de
Ségur, en date du 20 avril 1787, s'élevant à 2,790 livres
divisées entre les cinq hôpitaux ci-dessus, plus 3,150 livres aux quinze médecins et chirurgiens qui ont donné
leurs soins aux soldats malades.
C. 838. (Liasse.) -

t. '8<i·fl 'ss.

-

71 pièces, papier.

Hôpitaux militaires. -
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dance entre MM. le maréchal de Ségur, le comte de
Brienne, ministres, Feydeau de Brou, Le Cordier de Launay,
intendants de la Généralité, de Montcarville, commissaire
ordonnateur des guerres, Garentot et Meslé, subdélégués,
relative : aux fournitures de literie, nécessaires aux hôpitaux , à prendre dans le magasin du Roi situé à Caen; - à la
demande de M. de Montcarville de draps et couvertures
nécessaires aux soldats galeux et vénériens; - au supplément de draps pour le service <les galeux, demandés par le
sieur Alibord, garde-magasin ; - au renouvellement, à
l'achat el à la réparation <lesdites fournitures; - au projet
d'ordonnance de payement de la somme d·e 1,076 livres au
profit du sieur Godey de Mondézert, pour fourniture de
quarante paires de draps et de vingt couvertures; - à
la dépense affectée aux lits pliants et aux fournitures accessoires, déposés dans différentes places, et destinés au service
des troupes en garnison dans la Généralité; - à l'état des
réparations faites aux bois de lits pliants et fournitures
accessoires appartenant au Roi, en dépôt au magasin de
Caen, pour le service des troupes, conformément aux
ordres du ministre et à ceux de M. l'intendant; ledit état
certifié véritable, s'élevant à la somme de 914 livres 3 deniers, par le sieur Godey de Mondézert, garde-magasin, est
arrêté à ladite somme par M. de Montcarville, commissaire
ordonnateur des guerres ; - à la vente des effets de literie
trouvés inutiles, par suite des réparations faites aux lits
pliants, et au placement de la somme de n06 livres, produit
de ladite vente; - aux états des effets et ustensiles appartenant au Roi, qui se trouvent dans les hôpitaux de la Généralité, lesdits états certifiés par le directeur des hôpitaux, vérifiés et arrêtés paie les commissaires des guerres; - à la
lettre de 1\1. le maréchal de Ségur, adressée à M. de Feydeau,
concemant la rédaction <lesdits états sous forme d'invent:!ires; - aux états des hôpitaux de charité de la Généralité, où les marins sont admis à des prix qui doivent être
alloués aux administrateurs de ces hôpitaux pour chaque
jomnée de traitement, conformément aux marchés qui en
ont été passés pour la marine à ces administrateurs par des
ministres intervenus à cet effet.
C. 839. (Liasse.) -

16 pièces, papier.

Hôpitaux militaires. - Correspon:t '2' 5•-t '2' '2' ... dance entre MM. de Paulmy, le duc de Choiseul et
M. Fontette, intendant de la Généralité de C~en, relative à
l'envoi des soldats malades aux eaux. minérales; - le ministre fait observer que le nombre considérable d'envois
fait soupçonner que l'on abuse de la facilité de les y admettre, sans peut-être examiner trop scrupuleusement leur état
et la nature de leurs blessures et infirmités, ni juger si ces

eaux leur sont salutaires ou dangereuses ; - aux instructions adressées aux commisssires des guerres ; - à la lettre
de M. de Paulmy se plaignant de ce que les instructions n'ont
pas reçu une complète exécution; il ajoute que le Roi l'a
chargé de faire connaître que, chaque année, les majors des
corps doivent remettre aux commissaires des guerres, dans
le mois d'avril, un état, selon la forme prescrite, de tous les
soldats, cavaliers et dragons, proposés pour les eaux, lequel
sera vérifié scrupuleusement par les médecins et chirurgiens
des hôpitaux, etc.; - à l'envoi de l'instruction dressée
par 1\1. Richard, premier médecin, inspecteur général des
hôpitaux militaires du royaume, sur la nature, les propriétés
et l'administration des eaux minérales de Saint-Amand,
Baréges, Bourbonne et Digne; l'auteur examine l'une
après l'autre celle de ces eaux qui est salutaire ou nuisible
à chaque maladie, blessure ou infirmité .
C. 840. (Liasse.) - 15' pièces, papi•ff.

CorrespçmJ. '2'G~-J. '2'G'2'. - Hôpitaux militaires. dance entre le duc de Choiseul, ministre de la guerre, et
lVI. de Fontette, intendant de la Généralité de Caen, relative:
aux remèdes proposés par le sieur Keyser pour la guérison
de la maladie vénérienne dont les soldats sont atteints; __:
à la lettre du ministre à l'intendant, disant que le Roi a vn
avec satisfaction les témoignages qu'il reçoit de toutes parts
des effets avantageux du remède du sieur Reyser; mais il
fait observer que, dans les hôpitaux de la Généralité de Caen,
les soldats, les médecins et les chirurgiens ont une répugnance à faire usage de la méthode indiquée ; - aux ordres
donnés aux commissaires des guenes et aux subdélégués,
chargés de la police des hôpitaux où le traitement de la
maladie vénérienne est établi, pour que les instructions du
sieur Keyser soient exactement suivies; - que les chirurgiens-majors soient obéis par les soldats, non-seulement
sur la dose de dragées qu'ils prescriront de prendre
chaque jour, mais encore sur le nombre de jours qu'ils
doivent continuer ce remède; - de plus que les soldats ne
sortiront de l'hôpital que lorsque les chirurgiens jugeront
la guérison complète, etc.; .- à l' envoi d'un modèle d'état
qui devra être rédigé chaque mois et certifié par les commissaires des guerres, médecins, chirurgiens-majors et
aides-majors, lequel contiendra le nom des soldats, lejour
où a commencé l'usage du remède, et celui de la guérison
ou de la mort; - aux nouvelles observations du duc de
Choiseul contenant qu'il lui a été rendu compte que les
soldats refusent, soit par caprice, soit par mutinerie, de
prendre la dose de dragées qu'on leur avait prescrite, que
d'autres, après les avoir prises, les gardaient dans b bouche
sans les avaler et, le médecin parti, les jetaient sous leur lit

SÉIUE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

ou les mettaient dans leur poche; - ordres donnés au:x.
médecins et cliirurgiens de ne quitter le malade que lorsqu'il se sera assmé que la dose est bien prise ; - à l'uniformité prescrite des états envoyés chaque mois ; -à la
lettre du 7 novembre 1767, où le ministre dit à l'intendant :
« Vous verrez, par les observations qui ont été faites sur les
<r états des soldats traités de la maladie vénérienne à
« l'hôpital de Caen, avec le remède de M. Keyser, que le
« chirurgien-major a rual saisi l'esprit de sa méthode, ...
« vous voudrez bien lui faü·e part de ces observations et
· «. lui recommander d'y faire la plus sérieuse attention, afin
<c d'éviter les rechutes des malades, cc qui ne manquerait
« pas d'arriver, si on ne faisait que pallier leur mal au lieu
« de les guérir et d'attirer des plaintes de la pa1't des offi(( ciers des corps, !Jlaintes qui ne pourraient que retomber
« sur· lui, attendu que le remède paraît un des plus grands
« spécifiques qu'il y ait eu jusque à présent, dès qu'il est
« bien administré, etc. »
C. 841. (Liasse .) - 176 pièces, papier.

''8·

-Hôpital militaire d'Avranches. - Cort. 'aG·l
respondance entre MM. de Paulmy, de Crémille, le mal'quis
d'Harcourt et M~L de Fontette, Esmangart, intendants de
la Généralité de Caen, lévêque d' Avranches et MM. de La
Brétèche et .Meslé, subdélégués de ladite Élection, relative :
à l'établissement d'un llôpital militaire dit « de réserve»,
dans le couvent des Capucins de ladite ville ('1756) ; - à
la conversion de l'église et du réfectoire des Capucins en
hôpital; -aux mémoires et quit.tances d'ouvi·iei·s, pour les
travaux d'app1·opriation dans les bâtiments dudit couvent,
s'élevant à la somme de 1,073 livres i 7 sous 6 deniers ; aux états du linge et des ustensiles existant dans ledit hôpital,
lors de sa suppression en i 757 ; - aux. dégradations occasionnées par rétablissement de l'hôpital militaire dans le
couvent des Capucins, en 1708 ; - en 1778, nouvel établissement militaire; - correspondance à ce sujet; - états de
dépenses; - secours extraordinaires réclamés par les
administrateurs de l'hospice; - lettre de M. Lecourt, sur
l'état critique de cet établissement : on a été obligé d'emprunter, depuis trois mois, 4,000 livl'es pour le service; il
n'a eu aucuns secours en lits, draps et chemises , comme
plusieurs hôpitaux de la Généra!ité; l'affluence des malades est si grande, par le passage des troupes, que ceux du
pays, pour lequel l'hôpital a été fondé, ne peuvent y être
admis; en raison de cela, il demande un secours et notamment l'exemption des droits d'entrée sur les boissons destinées à la consommation des pauvres, du soldat et des
matelots de Sa Majesté; - augmentation du prix des journées pou!' chaque malade.
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C. 842. (Cahiers.) -

In-folio, 90 feuillets, papier.

Hôpital militaire d'Avranches.
:1. "85·1 'SG. États des journées passées par les soldats, cavaliers et dragons et autres, blessés, fi évreux, etc., à l'hôpital militaire
d'Avranches, depuis le J•r janvier 1780 jusqu'au 31 décembre 1786, appartenant aux régiments de la Reine, d'Anjou,
d'Armagnac, de Beauce, de Bresse, de Condé, d'lsle-deFrance, de Penthièvre, de Poitou, de Picardie, de RobanSoubise, de Viennois et de la Marine. -Les journées sont à
raison de 14 sous par jour, les sorties à raison de 6 sous
l'une et les sépultures à 2 sous ; - les états sont divisé:;
en douze colonnes indiquant : le corps, la compagnie, le
port ou le bâtiment des malades, leurs grades ou emplois,
lem·s noms de baptême, de famille ou de guerre, le lieu de
leur naissance et de la juridiction, le lieu où ils se rendent,
les jours de l'entrée, de la sortie et de la mort, le nonibre des journées, les pièces dont ils sont porteurs, leurs
dates, les noms et qualités des signataü-es; - état des journées de malades attachés au service des colonies del' Amérique venant des garnisons de Cayenne, de Saint-Domingue
et de laMartinique.
C. 84.3. (Gabier.) -

'S,. ••

In-folio , 102 feuillets, papier.

Hôpital militaire d'Avranches.
État des journées de présence dans l'hôpital des soldats
cavaliers et dragons, entrés depuis le mois de janvier 178'i
j nsqu' au 31 octobre i 788, appartenant aux régiments de [;
Reine, d'Anjou, d'Armagnac, d'Artois, de Beauce, de Bour
bon, de Bresse, Chasseurs-Bretons, à c Conty, de Forez, d
l'Isle-de-France, dt1 corps royal de Marine, de Normandi€
de Penthièvre, c:ot de ceux revenus des colonies de la Gua
deloupe et de l'île Bourbon.
t

'§§.

C. 844. (Liasse.) -

-

1 cahier in-folio ,4 feuillets , 2 pièces, pa;1ier.

t. '=''§· - Hôpital de Saint- .Tamcs. - État iudiqua
que cet liôpital est très-ancien, ce qui se justifie par d
. ·Contrats ùe f-1'l3; que le nombre J'employés et de mal
d.es est de douze, dont deux sœurs, un valet, une servar
et huit malades; que ses revenus sont de 900 livres, :
dépenses de i,3o0 livres, dont 1,190 livres 1iour dépen
ot·dinaires, de 160 livres pom· cens, rentes et autres char
locales; partant il manque 450 livres par suite de l'amor
sement d'un e somme de 268 livres 6 sous 8 deniers en .
lets de banque, pour la somme de 4,830 livres; - dans
avis remplissant la dernière colonne dudit état, l'intenc
écrit que : « ce petit hôpital sera en état de subsister, qu
il jouira des vingtièmes que le Roi lui a accorcJ4s par a
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du conseil, du 21 juin 1721:, sur chaque tonneau de cidre
et muid de vin; que la plupart des habitants s'y opposent
opiniâtrement et ne veulent pas payer ce droit; mais il y
pourvoira lorsque les administrateurs s'adressernnt à lui
pour l'exécution de cet arrêt; » - autre état des journées
des soldats, cavaliers, dragons et mal'ins, malades, fiévreux,
blessés et vénériens qui ont été traités dans ledit hô1)ital, en
août et septembre 1778; - la jonrnée est à raison de
14 sous et la sortie à 6 sous chacune; - état certifié par la
sœur Lecomte, supérieure, vu, vérifié et arrêté par le chevalier Ballias de Lambarèùe, commissaire des guerres, et
vu, le i4 avril 1785, par M. de Montcarville, commissaire
des guerres ordonnateur.
C. 845. (Liasse.) -

12 pièces, papier.

:t '2'.,8·:1. 1'80. Hôpital tle Pontorson, Ëlection
d'Avranches . - Corrèspondance entre M. Esmangai·t, intendant de la Généralité, son subdélégué, l\1M. (;aspard
fatteau, administrateur de l'hôpital de Pontorson, et An;elme Vigier, prieur des religieux de la Charité, relative:
:u payement des journées des soldats malades, dans ledit
1ôpital; Ol'donnance de l\'J. Esmaugart enjoignant au sieur
[ousset de Catteville, trésorier de l'extraordinaire des
Llerrcs, ùe payer à l'administratem· de l'hôpital de Pontorm la somme de 453 livres H sous, pour les journées des
·ldats malades; - à l'envoi des états des journées des
ldats ent!'és audit hôpital; - à la demande faite par le
ieur de la maison de Charité, tendant à faire augmenter le
ix des joumées de traitement alloué aux soldats admis
ns les hôpitaux. - Demande à l\'I. l\'Ieslé, subdélégué, de
'.lseignements à ce sujet, et réponse de celui-ci.

C. 8-i6. (Liasse.) - 51 pièces, papier.

l.,. .,..,.t .,,85. -

Hôpital militaire de Pontorson. .ts des journées des soldats, cavaliers et dragons qui sont
·és malades, fiévreux, blessés dans ledit hôpital , depuis
iois de mai iTi'i jusqu'au 31 décembre 1785, appartet aux régiments de Royal-Comtois, Royal-Roussillon,
>eine, Dauphin, l\1onsie:Lr, Anjou, Aquitaine, Australie,
ergne, Barrois, Bassig;ry, Beauce, Bel'wicl;:, BoUl'bon,
se, Carignan (Savoie), Castella (Suisse), Champagne,
lé, Conti, Enghien, Flandre, Forez, Languedoc, La
e, Le Maine, Limousin, Maine, Nassau-Tiégen, Noailles,
oandie, Orléans, Picardi e, Poitou, H.ohan-Soubise, de
-artillerie, maréchal de Turenne.
C. 847. (Liasse.) - 35 pièces, papier.

·86·1.,88. -

Hôpital de Pontorson. -

États des

journées des soldats,cavaUers, dragons et autres entrés dans
ledit hôpital, comme ùlessés, malades, fiéY!'eux et vénériens
depuis le 1 c • janvier 1786 jusqu'à fin octobre 1788, appartcuant aux régiments de Ro yal-R eine, Anjou, Artois, Auvergne, Beauce, Beaujolais, Bourbon, Bresse, Champagne,
Forez, Ile-de-France, Navarre, Normandie, Penthièvre, Picardie, . Poitou, Provence chasseurs des Pyrénées, Rohan,
mal'échal de Turenne, Viennois, Guadeloupe, Cap fran.:
çais, Iles de France et de Bourbon.
C. 848. (Liasse.) -

63 pièces, papier.

Hôpital militaire de Bayeux. - Conespondance entre M. le prince de l\fontbarey, ministre de la
guene, M. Esmangart, intendant de la Généralité,l\L Pierron,
nommé directeur de cet hôpital, M. Génas, subdélégué de
!'Élection de Bayeux, le sieui· Despiés, commissaire des
guerres, et de Sainte-Croix, au nom des adm inistrateurs
de l'hôpital général de Bayeux, relative à l'établissement
d'un hôpital militaire; - lettres du ministre. à l'intendant,
portant qu'il a choisi l'hôpital du grand bureau de Bayeux,
pour y établit' un hôpital militaire, et , à cet effet il envoie la
liste des nominations des directeur, sous-directeur, chirurgiens, apothicaires et domesiiques qui feront le service de
cet établissement. - L'intendant donne connaissance de .
cette décision au subdélégué et aux membres de l'administration de l'hôpital de Bayeux; - réclamation de ces derniers, sollicitant l'appui de l'intendant pour préserver leur
11ôpital de charité du fléau de devenir une maison pestiférée de maladies vénériennes; ils exposent les malheurs
qui sont provenus de l'admission des soldats du camp de
Vaussieux, par la nécessité oil l'on a été de réduire les
pauvres à un logement servant d' atelier, de réfectoire et de
dorloir; - par suite, les ouvrages ont langui et été mal
fabriqués; - la privation de récréation dans la cour, toujours envahie de sold ats, a amené des maladies el des pertes sensibles ; - à la contagion physique s'est jointe
une cormption plus funeste encore; - la séduction a
entraîné l'évasion de plusieurs filles pour se livrer au
libertinage, résultatinévitable de la cohabitation de plus de
400 soldats clans une maison oil se trouvent plus de
1 OO filles ; de plus, la nmison, qui ne peut contenir
que trois cents personnes, a dû en nour·rir plus de
sept ceills; de là l'épuissement des denrées, l'infection
du mauvais air, maux dont se relevait à peine l'hôpital que
l'on veut affecter de nouveau à un hôpital militaire de
vénériens; cette mesure obligerait l'administration dudit
hôpital à congédier les pauvres et à abandonner un établissement encore flétri par le désastre du camp de Vaussieux;
- opposition de l'évêque, rappelant que les lettres pa:1.,-i;9. -
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tentes de 1175 exemptaient ladite maison de tout logement
de gens de gue1Te; aussi le directeur nommé propose-t-il,
comme lieu d' étal>lissement, une vaste manufacture ; discussions à cet égard; - nouvelle lettre du ministre
à l'intendant qui ordonne de passer outre et de prendre
possession des hàtiments qu'il ll désignés.

faits et exécutés d'après la nouvelle ordonnance du 2 mai
1781, et les insti·uctions contenues dans la lettre du ministre du 19 du môme mois; - mémoires des divers founisseurs et quittances des chirurgiens, élèves infirmiers,
domestiqllf~s et autres employés présentés it l'appui du
compte du directeur dudit hôpital.

C· 849. (Liasse.) - 49 pièces, papier.

C. 851. (Liasse.) - 75 pièces, papier.

:1,,.,,-s-:t.'2"§1.. - Hôpitlll rnilitllire de Bayeux. État
général de la dépense faite pas le sieur Pierron, directeur
de l'hôpital vénérien militaire, ôtal>li au grand bureau des
pauvres, à Bayeux, du G juillet au 31 octobre 1779, et
s'élevant à la somme de 13,809 livres 8 sous 4 deniers;
- correspondance à ce sujet entre le ministre de la guerre,
M. le prince de ~Iontbarey, l'intendant, M. Esmangart, et les
commissaires des guerres, MM. Bonnier de Sainte-Cosme,
Despiès; - et autre état, en 1781, divisé en dix cnlones et
indiquant les objets restant au 1er juillet 1779, ceux reçus
depuis, le total, les pertes, les objets restant le 1er février
1781, l'état de conservation ou de détérioration de ces
objets; - inventaire des effets, ustensiles, linges et denrées existant dans ledit hôpital, arrêté par le sieur Alibord, sous-directeur, vu et vérifié par le commissaire
des guerres, le 28 février 1781 ; - soumissions faites par
divers particuliers pour fournitures: la viande, à raison
de 6 sous la livre; le lait, à raison de 3 sous le pot; le
blanchissage, à raison de 6 liards par chaque drap; le
transport d'eau, à raison de 4 livres par jour; - état des
effets et ustensiles existant dans l'hôpital de Bayeux, tant
en linge, lainage, cuivre, acier, plomb, étain, fer noir, ferblanc, que bois, faïence, verre, terre, marbre, au 1er juillet
1779.

:1 ,- St. Hôpital militaire de Bayeux. - Correspondance entre MM. de Ségur, ministre, Esmangart, intendant,
Despiès, commissaire des guerres, et de l\fagnier, régisseur
des hôpitaux, relative' : à l'instruction donnée aux commissaires des guerres qui devront dresser des inveutaires de tous
les lits, effets, ustensiles, chemises, bonnets; ces états seront
divisés en trois colonnes intitulées: bons à réparer, hors de
service ; - Èl la lettre du ministre, du i4 mar·s 1781, disant qu'il a été ordonné à 1\1. de Sérilly de faire fonds et de
tenir à la disposition de l'intendant à la fin de chaque mois
la somme de 6,000 livres; - à la réclamation de l\I. Despiès
constatant qu'il a été dépensé, pendant le mois de février,
2, 185 livres 2 sous 10 deniers, et, pom le mois de mars,
2,407 livres 10 sous 2 deniers; - aux différents mémoires
présentés pat· les fournisseurs, dans les mois de février et
mars ; la note du ]Joulanger s'élevait à 381 livres 15 sous
8 deniers, et celle du boucher à 1,068 lines; - aux pièces
justificatives de la dépense faite pendant le mois d'avril,
et dont le total est de 2,6H livres 10 sous 6 deniers; aux fournitures du mois de mai, s'élevant à la somme de
2,665 livres 9 sous ~ deniers; enfin, pom· le mois de juin,
la dépense s'élève à ~,43i livres 6 sous 7 deniers; à l'appui
de ces états sont jointes les quittances des fournisseurs.

C. 850. (Liasse.) -

120 pièces, papier.

:l "S:l •-l 1'S!l. -Hôpital militaire de Bayeux. -Corres-

pondance entre le maréchal de Ségur, ministre, .MM. Esmangart et de Brou, intendants de la Généralité, et les
commissaires des guerres l.\'IM. Despiès et de l\fontcarville,
relative à la suppression d'employés attacbl\s au service
de l'hôpital militaire des vénériens de Bayeux, tels que le
sous-directem, l'élève chirurgien et l'infirmier-major; resteront un directeur à 120livres par mois, un commis aux
écritures à 40 livres, un dépensier-infirmier-major à 00 iivres, un chirurgien aide-major à 90 livres, un sous-aidemajor à 70 livres, un élève à 50 livres, un aide apothicaire
à 70 livres, un cuisinier à 18 livres, un garçon de pharmacie à 15 livres, un autre pour les bains à 12 livres, un
portier à 12 livres, en tout 547 livres pannois; - inventaires, états de dépenses et marchés concernant ledit hôpital

C. 852. (Liasse.) - 29 pièces, papier.
:t '81-1 "S.t.. - Hôpital militaire de Bayeux. - État~
pa rtieuliers des sommes payés: - pour appointements ar
ebirul'gien-rnajor, à raison de 83 livres G sous 8 denier:
par mois, et au garde-magasin, 11 raison de 80 livres, atta
chés au service de l'hôpital rnilitai1·e de Bayeux; - pou
l'entretien des bàtiments, en maçonnerie, memiiserie, ser
rurerie, vitrerie et tonnellerie.

C. 853. (Liasse. ) - 34 pièces, papier.
:l 'S~-t .,83. -

Hôpital militaire de Bayeux. - Co
respondance entre les administrateurs des hôpitaux militair1
et l'intendant de la Généralité de Caen, relative: aux bord 1
reaux généraux de la dépense faite au compte du Roi, ta
pour les soldats malades que pour le traitement des dive
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employés de l'hôpital militaire de Bayeux, pendant l'année
1782; -à la défense d'employer du charbon de tene pour
le chauffage des salles occupées par les vénériens, à cause
de l'emploi du mereme que l'on administre à ces malades;
il en résulte un excès de dépense; les dix boisseaux de
charbon employés chaque semaine, à raison de 1livre3 sous
le boisseau, reviennent à 11 livres 10 sous, et les deux. tiei's
d'une corde de bois, à raison de 25 livres, reviennent à
16 livres 13 sous 4 deniers, ce qui donne une différence de
o livres 3 sous 4 deniers; - à la lettre du maréchal de Ségur à l'intendant, par laquelle, vu la cherté des vivres, il
accorde, à partir du 1er juillet, un supplément de 2 sous
6 deniers par jour pour chaque soldat malade (2 janvier 1783). - État du traitement par mois, durant la
guerre ; de l'aide-major, 102 livres; du sous-aide-major,
96 livres; des élèves et commis, 90 livres.
C. 854. (Liasse.) - 30 pièces, papier.
1 '183-1 '1§4". - Hôpital militaire de Bayeux. - Correspondance entre M. le maréchal de Ségur, M. Esrnangart,
M. Génas et M. Despiès, relative : à la suppression dudit
hôpital des vénériens; - à la lettre du ministre du 2 janvier 1784, donnant avis que, vu le retour de la paix, la présence à Baycllx d'un commissaire des guerres est tout à fait
inutile; que, par conséquent, il invite l'intendant, l\'I. de
"'eydeau, à prévenir le sieur Despiès de se rendre à la Ro:helle pour y remplir les mêmes fonctions ; - à l'état des
:ffets à l'usage du coucher iles malades, qui ont été remis
n magasin le 10 mars, époque de la suppression définitive
udit hôpital; - à la réclamation des administrateurs de
hôpital général de Bayeux, demandant une indemnité de
,900 li vres pour faire réparer les dégradations et mettre
1 bon état les bfl.timents qui ont servi lors du camp de
aussieux, en 1778, aux militaires, et en 1779, aux vénéens; - à la lettre du ministre accordant, au nom du Roi,
1x. administrateurs de l'hôpital de Bayeux, une somme de
600 livres, à titre d'indemnité (8 octobre 1784), d'après
tat dressé par le sieur Dcspiès, commissaire des guerres,
iployé à la Rochelle et ci-de1rant à Bayeux.

C. 855. (Liasse.) - 43 pii!ces, papier.

Hôpital militaire de Bayeux.- Corresndance entre le duc de Mortemart, colonel du régiment
ifanterie de Lorraine, M. de Brou, intendant, M. de Montville, commissaire ordonnatelll' des guenes à Caen, les
ciers municipaux de Bayeux et M. Génas, subdélégué de
te Yille, relative : à la demande formée par le colonel du
ment de Lorraine, en garnison à Bayeux, tendant à faire

admettre dans l'hôpital de charité de cette ville tous les
soldats sous ses ordres attaqués de maladies vénériennes et
de la gale; - il résulte de cette correspondance que la
demande fut accueillie par le ministre, et que les lits et
couvertures déposés en magasin avaient été remis pour
coucher les soldats malades.
C. 856. (Cahiers.) -

In-folio, 126 feuillets, papier.

:U'Gll·:l '181. - Hôpital militaire de Bayeux. - États
généraux, rédigés par mois, du service fait à l'hôpital militaire des vénériens de Bayeux, commençant au mois de
juillet 1779 et finissant au mois de juin 1781; contenant:
les recettes et dépenses en deniers, les journées d'officiers,
de .cadets-gentilshommes, de soldats, de servants et autres
malade8 qui y ont été traités pendant ledit temps ; - l'état
des employés, chirurgiens, apothicaires, infirmiers et domestiques qui y ont servi; - les recettes et dépenses en
denrées et effets de consommation ; - la situation de la
caisse du directeur; - les états dressés par le directeur et
approuvés par le commissaire des guerres; - les appointements pour le mois de juillet 1779: du directeur, 100 livres; du sons-directeur et dti commis, 33 livres 6 sons
8 deniers chacun ; chirurgiens : 175 livres; apothicaires,
80; infirmiers, H 3 livres 10 sous 8 deniers.
C. 857. (Cahiers.) -

In-folio, 72 feuillets, papier.

""9·:1

J.
"§0. - Hôpital militaire de Bayeux. - États
des journées des soldats, cavaliers et dragons qui sont
entrés malades ou blessés dans l'hôpital de Bayeux, apparnant aux régiments d'Artois, Auvergne, Barrois, de Flandre, bataillon Beauce, Berry, Blaisois, Boulonnais, Bourgogne, Champagne, Comtois, Conti, La Fère (artillerie),
Languedoc, Limousin, Maine, Mestre-de-Camp, Navarre,
Noailles, Normandie, Orléans, Paris, dll Roi-infanterie,
Saintonge, La Sane, Savoie-Carignan, Soissonnais, Toul (artillerie), Tomaine, Turenne, Vexin, \Valdner \Suisse),RoyalCorntois, Ro-yal-:Deux-Ponts, Monsieur. Ces états sont divisés
eu 9 colonnes indiquant le nom des compagnies, les noms
des hommes, leurs grades, les lieux de naissance, les noms
des hôpitaux d'où ils viennent, les jours de l'entrée, de la
sortie et de la mort, enfin le total des journées.

l ')'SG-:1,§'1. -

C. 858. (Cahiers.) -

In-folio, 77 feuillets, papier.

:t ')'§!..-États des journées de résidence dans l'hôpital
militaire de Bayeux, des soldats, cavaliers, dragons et
autres malades fiévreux, blessés et vénériens des régiments
de l\fonsiem, Artois, Aquitaine, Alsace, Auvergne, Bassi-
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gny, Berry, Berwick (carabiniers), Chartres, chevau-légers, Conùé, Conti, Couronne (infanterie) , bataillon de
Flandre, La Rochcfoucault, Lorraine, Luxembourg, Maine,
grenadiers royaux de Normandie, Penthièvre, du Roi (infanterie), Toul (artillerie), Vermandois, Vexin, Waldner
(Suisse). Ces états indiquent la date de l'entrée et sortie de
chaque homme, etc.
C. 859. (Cahiers.) -

ln-folio, 108 fe.uillets, papier.

:l"S2. - Hôpital militaire de Bayeux. - États des
journées de présence aux hôpitaux de cette ville, hôpital de
la Charité et hôpital auxiliaire, des soldats, cavaliers, dragons, malades, fiévreux,.blessés et vénériens, des régiments
du Roi, d'Alsace, de la Couronne, de Bassigny, Waldner
et volontaires du Luxembourg. Ces états indiquent le nom
de la compagnie à laquelle appartient chaque homme, avec
ses nom, prénoms, lieu ùe naissance et le jour de son
entrée et de sa sortie dudit hôpital ; - états des journées
des déserteurs de différents régiments, admis à servir dans
les volontaires du Luxembourg pour obtenir leur grâce,
et de ceux qui, sortant des prisons d'Angleterre, sont conduits à Morlaix pour servir dans les colonies, journées qui
sont au compte du Roi, à celui des fonrls de la marine,
conformément aux ordres ministériels du 2i juin 1782.
C. 860. (Cahiers.j -
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terie), Colonel-général (dragons), Dillon, Enghien, lle-deFrance, (infanterie), Lorraine (dragons), Lorraine Orléanais (cavalerie), Quercy (cavalerie), Royal-Comtois, Saintonge, Soissonnais, Turenne, du Roi, la Reine (dragons),
la Reine (infanterie), Royal-Étranger (cavalerie), RoyalHesse-Darmstadt, la Martinique. Ces états indiquent les
noms, prénoms, âges et qualités de chaque malade; - état
des sommes payées pour l'entretien des bâtiments et pour·
le service de l'hôpital militaire.
C. 862. (Cahiers.) -

In-folio, 160 feuillets, papier.

:1. 7SG-:l 7§S. - Hôpital militaire de Bayeux. - États
des journées des soldats, cavaliers, dragons et autres malades, fiévreux, blessés et vénériens qui étaient, au 1er janvier 1786, dans ledit hôpital, et de ceux qui y sont entrés et
en sont sortis depuis ledit jour, jusqu'au mois de novembre 1788, appartenant aux régiments d'Armagnac (infanterie), Artois (infanterie), des Alpes, Aunis (infanterie),
Beauce, Berry\infanterie), Bresse, Condé (dragons) I!e-deFrance (artillerie), France, Lorraine (dragons), Lorraine
(infanterie), la Fère Languedoc (Infanterie), l\festrede-Camp (cavalerie), Normandie (infanterie), Poitou
(infanterie), Quercy (cavalerie), Ségur (dragons), Turenne, _
de la Couronne (infanterie), la Reine, Royal-Auvergne
(infanterie), Royal-Étrange1., Dauphin (dragons).

In-folio, 88 feuillets, papier.
C. 863. (Liasse.) -

Hôpital militaire de Bayeux. - États des
journées passées à l'hôpital de Bayeux par les soldats, cavaliers et dragons blessés, fiévreux ou vénériens des régiments de Royal-Étranger, la Reine (dragons) la Reine (infanterie) , .Monsieur, Alsace, Anjou, Bassigny, Berry,
Bresse, Colonel-général, Conti, CouJ'Oime, Lorraine, (dragons), Lorraine (infanterie), .Neustrie (infanterie), Normandie (gardes-royaux), Picardie (infanterie), soldats provinciaux, du Roi (infanterie), Soissonnais (infanterie), Toul
(artillerie), Vigier (Suisse), Viennois (infanterie), "\Valdner
(Suisse), troupes des colonies, Ile-de-France, avec indication de leurs grades, du genre de leur maladie, de la date
de leur entrée et sortie; les journées sont à raison de
16 sous et à 20 sous 6 deniers.

65 pièces, papier.

:l 7§3. -

C. 861. (Cahiers.) -

ln-folio, 128 feuillets, papier.

:l 7S'.l.·:l ':'S5. - I~tats des jours de résidence à l'hôpital
de Bayeux, par les soldats, cavaliers dragons et autres,
fiévreux, blessés ou vénériens des régiments d'Anjou (infanterie), Armagnac, Artois (cavalerie), Berry (infanterie),
'Bourgogne (infanterie), Bassigny (infanterie), Brie (infan-:-

:I "47 ·:l ?" 57. - Hôpitaux militaires; Hôtel-Dien ùe
Caen. - Correspondance entre MM. le comte d'Argenson,
le marquis de Paulmy et MM. de La Briffe et de Fontette,
intendants de la Généralité, relative : au mauvais état de
l'Hôtel-Dieu destiné à devenir un hôpital militaire ; - aux
abus et aux inconvénients de faire loger à l'hôpital des soldats valides qui y contractent des maladies ;-mémoires des
maire et échevins, des religieuses hospitalières de l'HôtelDieu et du sieur Lapeire, chirnrgien-major dudit hôpital,
réfutant les plaintes portées contre eux par rny lord Clare et.
Je comte de Caraman, colonel, au sujet du service des
soldats malades il I'Hôtel-Dieu; - ordonnance de I'inten- .
dant enjoignant aux maire et échevins, comme administrateurs de l'Hôtel-Dieu, de faire réparer la maison de la
Goublinièi'e, pour y établir un hôpital, comme chose provisoire et utile au service du Roi; - état des dépenses
faites tant en maçonnerie, charpente, menuiserie, que serrurerie, etc., au couvent des Jacobins de Caen, pour y
établir ledit hôpital, s'élevant à la somme de 2, 782 livres
11 sous 10 deniers; - à cet état sont jointes les quittances
d'ouvriers; - correspondance èntre les mêmes, relative :
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à la suppl'ession de !'hôpital militaire, le 1er juin 1757, et
à l'envoi des vénéri ens et des galeux à l'hôpital de Rouen;
- au procès-verbal d'inventaire et estimation des effets,
ustensiles, linge, etc ., existant dans ledit hôpital en 1757 ; à une indemnité de 1,840 livres 8 sous, accordée aux Jacobins, pour dégradations commises aux bâtiments, p&ndant
le séjour des soldats malades.
C. 864. (Liasse.) -

40 pièces, papier.

:l''G-H/'80. - Hôpitaux militaires; Hôtel-Dieu de
Caen . - États particuliers de la dépense fai te par les soldats entrés il l'hôpital militaire de Caen, certifies véritables
par les chirurgiens-majo rs des régiments dit d'Artois, Au nis,
Bassigny, Conti, Lorraine, Noi·mandie et du Roi; - ordonnances de payement pour les appointements des commissaires des gu erres , employés eu la Généralité de Caen,
à raison de 083 livres 6 sous 8 deniers, par mois, à M. Bonnier de Saint- Cosme, ordonnatem., et de 333 livres 6 sous
8 deniers à M. Vardon, signées par 1\1. Saint-Germain et le
prince de l\fonlliare~1 ; - états nominatifs des galeux. et vénériens des régiments du Hoi, d'Art ois, d'Aunis, de Bassigny , de Conti, de Lorraine et de No rman ùie, t1'aîtés à
l'hôpital de Caen. - Brevet de chiru rgien- major accordé
par M. le prince de 1'Jontbaeey au sieur Benard, cliirurgien
de l'hôpital de Chal'ité de Caen. - CotTespondance à l'appui de la pension d'un dragon, du r{~giment de Languedoc,
déten u à l'hôpital général de Caen .
C. 865. (Liass e.) - 21 piêces, papier.

'I" '9-1 'H!O. - Hôpitaux rnilitafres; Hôtel-Dieu de
Caen. - Col'J'espondance entre l\fi\1. Bertin, le pri nce de
l\fontbarey, de Ségu r, ministres, Esniangart, intendant, ses
subdélégués, le cb evalicrBallias de Larnbarède, commissaire
des guerres, le s maire et échevins de la ville de Caen et les
administrateurs de l'Hôtel-Dicu, relative : à une aug mentation du prix des joumées employées au service des soldats
malades; Je nombre des journées, durant les six. derniers
mois de 1i77, était de 3,o52 ; mais, à partir du 1 cr janvier
jusqu'au 1°1· nov embre 1778, le nombre s'élève à 22,402, à
raison ile 14 sous par jour; ils espèrent que le Roi leur acco1·dera 20 sous, vu la cherté des denrées causée par la présence
ile trenLe mill e hommes de troupes stationnant dans le
voisinage; - à la lettre des mêmes administra teu1·s où il
est dit: ((Nous donnons notre hôpital aux véneri ens, et dans
« le commencement où il y en avait peu, nous fournîmes le
cc linge et les lits nécessaires, mais cette trop grand e facilité
<< de notre part tend à gra_nd pas à Ja ruine de notre hôpi« tal ; les dames r eligieuses nous mandent que <leux. cents

« chemis es et soixante paires de draps, fournis depuis pett
« de temps, sont entiè rement pourris et que les lits sont
<< hors d'état de se rvir, ainsi d' un côté le gouvemement ne
« nous paye point et de l'autre nous n'avons ni argent, ni
a: linge, et nos dames r eligieuses, fatiguées d'un devoir qui
« passe les bornes de leur état, menacent de ne plus s'en
à l'autorisation donnée par M. de Mont<< mêler, etc.; ii barey pour l' augmentation du prix des journées, qui de
14 sous s' élèvera à 16 sous, mais pour l'ann ée 1779 seulement; sur la r éclamation des administrateUl's cette faveur
est maintenu e pom l'année 1780; - aux plaintes adressées
au duc du Châtelet, sur le mauvais servi ce de l'hôpital de
Charité, qu'il fo.ut attrilmerà la mésintelligence des officiers
m unicipaux , qui en sont les administrateurs, et des reli gieuses, qui le desservent et qui ne r eçoivent pas la totalité
de l'indemnité accordée par le H.oi il l'hôpital; de là l'insuffisance des resso urces pour soute nir les dépenses nécessaires il la noul'l'iture et au traitement des soldats malades;
- à l'avis de l'intendant favo rable aux religieuses; - à la
lettre du 30décembre1780, de M. de Ségur, qui écrit à lintendant: <c Vos éclaircissements ne laissent po int de doute
« que le service de l'hôpital n'y doive beau coup souffrir de
« la manièi·e dont les administrateurs disposent du produit
« des journées que le Roi leur paye , puis qu'ils en récla(( ment la meilleur'.' p:utie poUl'des fo urnit ures,s ur lesquelles
« le 11011 complet de la consommation peut leur procurer un
« bénéfice , tandis que les- religieuses, chargées de tous les
« détails de la manutention, peuvent il peine remplil' les
« d épenses j oumalièr es, par la modicité des 1·cmises qui
<< lem son t fai~es, et son t sans ressources pour r emplacer
<< les effets sujets au Llépfrissement, tels que le linge. L'iné« galité de ce partage donne tout lieu de conclure que
« l'augmentation des 2 so us, acco rd ée aux. administr ateurs
<< sur Je pl'ix de la journée, n'a point tourn é jusqu'ici à
« l'avantage des soldats rnalad es , pour le bien-ôtre desquels
(( elle était cepe1Hlant destinée . .. .. En con séquence, sur le
<1 compte qn e j'en ai rendu au Roi, Sa Majesté vous auto << l'ise à domi er YOS ordres pour que le p roduit de3 jour« nées des soldats, malades dans l'hôpital de Cae n, soit
« rernis aux religieuses qui le desse rvent, afin qu'elles
« subviennent à toutes les dépenses relatives au traitement,
« ù la charge néanmoins, par elles, d' en justifier l'emploi
« aux administra teurs, etc. >i
C. SGG . (Liasse,.) -

"§

42 pièces, papier.

1-1. ,,.83.-Hôpitaux militai!'es; Hôtel-Di eu de Caen.
t.
- Correspondance entre MM. de Ségur, ministre, Esmangart, intendant et son subdélégué, MM. le chevalier Ballias
de Larnbarède et de l\fontcarrille, commissaires des guerres;·
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tes administrateurs de l'Hôtel-Dieu de Caen et les religieuses dudit hôpital , relative : à la décis ion du gouvel'llement fix:ant l e traitement des soldats, admis à pa!'tir du
{•r janvier 1781 , et dont l'intégralité sera remise aux. r eligieuses; le commissaire des guerres prom et de donner· la
plus grande attention à ce que les administrateurs et les
hospitalières s' y conforment exactement; - aux réflexions
présentées à l'intendant par les admi11istrateurs, sur les
conséquences que cette décision peut entraî ner; - au
mémoire ad1·essé au duc du Cl1âtelet pa r lesdits admiuistrateurs, dan s lequel ils exp osent l eurs droits s nr l'hôpital,
destiné aux pauvres dcla ville et non aux militaires malades ,
dont l'administration est confi ée aux. religieuses qui touchent
du Roi 16 sous par journée ; ce mémoire se termine ainsi :
« nous vous supplions, l.\fo nseignc ur, d'engilger le ministi·c
« à former ailleurs un hôpital milii.ail·e et de r enùi·e à notre
<< fondation to ute la plénitude d'exécution que la volonté
<< du fondateur y a tracée, et en attendant faire ordonner
« que les 16 sou s nous soi en t payés comme par le passé; ))
- à la lettre du f3 janvier 1i83, adr·essée à l'intendant par
M. de l\fo ntca rville, co ;uuiissairc des gu et'l'es, r éfutant les
·objections des arlminisl.rateurs, laquelle s e termine ainsi :
« je crois, Monsieur', ne votts rien laisser à désirer pour
« déterminer votre décisio11 sur ce qui concerne les pr é« tentions des officiers municipaux: de cette ville vis-à-vis
« les religieuses hospitalières de !'Hôtel-Dieu; je désire
-« bien que l es raisons que je vous ai apportées, pour vous
« en prouver l e peu de solidité, vous satisfassent et se
« trouvent conformes à votre opinion particulière; n à 1;1 requête pt·ésentéc, le 29mars1 ï83, par les r eligieuses
hospitalières, exposant lestroubles et les p ersécu tions sans
nombre qu'e lles éprouvent de la part des officiers municipaux dans l'exercice de leurs fonctions; elles écrivent à
.l'intendant : ({ vous savez, Monseigneur, que par la vo lonté
<< du Roi et par vos ordres, elles se sont chargées de I'ad" ministration des soldats malades, et qu' ell es ne l'ont Hi
<( provoqué ni mendié . .. Elles récliunent que défenses soient
" faites de les empêcher ou inte rro :np1'e dans le seJ'Vice des
(( soldats et qu'e ll es soient traitées avec plus de conveà l'état général de ce qui était dù aux. darnes
<! nance; n religieuses et des recettes qu' elles ont faites pendant les
années 1781 -1782 et les cinq premiers moi s de 1783; la
dépense était de 23,679 livres 7 sous 9 deniers et la rece tte
de 2,296 livres 18 sous 8 deniers .
C. 86ï . (Liasse.) -

42 pièces, papier.

Hôpitaux militaires; - Hôtel-Dieu
fG5G-t '8 .& . de Caen. - Correspondance ent1'e MM. le maréchal de
.Ségur, ministre, Esmangart et de F eydeau, intendants de la
CALVADOS . -
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générali té , ct)curs s ubdélégués, l\f. le ch evalier Baillias de.
Lambarède, commissaire des gnerres, les maire et échevins
de la ville de Caen, comme administrateul's de l'hôtel-Dieu
de Caen, et les religieuses hospitalières dudit hôpital, r elative: aux observations de.s administrateurs sur le compte
présenté par les religieuses; ils in voquenL différentes comparaisons et cal culs concernant l'entrée et la sorti e de s
soldats ; les dépenses y sont faites en commun, puisqu'il
n'existe point de euisine ui de laboratoire sl'.~parés pour les
bourgeois e t les soldats; que les religieuses se servent des
liLs et linges appartenant aux bourgeois qui en sont propriétaires exclusifs; que le l~oi acco 1·dc H3 sous par journée
de soldats malades, dont lesdites religieuses sont dépositai1·es et administratrices; enfin, ils dern:rndent une con cession, ou la ré union des deux admi11istrations, co1Hrne
autrefois; - à l'examen fait dudit cornµtc par· le commissaire tlcs g uerres, dont le mémoire détaillé répond aux:
objections des administrateurs, s'en remettant pour le tout
à l'app réciation de lïntcnùant ; - au nouveau compte
présenté pai· les r eligieuses hospitalières coütenant les
re cettes e t dépen ses par ell es fuites, depuis le f er IlOVCllllJI'E
1782 jnsqn'au 31 octob1'e '1783 ; la dép ense est de 9,!l74 Iivres 4 deniers et la r ecette de 'l ,i:îo5 li vres 10 som· 4, de ·
niers, reste de 8,418 livres 10 sous 4 deniers; - aux non·
velles dem andes des maire et écheYins désirant être nom
més administrateurs généraux dudit h ôpital, à l'app u
desquelles ils fournissent copies des lettres patentes, cl
4 février 1656, et des délibérations des offi ciers municip au
de la vill e de Caen , <l es années 1658,1712, 1WO et '1766
- le 5 janvier 1ï84, l'intendant adresse au maréchal rl
Ségur un avis favorable, ùi sant : cc les maire et éch cvir
((de la ville de Caen sonl, ainsi qu'ils l' exposent, fond<
« tcurs de l'Hôtel-Dieu et en ont l' entière administr:ttio!
« conduite et direction. Les r eligieuses hospitalièr es so
<c tenues de serv ir· en pc rso ru1e les pauvres m alades ,
« l'un et l'autre sexes, qui y seront rnç.ns . Les droits d
(( uns et l es droits des autres sont ainsi réglés par tlll ar1
« du conseil du 4 févri er 1i56, etc . >>
C. 868 . (Lia sse.) -

54 pièces, 1)apier ,

t ': §.t- t ' S 9. - Hôpitaux. militaires; Hôtel-Dien
Caen. - Correspondance entre Ml\'I. le maréchal de St;g
le comte de Vergennes, ministre, de F eydeau et de Lann;
intendants, l'évêque de Bayeux, les maire et échevins de
ville de Caen, comme administrateurs de l'Hôtel- Dieu, et
sœurs hospita lières, relative : à la soumission faite par
dites religieu ses ainsi conçue : cc nous soussignées, prie1
cc et religieuses de !'Hôtel-Dieu de Caen, nous soumett<
,ide remettre entre les mains de l'administration dt
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Hôtel-Dieu le registre de la dépense des soldats malades,
aussitôt que le ministre de la guerre voudra bien nous en
<< décharger, et nous prions l'administration de vouloir bien
« solliciter cette grâce pour nous auprès du ministre, à
« Caen, le 15 juin 1784, etc.; i> - à l'avis du ministre
déclarant que sa l\fajesté a bien voulu remettre les administrateurs en possession ùu produit des journées des soldats
malades admis dans leur hôpital, et pourvu qu'ils se conforment aux dispositions du titre 36 de l'ordonnance du
2 mai 1781; - à la 1·equête, présentée à M. de Vergennes
par les religieuses, dans laquelle elles exposent tous .l es
désag1·éments qu'elles éprouvent dans l'exercice de leurs
fonctions; - à la lettre du ministre qui recommande bien à
l'intendant de fair_e veiller, avec le plus grand soin, à ce que
tous les agents de la nouvelle administration aient pour
les religieuses les égards dus à leur caractère et à leurs
fonctions; - au nouveau projet d'arrêt tendant à fixer le
règlement qui doit règir ledit hôpitéil; - aux nouvelles
observations présentées tant par les administrateurs, que
oar les religieuses ; chaque partie maintient ses droits et
)Ouvoirs, en invoquant divers arrêts, lettres patentes et
!élibérations; toute cette discussion est soumise au miistre, à l'intendant et à l' évêq~e de Bayeux , puis se
Jrmine par la demande de nouveaux renseig11Cments, etc. ;
- au projet d'arrêt du conseil d'État, concernant l'admi.stration de I'Hôtel-Dieu de la ville de Caen, d'après
quel : article 1er: les hospitalières établies à !'Hôtel-Dieu,
ivant l'acte du 21 juillet 1629 et par anêt du conseil de
156, sont supprimées, leur faisant expresses défenses de
cevoir aucune novice, ni pensionnaires ni postulantes, et
!me leur ordonnant de renvoyer celles qui se trouveraient
voir pas fait Jeurs derniers vœux; article 2 : les hospières seront tenues de remettre aux administrateurs
état exact et circonstancié d.e tous leurs biens et des
rges· qui y sont attachées, déclarant tous les biens
lbles et immeubles acquis au bénéfice des pau vrcs ma~s; et t< seront les titres dcsdits biens et reYCnus déposés
3 le chartrier ùe l'Hôtel-Dieu, en présence des adminiseurs; >> article 3 : los hospilalii'. ros recevront annuelle1t 3UO livres chacune, etc.; - au projet d'accord fait
e l'état-major du régi111cnt d'Artois et les administra' de !'Hôtel-Dieu de Caen.
<<

C. 870. (Cahiers.) -

In-folio, 1.28 feuillets, papier.

(<

C. 869. (Cahiers.) -

ln-folio, ·102 feuillets, papier.

t 7 3• t 7 '4. - Hôpital militaire de Caen; - Hôtel. - États des jnnrnées des soldats, ('.avaliers et draqui sont entrés malades on blessés dans l'hôpital
Lire de la ville de Caen, appartenant aux régiments dits
rnphin, Gardes-Françaises, Bourbonnais et légion de
ine, avec indication du jour de leur entrée et sortie.

'I 7 7 5-t' ,G, - Hôpital militaire de. Caen; Hôtel-Dieu.
- États des journées des soldats, cavaliers et dragons, qui
sont ent1·és malades ou blessés dans l'hôpital militaire de
la ville de Caen , appartenant aux régiments d'Artois,
provincial de Caen, la Couronne, Poitou et du Roi avec
indication du lieu de leur naissance, et le nom de la
compagnie dont ils font partie.
C. 871. (Cahiers.) -

In-folio, 164 feuillets, papier.

t '7 7·1,~8. - Hôpital militaire de Caen; Hôtel-Dieu.
- États des journées des soldats, cavaliers et dragons,
qui sont entrès malades ou blessés dans l'hôpital militaire
de la ville de Caen, appartenant aux régiments de Bourgogne, Conti, Forez, Normandie, du Perche, et Saintonge,
avec indication de leurs noms, prénoms et surnoms de
guerre, ainsi que les grades qu'ils occupent dans chaque
compagnie.

C. 872. (Cahiers.) -

ln-folio, 204 feuillets, papier.

:l'f79•:1780. - Hôpital militaire de Caen; HôtelDieu. -États des journées des soldats, cavaliers et dragons,
qui sont entrés malades ou blessés dans l'hôpital militaire
de la ville de Caen, de ceux qui en sont sortis et de ceux
qui y sont morts, appartenant aux régiments d'Aquitaine,
Champagne, Dillon, Flandre, Penthièv1·e, Rohan, du Roi
(infanterie) et Toul.
C. 873. (Cahiers.) -

In-folio, 1;)2 feuillets, papier,

Hôpital militaire de Caen; HôtelDicu. - États des journées des soldats, cavaliers, dragons
et autres, malades, fiévreux, blessés et vénériens, entrés à
l'hôpital militaire de la ville de Caen, (Hôtel-Dieu), appartenant aux régiments d' Auxerrois, Bassigny, Beauce : la Guadeloupe, Limousin, et Vexin, avec indication du genre de
maladie et de la retenue qui est faite à chaque homme.
1. 'f§J.-:t 7si:. -

C. .874. (Cahiers.) - In-folio, 145 feuillets, papier.

:l '2'§3-J. '2' S.'i. -Hôpital militaire de Caen; Hôtel-Dieu.
États des journées des soldats, cavaliers, dragons et autres,
malades, fiévreux, blessés et vénériens, entrés à l'hôpital
militaire de la ville de Caen, appartenant aux règiments
d'Alsace, Béarn, Bouloni).is, Brie, et chasseurs à cheval.
Ç. 875. (Cahiers.) -

:t 78G·J. 788. -

In-folio, 156 feuillets, papier.

Hôpital miiitairede Caen; Hôtel-Dieu.

SÉRIE C. -
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- État des militafres de tous grildes entrés fiévreux,
blessés et vénériens, dans l'hôpital militaire de la ville de
.Caen, appartenant aux régiments de : Armagnac, Guyenne
Isle-de-France, chasseurs des Pyrénées, Roussillon, maréchal de Turenne et Vintimille; - ces états sont accompagnés de tableaux de récapitulation de la dépense faite
chaque mois dans ledit hôpital.
C. 876. (Cahiers.) -

In-folio, '.:l4 feuillets, papier.

Hôpital militaire de Troarn, Élection de
Caen. - États des journées passées à l'hôpital militaire de
Troam, par les soldats, cavaliers, dragons et autres, qui
étaient soit blessés, fiévreux ou vénériens, depllis le mois
<le septembre 1i82 jus qu'au 30 janvier 1787, appartenant
aux régiments de Lanan, Lorraine, i\fostre-de:camp Général
et dragons de l_a, Reine.
t '8:-t 1'81'. -

C. 877 . (Cahiers.) -

In-folio, 146 feuillets, papier.

t n~li-t 1'88. -

Hôpital militaire de Villers-Bocage,
Élection de Caen. - États des journées de présence à
l'hôpital de Villers-Bocage, des soldats blessés, malades de
la poitrine, fatigués et fiévreux appartenant aux régiments
chasseurs des Alpes, d'Artois, Béarn, Bresse, l\fai·ine, Picardie et Bohan.
C. 878. (Liasse.) - 57 piècrs, papier.

t.' 1'G·:I ~St.- Hôpital militail'e de Carentan.-Correspondance entre MM. Esmangart,'. intendant de la généralité,
de La Michodière et de La Hogne, relative : à la demande de
secours faite par les administratems dudit hôpital; - à
leur plainte de ne pouvoir obtenir le payement des journées
des malad es dµes à l'hôpital, et à lem demande d'augmentation de prix des journées des soldats admis aux hôpitaux; à la demande de fournitures faite à M. Esmangart par M. Lavalley de La Hogne, afin d'assurer le service de l'hôpital
,de Carentan; - aux états des journées des soldats, cavaliers
et dragons, entrés à l'hôpital militairn de Carentan comme
malades ou blessés, depuis le 1•r novembre 1i76 jusqu'au
mois de juin 1781, appartenant aux régiments de Bou1·gogne,
Normandie, Rohan, Royal-Deux-Ponts, Saintonge, Savoie,
:Soubise et Vexin.

C. 879. (Cahiers) -

ln-folio, 136 feuillets, papier.

1.'S.'i-t1'8S. - Hôpital militairedeCa1'entan. -États
des journées des soldats, cavaliers, dragons et marins entrés
à l'hôpital militaire de Carentan, pour y être traités comme
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malades, blessés, fiévreux et vénériens, appai·tenant aux
régiments de la Reine, Arm:ignac, Ile-de-France, Lorraine,
corps royal <le la marine, Orléanais .
C. 880. (Liasse.) -

31 pi èces, papier.

t ,- 5G-:t ,-8s. - Hôpital militaire de Périers, Élection
de Carentan.-Correspondance entre l'intendant de Caen et
les notables de Périers relative : à la misère de l'hôpital et
de cc bourg, où l'on a été obligé de mettre plm:ieurs particuliers hors de leurs maisons, pour caserner les soldats galeux.
- füats des journées des soldats cavalie1·s, dragons et marins admis à l'hôpital militaire de Périers, pour y être traités comme malades, fiév1·eux, blessés et vénériens, appartenant aux régiments d' Arniagnac, Artois, Banois, Bourgogne, Champagne, lle-dc-F1·ance, Languedoc, Limousin,
l\'Iaine, corps royal de la marine, Normandie, Saintonge.
Soissonnais, et du vaisscaul'Acltillc et chasse-marée du Roi

C. 881. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

:1,-aG·l'.'i'. - Hôpital militaire de Coutances. Correspondance entre M. de Paulmy, M. de Fontett!
intendant de la généralité, les administrateurs de l'hôpitc
et les inspecteurs et commissaires ordonnateurs des guen1
relative à cet établissement qui est admirable, et où r (
poun'a placer à l'aise trois cents malades; - procès-verb
de visite et inventaire rédigé et signé par le eonseiller i
Roi, commissaire ordinaire des guerres Guignard de 1
Garde, et le contrôleur des hôpitaux, Dindo; les chcmis
ont paru trop étroites, leur estimation bcancoup au-dess
du prix ordinaire; les boissons en cidre et en vin sont aig1
et gâtées et ne valent rien à moins d'en fail'e du vinaigr
<< les autres pharmacies des hôpitaux de charité de N1
mandie sont meilleures et mieux approvisionnées que cel
des hôpitaux militaires; )) - états, mémoires et quittan·
d'ouvriers relatifs : ù l'achat de bois et confection de c!
riots et brancal'fls, pour le transport des soldats malade~
blessés du camps de Granville dans l'hôpital militaire
Coutances, établi dans le couvent des Jacobins; réparations urgentes faites audit hôpital, par suite
ordres donnés pat' l'intendant de la généralité, le 2ù '.
1706, tant en maçonnerie , charpenterie menuiserie qi
vitrerie, serrurerie; - inventaires dressés par suit1
la suppression dudit hôpital constatant la quantité d'us1
siles propt·es à la pharmacie, le mobilier et l'état du l
ment ; - devis estimatifs des rét}arations à faire au 1
vent des .Jacobins par suite des dégradations commises a
bâtiment lors de l'établissement de l'hôpital:
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C. 882. (Liasse.) - 85 pièces, papier.

'§-1 'S'. -

:l i:i
Conespondance entre MM. le maréchal de Ségur, de Breteuil, minitres; Esmangart et de
Feydeau, intendants ; de l\lombrière, subdélégué ; Baillias
de Lambarède, Collette et de .M:ontcarville, commissaires des
guerres, et les religieux de l'hôtel-Dieu de Coutances, en
leur qualiLé d'administrateurs, relative: à la demande d'une
vingtaine de lits supplémentaires pour le logement des
soldats malades du régiment de Conti; - à la proposition
desdits administrateurs, tendant à établir dans l'hôpital une
salle pouvant contenir cinquante lits; - à la réclamation
faite par les religieux d'une somme de 1, 792 liues 8 sous
3 deniers, qu'ils ont dépensée pom approvionnernents et
ameublements, tels qne lfti11e pour matelas, bois'.deilit,etc.;
- au payement de 3,28::2 livres 11 sous 4 deniers avancées
par les religieux (20 décembre 1780); - à l'envoi fait, le
7 mai 1781, de six quittances s'élevant ensemble à la
somme de 3,442 livres 13 sous 3 deniers, pour la dépense
faite pendant les six derniers mois de 17~0, lacp1clle forme
'entier remboursement de ce qui était dù aux administraellt's, pour l'année 1780; - aux réparations à faire à
rente-six lits ployants destinés au service des soldats;
11. Collette, commissaire des guerres, après examen fait de
es lits, constaté par procès-verbal du 12 juillet 1782, reonnaît qu'il fa11t au n:1oins 96 aunes de toile, 28 à 30 livres
e laine et 90 journées de couturières, outre le fil et la
celle pour. les mettre en état de servir, et, après avoir
itcndu diverses propositions faites par les assistants,
isse marché avec le sieur .François Lepelletier, pour le
·ix de 257 livres 5 sous; - à l'état et au payement de
mvelles réparations faites en 1787 soit aux lits, matelas,
ivei·sins, soit aux draps de lits, couvertmcs, etc., dont la
.pense est de 1,385 livres 18 sous 4 deniers.

C. 883. (Liasse.) - Gï pièces, papier.

§'. -

Co1Tespondancc entre l\Jl\I. le l\Ja:hal de Ségur, ministre, de Feydeau, intendant, de I\fomère, subdélégué, de .M:ontcarville et D'heu, commissaires
guerres, et les adminisiratetns de l'Hôtel-Dieu de Couces, relative : aux dépcuses faites par les soldats ma~s des régiments de l'ile-rie-France, et de Turenne admis
s ledit liôpital; - aux t\tats présentés par les adminiseurs, portant cette dépense, pour les quatre derniers
' de 1780, à 525 livi·es 2 sous; - ;\l'envoi à faire tous
ieux mois, en 1786, d'un état particulier de la dépense
au 3i décernb1'e, s'élevait à 1,736 Jivres 18 sous, divi_sés
qu'il suit : janvier et février, 273 livres 14 sous; mars
ri!, 333 livres 8 sous; mai et juin, 391 livres 12 sous;

11. '2'8a-t. '2'

juillet et août 227 livres 12 sous; septembre et octobre 7
295 livI'es 16 sous; novembre et décembre, 214 livres
16 sous; - à la proposition, par des officiers municipaux
de Coutances, d'une maison située faubourg du Pont-deSoulle, laquelle pourrait servir d'hôpital 11nx soldats galeux
et vénériens dtt régiment de l'Ile-de-France; après visite
faite par le chirm·gien-rnajor, la proposition est acceptée .
C. 88->. (Liasse.) -

47 pièces, papier.

:1,,.,,., _:l ,St.-États des journées des soldats cavaliers
et dragons, entrés à l'hôpital militaire de Coutances comme
malades, blessés, fiévreux ou vénériens, appartenant aux
régiments dits de. lAunis, la Beauce, Conty, üe la Couronne,
Dillon, Languedoc, Limousin, et Lorraiue.
C. 885. (Liasse.) - 67 pièces, p:lpier.

:1,,.s•-:1.~s,-.

- États des journées des soldats, cava-

liers, dragons et marins, entrés à l'hôpital militaire de
Coutances, comme malades, blessés, fiévreux ou vénériens,
appartenant aux régiments de France, Picardir., RohanSouhise, Soissonnais et maréchal de Turenne.
C. 886. (Liasse. ) - 27 pièces, papier.
.l ''2'8-1 ~§.G.. -

Hôpital militaire de Granville. -- Requêtes présentées, le 6 septembre 1778, à 1\1. le prince de
Montbare11 , ministre de la guerre, par le sieur Eudes de
Préfontaine, chirurgien de l'hôpital de Granville, Élection
de Coutances, t endant à obtenir la permission de porter
l'uniforme des chirurgiens des troupes et hôpitaux militaires, en raison des services qu'il a rendus gratuitement
depuis vingt-trois ans aux soldats, admis dans ledit hôpital ;
à l'appui de sa demande, il produit des ccrLilicats à lui délivrés par l\LLa Luzerne, maréchal des camps et armées du
Roi, les colonels des régiments Royal-infanterie et de
Conty, et Pasdeloup, commissaire des guerres, etc.- _Cori·espondance entre M. de Ségur, ministre de la guerre, et
lU. Esrnangart, intendant relative : à une nouvelle demande
du sieur Préfontaine, chirurgien, aux fins d'obtenir une
gratification pour les soins qu'il a donnés aux soldats
malades; -- par sa lettre du 30 décembre 1 ï80, le ministre
annonce que le Roi a accordé une somme de 250 livres ; à la nomination de M. Fuec, en remplacement du sieur
P1·éfontaine,chirurgien de l'hôpital, décédé le 27 septembre
1782; à la requête présentée à l'intendant, le 30 septembre
178i, par ledit sieur Fuee, tend:mt à obtenir son brevet
et une gratification pour les peines et fatigues qu'il a
éprouvée& depuis sa nomination; - à la lettre (13 novembre
1784) du ministre, en réponse à celle de l'intendant.

SÉRIE C. -15 pièces, papier.

C. 887. (Liasse. ) :l~a~·l7~S. -

INTENDANCE DE CAEN.

Reqn t~ te

présentée à M. de Fontette,
intendant par les administrateurs de l'liôpital de Gra!lville,
Élection de Cou tances, telldant à autoriser l e sieu1· Lon gueville, m é dec in de l'hôpital, à être l'achet eur et le dépositaire des dro gues nécessaires pom"' la pharmacie dudit
hôpital, en attendant qne l'on soit en état de faire construire une apothicairerie dans l'intérieur de l' établissement
et faire défenses à toutes personnes de l'inquiéter de qu elque maniè1·e que cc soit; - le 2~ décernbre 1Wï, l'autorisation est accordée pai· l'intendant; - juillet 1708, autre
requête des sieurs Julien Moulin, Fleury Re course et Pierre
Cahorel, maîtres apothicaires de Gran vill e, demandant à
être reçus opposants contre l'ordonnan ce précitée, en
alléguant pour motifs qu'il s arnient été for cés de traduire
le sieur Longn eville dernnt le juge de police, afin de lui
faire interdire l'exercice d'apothicaire; - par sentence
contradictoire du 8 fcvri cr 1ïM, défenses furent faites
audit sieur Longuev ill e ile se mêler de fart de pharmacie,
soit en composant des drogues, soit en l es débitant ou
autrement, et par transaction du 20 mai suivant, il promit
d'exècutei· cette sentence, etc .; - le 20 février 1778, le
sieur 1'Ioulin demande, par suite du décès du si eur Caharel,
à être admis à fournir les drogues et remMes nécessaires à
à la pharmacie de l'hôpital; - l'éela111i!-tions de la veuve
Cahorel pour continuer à l'hôpital et à la garnison les fournitures qu'ell e fait depuis six ans en remi~ d es et rnédica:ments; sa demande est appuyée par des certifi cats des
médecins, chiru1·giens et administmtems dudit 11ôpital;
M. de Mombrière, subdélégué à Coutances, donne un avis
favorable à la requête de ladite veuve.
C. 888 . (Liasse.) -

33 pi èces, papier.

11'1'~·1.':r § ~. - Correspondance entre MM. del\'!:ontbarey, Ségur, ministres; Esmangart et de Feydeau, intendants; de Mornbrière, subdôl égué; Collette, cornmissaire des
guerres, et l es administratcnrs de l'hôpital militaire de
Gra1wille, Élection de Coutan ces, relative : tl la requête
présenlée au prince de Montbarey par le s ieur PieneFrançois Gofestre, docteur médecin de l'hôpital de Granvill e, tendant à obtenir le titre de médecin mililaire et une
gratification , comme récomp ense des soins qu'jl a donnés
. aux soldats malades; cette demande est appu yée de certifica~s délivrés par MM. de La Luzerne, maréchal des camps,
Causans, colon el du .régimen t de Conti, le comte de Mailly,
colonel du r égiment Royal, P asdeloup, commissaire des
guerres, le commissaire de marine,- les chirurgiens-majors,
etc. ; - 31 m ars ·1779; réponse de M. de Monbtarey annon-
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çant que Sa Majesté a bi en voulu lui acco rder une gratification extraordinaire de 400 li vres; - à la demand e du sieur
Renaud eau , prêtre chapelain de l'hôpital, tendant à obtenir
une 1·écon1pense pour l es soins que sa p usition exige qu'il
donne aux malades; le 19 janvier 1781 , 1\1. de Ségur
annon ce ù l'intendant que le Roi accorde à cet aumônier
une gratification de 120 livres; - aux l'éclarnations formées par les officiers de santé et employés de l'hôpital, se
plaignant du non-payement de leurs honoraires; des renseigncn1ents sont demauùés à cet égard.
C. 889 . (Lia.sse. ) - 68 pièces, papier:

1 ~i:rs-:a ~ss. - Correspondan ce entre MM. le (lue
d'Harcomt, go uYer·n eur de la pl'Ovince; de 1'Iontbare y, de
Ségur, ministres; La1 u!Jarède, D'bcu et del\fontcar ville, commissaires des guerres; Eswangart, intendant, de Mornbrière,
subdèl égu{ et les administrateurs de l'hôpital de G1·a.nville,
Él ection de Coutances, rclat.iYe : it la dé libération prise , le
5 mars 1778, par le bureau d'administration dudit hôpital ,
contenant des rep résentations sur la nécessitt\ de pourvoü
à la fourniture des lils , meubles, linges etc., ju gét
nécessaire pour l'arri;-ée du régim ent de Conti, qui doi
arriver l e samedi en suivant; - aux: plaintes portées par l•
colonel, commar dant l e régim ent de Con ti, sur l'ini;uffi
sall('.C de linge et ustensiles existant dan s l'hôpital; - l e du
d'Hal'eourt engage l'intendant à renou.vclee ses ordres p ot
que le service soit mieu.x fait à l'avenir; - à la requê
présentée au prince de 1\fontbarey par les administrateur
exposant que, vu (( l'état d'épuisement » oil se trouve lehôpital, il est impossible de continuer d'y admettre J
soldats malades au prix accordé par le Roi, sans prend
sur la subsistance des pauvres; -sui vant un état estimai
joint à cette demand e, chaque jouru ée de soldat sen
savoir : malades à la diète 16 sous 9 deni ers, malade
demi-ration 19 sous 3 deniers , et les convalescents 19 s•
9 deniers ; un autee élat indique l e nombre des journ
des soldats de dircrs r égim ents entrés et sortis, du 8 ll
au 21 octo!Jl'c 1778, et dont le total es l de 1:>,893; - i
lettre du 30 juillet 1780 <l e .l\J. de l\fontba1·e)' disant qu
Roi a bi en voulu a ccord er aux: admini strate urs un sup
ment de 2 sous par journée ; - à la dem a nde faite pa1
administrateurs de l'hôpital d'une founituee supplémen
de 25 lits pliants et 50 chemises, vu Je gr and nombn
soldats m alades et notamm ent ceux du régiment de Ben
dont le nombre est de quatre-vingt-treize.
1

C. 890. (Lia.sse.) - 44 pièces, papier.
1. 1"81-11'86. -

Correspondance entre MM. le
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quis de Ségur, ministre, Esmangart et de Feydeau, intendants, Collette, de Montearville, commissaires des guerres,
Génas, Couraye-du-Pare subdélégués, et les administrateurs
de l'hôpital de Granville, relative : aux observations faites
par M. le duc d' Ayen, dans sa tournée d'inspection, sur ce
que I'hô1~ital de Granville est dénué de la plupart des
fournitures nécessaires· aux soldats malades qui y sont
traités, que . les médecins et chirurgiens attachés à cette
maison ne sont pas rétribués, et que les administrateurs ne
sont pas payés des sommes qui leur sont dues pour ce
service; - à la demande faite par le nommé Lesieur d'une
place de contrôleur ou commis dans ledit hôpital ; - à
l'approvisionnement à faire de 100 chemises, 100 coiffes et
12 robes de chambre, pour les besoins du service de
l'hôpital et au retard apporté dans l'envoi de ces fourni. tures; - au mémoire présenté par les administrateurs,
tendant à faire connaître la triste situation de leur ltôpi.tal,
au sujet du linge et des coiffes dont il est totalement dépourvu; - à la gratification extraordinaire de 600 li~Tes
accordées à l'hôpital de Granville, destinées à l'achat de
linge pou1· les soldats malades; - à l'admissision dans
ledit hôpital de neuf ouvriers du génie employés aux travaux du Roi.

les 100 pistoles qui leur sont dues pour soins donnés aux
soldats malades ; - aux représentations adressées à l'intendant par lesdits administrateurs de l'hôpital et HôtelDieu, sur les pertes et dommages causés à cette maison par
le grand nombre de soldats malades qui y ont été reçus,
du 1•' janvier 1778 jusqu'au 9 octobre; - à une demande
en supplément de lits ; - aux àbus qui se commettent dans
le traitement des soldats et dans leur transfèrement d'un
hôpital à l'autre ; - à la gratification réclamée par le sieur
Simon de Haute-Maison, apothicaire à Saint-Lô, pour 1a
préparation des drogues qu'il a foumies à l'hôpital; - à
la réclamation adressée à .M. de Ségur, pour l'augmentation
du prix des Journées ; -- à la délibération prise par les
officiers municipaux de Saint-Lô, comme administrateurs
de l'hôpital, constatant la remise qui leur a été faite, le
16 déeen1bre 1785, de différents objets provenant du magasin de Bayeux, et destinés au service des soldats galeux
et vénériens du régiment d'A1'magnac, en garnison dans la
ville, lesquelles sont ainsi désignés : 40 lits pliants, 40 traversins, 40 matelelas, 40 couvertures, 80 paires de draps,
2 baignoires de bois, 3 poêles, 18 gamelles de fer-blanc
et 2 marmites en cuivre, etc.
C. 894. (Liasse .) -29 pièces, papier.

C. 891. (Liasse.) - 37 pièces, papier.

1''7-:1. '§O. -

États des journées des soldats, cavaiers, dragons et canoniers invalides, entrés malades à
'hôpital militaire de Granville, appartenant aux régiments
e Berwick, Bourgogne Carignan, Champagne, Conti, Peyge
~anonniers), Savoie.
C. 892. (L..iasse.) -

15 cahiers, 72 feuillets.

:1. '§5-17§8. -États des journées des soldats, caYaliers

dragons et1trés à l'hôpital militaire de Granville, comme
tlades, fiéHeux, blessés et vénériens, appartenant aux réLlents de Artois , Bassigny , Beauce, Dauphin, lle-Llelllce, la H.eiue.
C. 893. (Liasse.) -

33 pièces, papier.

'2' 66·:1 '85. Hôpital militaire de Saint-Lô.
'espoJJdance entre l\lM. Je maréchal de Ségur, ministre;
engart et de Feydeau, intendants de Caen ; Robillard,
lélégué, Lambarède, commissaire des guerres, et les
ntstrateurs dudit hôpital relative : à une demande faite
es administrateurs tendant à obtenir de l'intendant les
!S nécessaires pour que le trésorier des troupes dépose
les commis qe la recette générale des tailles, à Caen,

:1. '8~-1.,.ss.-ittats des journées des soldats, cavaliers
dragons et autres, malades, fiévreux, blessés et vénériens,'
entrés et sortis dans l'hôpital militaire de Saint-Lô, des
régiments de Royal, Alpes, Armagnac, Artois, Boulonais,
Ile-de-France, invalides de Lorraine, Neustrie, Normandie,
Poitou, maréchal de Turenne; maréchaussée , marine,
tous ces états sont certifiés par le directeur de l'hôpital, le
chevulier de Lamharèdc, commissaire des guerres, et de
Montcarville, subdelégué de l'intendant.

C. 895. (Liasse .} -

1 pièce, papier.

:175G. Hôpital militaire de Thorigny. - Lettre
adressée à M. de Fontette, intendaut par les administrateurs
dudit hôpital, en réponse à celle qui leur avait été envoyée;
ils s'expriment ainsi : t< nous nous sommes assemblés au
t< bureau de l'hôpital pour prendre des arrangèments que
« vous nous prescrivez et pour recevoir vingt-quatre ou
q trente malades qui poul'!'aient se trouver à la suite du
« bataillon destiné ici. Permettez-nous de vous représenter
« que l'hôpital de ce lieu, n·ayant été fondé par les seigneurs
« de Matignon que pour le soulagement des pauvres des
« paroisses, qui forment le comté de Thorigny, n'est point
« en état de fournir, comme bien d'autres, tout ce qui est
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« nécessairn aux soldats malades dans leur garnison ; nous
,, ferons cependant tout ce qui <lepcndra de nous pour
« contribuer à leur rétablissement, rnais nous a vous l' hon'' neur de vous observer LfUC: cette maison est actuclle1uc:11t
« remplie J'infü·mcs et ù'enfants, qu'il ne reste que deux
« lits vacants; en ùtcouchant néanmoins ceux dont la
« santé le permettra, elle pomm fournir 9 lits; la maison
« n'a pas même aujourd'hui une seule chemise pour
« changer le soldat, ni de linge propre à panser les plaies,
« voilà dans la plus exacte vérité la position de: notl'c hô<l pital, etc. ))Enfin prière esL faite à lïntenclant de pourvoir
aux fournitures et dépenses nécessail'CS à l'établissement
demandé.
C. 896. (Liasse.) -

53 pièces, papier.

:t. i;' s-:1 ~ss. - Hôpital militaire de Mortain. - États
des journées des soldats, cavaliers, dragons et marins entrés
à l'hôpital de Mortain, comme malades, blessés et vénériens
appartenant aux régiments d'Aquitaine, d' Austrasie, d'Auvergne, Auxonne, Bassigny, BourlJOnnais, Bourgogne, Carignan, Champagne, Conti, Dauphin, Grenadiers royaux,
lle-de-Franec, Languedoc, Limousin, Lorraine, Luxonne,
Maine, de la llfarine, de la Marinière, de Ilfousieur, de Navarre, de Noailles, Normandie, Orléans, Penthièvre, Poitou,
de la Reine, Royal-Deux-Ponts, Royal-( dragons), RoyalRoussillon, Sarre, de Savoie, Soissonnais, maréchal de
Turenne et Toul.
C. 897. (Liasse.) - 70 pièces, papier.
1 i; ;t0-:1 ':§~. -

Hôpital militaire de Cherbourg, Élection de Valognes. - Correspondance entre l\fl\L de Breteuil,
Je duc de Choiseul, Monteynard, Bertin, de Saint-Germain,
de Montbarey, le maréchal de Ségur, ministres, de La Briffe,
de Fo_ntette, Esmangart, intendants, l\IJVI. des Carreaux
et de La Vignasc et les administrateurs de l'hôpital de
Cherbourg, relative : au mémoire des auministrateurs de
l'hôpital de Chel'hcmrg où l'on ne peut recevoir les soldats
malades, vu l'exiguïté des logements (1741); - à la demande des administrateurs, pour obtenir des secours et le
payement des sommes qui leur sont dues pour le traitement des soldats; - au projet de translation dudit hôpital
dans les bâtimeu1s de l'abbaye de Cherbourg; le!trc Je
M. de Saint-Germain demandant à l'intendant des renseignement à ce sujet; -- à la réclamation du sieur David,
chirurgien, prétendant qu'il lui est dû une somme de 240
livres pour a voir soigné les soldats en 1758 et procuré des
médicaments;- à la fourniture de lits destines
aux soldats ,
'
et à l'augmentation du prix des journées de traitement; -

303

à la nomination du sieur Larny de Granville comme chirurgien-rnajot'; le ministl'e dit à l'intendant que Sa Majesté,
<ryaut bien voulu approuvel' cette nomination, il l'autorise
à lui en expédier et délivrer la commission nécessaire en
vertu de laquelle il jouira des appointements de 120 livres par an, fixés par l'article 9 du titre XXXVI tic l'ordonnance du 2 mai 1781.
C. 898. (Liasse.) - 114 pièces, papier.
:l ':§s-:1 i:si; .-Correspondance entre MM. le maréchal
de Ségur, de La Millière, ministres, MM. Esmangart et de
Feydeau, intendants, et le subdélégué, de l\'Iontcarville,
commissaire des guerres, et les administrateurs de l'hôpital
de Cherbourg, relative : aux plaintes portées devant lVL le
maréchal de Ségur, ministre de la guerre, sur l'insalubrité
de l'hôpital de Cherbourg, ainsi que pour les secours de
tous gemcs nécessaires au traitement des soldats malades;
- à la 19ttre du ministre demandant à l'intendant des
renseignements à cc sujet; - au mémoire des administrateurs dans lequel ils exposent que si les bàtiments sont
en mauvais état il ne faut en attl'ilmer la cause qu'au peu

de resources de cet établis::ement; à cet effet ils fournissent
un état de leurs revenus et dépenses en demandant un
secours; - à la nouvelle lettre du ministre accordant des
augmentations de traitement aux employés et 800 livres
pour achat de linges et autres ustensiles ; - aux gratifications accordées aux médecins chirurgiens pour les soins
donnés aux soldats malades; 200 livres sont accordées au
sieur Laville père, 200 livres au sieur Lavi1lc fils et 200 livres au sieur Flemy, chirurgien-major; - à la nouvelle
demande des administrateurs d'une augmentation de prix,
vu les dépenses extraordinaires occasionnées par le traitement des solllats maladcR depuis la cherte des dcmées, dùe
it l'affluence des ouvriers du port;-par sa lettre du 2 avril
1785, le ministre annonce à l'intendant que Sa Majesté,
tout en maintenant le prix de 14 sous, tel qu'il a été réglé,
a bien voulu, vu les circonstances, accorder une gratification extraordinaire de 1,000 livres.
C. 899. (Liasse.) -

16 cahiers, 190 feuillets, papier.

J. ';'§a-:1,si;. - États des journées des soJdats, cavaliers, dragons et marins admis à l'hôpital militaire de
Cherbourg, comme malades, fiévreux, blessés, galeux et
vénériens appartenant aux régiments de la Reine, Armagnac,
Artois, Beauce; Bourbon, Dillon, Ile-de-France, La Fère,
Lorraine, Orléans et Toul, canonniers invalides, corps royal
des mineurs.
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C 900. (Liasse.) -

79 pièces, 1 parchemin.

:l 'tG•t ~83. -

Hôpital du lazaret de l'île Tathiou.
- Correspondance entre l\IM. le maréchal duc de Villars,
Le Blanc, marquis de Paulmy, maréchal Dumuy, duc de
Choise.ul, le comte de Saint-Germain," duc d'Harcouit, maréchal <le Castries, de Crémille, de Courteille, les intendants
de la généralité, l\Il\I. Belprey, capitaine du génie, D'lleu,
commissaire des guerres, Guignard de La Garde, re!ati ve : à
la demande faite par les capitaines et commandants des compagnies invalidescl'un aumônier dans l'île, afin d'administrer
les sacrements; - à la plainte du sieur Buchot, de laquelle
il résulte que M. Dernontaigu, commandant à la Hougue, a,
de son aut01·ité privée, chargé le curé de sa paroisse de remplir les fonctions d'aumônier des troupes; - aux r equêtes
présentées par le sieur Maillard, aumônier, qui réclame
le payement de ses appointements; - aux ornements,
vases, lin ges et autres effets existant dans la chapelle; à la reconstruction d'une chapelle dans l'hôpital du lazaret,
et au payement des ouvrages; - aux fournitures ·indispensables à faire pour la célébration du service divin dans
ladite chapelle; - à !'établissement d'un hôpital militaire
à la Hougue; - au payement de la somme de 1,000 livres à
faire au marquis de Fontenay, prop1·iétai1·e des îles SaintMarcouf, à tit1·e de gratification, pour cession <lesdites îles,
afin d'établir une quarantaine pour les vaisseaux qui abordent la côte de Normandie; - arrêt du conseil d'État, du
8 avril 1166, qui autorise l'adjudi cation des travaux à faire
au bâtiment du lazaret; - devis et adjudication desdits travaux; - au remplacement du sieur Deliez, inspecteur de
santé au port de la Hougue, décédé le 16 aoùt 1780.

C. 901. (Liasse.) -

':l pi èces , parchemin, 8 piècos, papier, 7 plans.

-

Correspondance entre MM. de la
t'~t·1""'·
Houssaye, Dodun, Amelot, l'intendant de la généralité de
Caen, Viel, médecin inspecteur et Lepetit, entrepreneur
relative : aux mémoires et é.ats estimatifs des ouvrages
proposés pour la construction des bâtiments nécessaires à
l'établissement d'un lazaret sm· les îles de Tatihou 0•1 de
Saint-Marcouf pour la quarantaine des rnarchand.ises d' équipages des Yaisseaux soupçonnés de mal contagieux ; -réglemeut pour cet établissement; - plans à l'appui des
rojets ci-dessus; - 16août1721, arl'êt du conseil <l'État
du Roi autorisant letlit établissement sur l'île de Tatihou;
- adjudication des travaux; - toisés èt réceptions <lesdits
ouvrages. - Mémoires des entrepreneurs, nouvelle adjudication pour réparations à faire audit hôpital. - États de
la dépense faite par le sieur Viel, médecin inspecteur. .

C. 902. \Liasse.) -

62 pièces, 3 parchemins.

:t'~s -1,st .-Copie de la lettre de M. Je contrôleur

général écrite à l\I. Gu-ynet, en vertu de laquelle on a payé
l es appointements du sieur Viel, inspecteur de santé à la
Hougue. -Arrêt du 4juin 1726, ordonnant que la somme
de 2,000 livres accordée audit sieu r Viel, sera imposée à
partir de 1727, Slll' la généralité de Caen. - Nominations
de médecins inspecteurs de santé pour l'établissement du
lazaret situé snr l'île de Tatihou, tant pour sur~·eiller les
vaisseaux soupçonnés de mal contagieux et les soumettre· à
la quarantaine, que pour le traitement des soldats invalides
malades qui seraient admis dans ledit hôpital. - Brevets
accordés par l e Roi aux sieurs Viel, Ferrat, Delieez, Dutrône, La Couture, Roussel et Leeanu pour exercer les
fonctions de médecins inspecteurs, aux appointements de
2,000 livres par an. -Correspondance entre :MJ\l. Orry, de
Maurepas, de Saint Florentin, marquis de Paulmy, Bertin,
de Vergennes., maréchal de Castries, Necker, d'Ormesson,
le duc d'Orléans, MM. de La Briffe, de Fontette et Esmangart, intendants de la généralité, de Sartine et Des Car1'eaux, relative aux demandes d'inspecteur de santé faites
par plusieurs médecins.
C. 903. (Liasse.) -

33 pi èces, papier.

Hôpital militaire de l\fontebourg
Lettres de M. Deslondeset lazaret de l'île Tatihou . . Lflfèvre adressées à J.H. de Fontette, intendant, exposant
qu'il existe à Montebourg un petit bôpital de charité, mais
presqu'aussi panne que ceux à qui il sert, habité en partie
par trente infirmes, sous la direction d'une fille de condition,
le reste est vide et peut contenir trente-cinq lits; par suite
de l'incendie, arrivé à l'hôpital de füiquebec, l\L Deslondes
demande trente-cinq lits pour le greni er situé sur la chambre aux grains, qui a servi d'ir•firmerie; - autre lettre
de M. Pa1·is, curé de l\font:ebourg, relative aux soins à
. donner aux soldats malades; - état des dépenses faites
pendant la campagne de 1708, pour les hôpitaux établis
dans les forts de la Hougue et l'île Tatihou, lors de la
descente des Anglais ; le total anêté par M. D'heu, commissaire des guerres, est de 8ï 1 livres 11 sons 3 deniers. Conespondanee entre l\IM. l\1ontey1~ard, de Ségur, l'intendant d~ la généralité de Caen et de Beaulieu, subdélégué à
Valognes, relative: au maintien et à la suppress.i on d'infirmiers ainsi qu'à un brevet de chirurgien-major accordé en
1782, au sieur Lemasle; - aux états des journées des
soldats adtuis à l'hôpital de la Hougue, pour y être traités
comme malades, fiévreux, blessés et vénériens appartenant
au régiment des invalides, compagnie Gilson.
:B' 5G-J. '§S.

-

SÉRIE C.
33 pièces, papier.

C. 904. (Liasse.) -

Hôpital militaire de Saint-Sauveur-le Vicomte (Élection de Valognes) . - Correspondance entre
MM. le maréchal Du Muy, de Monbarrey, ministres ;Esrnangart, intendant, lJ'heu, commissaire des gueri·es, et les
administrateurs <ltidit hôpital, relative : à la réclamation
des administrateurs sur le retard qu'ils éprouvent dans le
remboursement des dépenses occasionnées par J"ent1·ée <le
soldats malades pendant les mois de décembre i770, jnin
et juillet 17ï2; - à la demande en dédommagemen t, pou1·
l'excédant des dépenses occasionnées par le traitement des
soldats malades, et par suite de !'établissement d'un camp
établi près le bourg de Saint-Sauveur-le -Vicomte; - à la
lettre du prince de Montbarrey (9 novembre 1ï80), disant
·q ue le Roi accorde un supplément de 2 sous par journées
au delà. des 14 sous qui avaient été réglés; - aux états
des journées d'entree et sortie des soldats malades, fievrenx,
blessés et vénériens, admis à l'hôpital et appartenant au
régiment de la Reine.
12'2'.'i•l78'='• -

C. 905. (Liasse. ) -

17 pi èces, papier.

Hôpital militaire de Valognes.
:n·oa-•1'~3. Transaction passée le 30 mai tï0:3, entre Charles Didier,
<:om missaire des guerres, représentant M. Foucault, intendant et Nicolas Lecœur, relative : aux fournitures à faire à
l'infirmerie de l'hôpital de Valognes et destinées à. l'usage
de deux cents gentilshommes malades de lu compagnie <le
Matignon; ledit Lecœur s'engage à donner les divers objets
demandés moyennant la somme de 603 livres 5 sous; soumission par laquelle le sieur André Lcl"èvre, bourgeois
de Caen, s'oblige à fournir !2 bois de lits, moyennant 66 livres, 21-6 aunes de toile pour draps et chemises 1JJoyenna nt
172 livres; pour la façon 12 livres; 47 aun es de toile pour
paillasses, hl façon comprise, moyennant 53 lirres 15 so t: s,
et 12 com·ertures de laine, à raison d3 100 sous chacune,
60 livres; total 364 livres 11 sous; - adjudication accordée par 1\1. de La Briffe, intendant, le 10 septembre 1710,
aux sieurs Desroziers et Lamotte pour la fourniture de la
subsistance et le pansement des soldats malad es, moy ennant
16 sous; - nouvelle adjudication passée le 11 avril J.715, par
M. Guynct, intenqant, aux mêmes entrepreneurs, pour le
prix de 10 sous 6 deniers cluquc jour; - enfin, en 1723,
ie 3 janvier, le prix d'une autre adjudication se monte à
12 sous par journée de présence de chaque soldat malade.
C. 906. (Liasse.) - 29 pièces, pa1iiM.

t"5G-t.,59. - Hôpital mi_litairn de Valogues.
Correspondance entre MM. de Paulmy, Crémille, ministres;
dr. Boullongue, contrôleur général; de Fontette, intendant,
CALVADOS . -
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et les administrateurs dudit hôpital, rela1ive : à !'inventaire et à l'estimation des drogues de la pharmaci e de
l'hôpital, dont le prix est de 795 livres 2 sous 9 deniers;
- à l'état des avances et déboursés faits par l'entrepl'ene ur
général des hôpitaux de la basse Normandie, vérifié par
I\f. Deslondes-Lefèv re, subdélégué, et dont le montant est de
232 livres 8 sous; - au procès-verbal d'expertise, dressé
le 5 décembre J75ô, contenant l'estimation des effets et
ustensil es existant clan s l'hôpital au compte de l'entrepreneur, et consistant en batterie de cuisine, fers, fer-blanc,
étain, bois, poterie, faï ence, linge, Ptoffes et boissons, ùont
le prix est fi xé à 4,063 livres 18 sous par Geoffroy, co·mmissaire des guerres, Gaultier, chaudronnier,et Roger, menuisier; - à la vente de differents objets appartenant au
Roi, d ont Je produit est de 265 livres 10 sous; - à la requête présentée à M. de Paulmy par les prêtres lln séminaire de Valognes, pour obteni1· des réparatio11s à leur maison, par suite <les dégradation s commises , en 17 56 , pou!'
l'établissement d'un hôpital; - au procès-verbal de visite
du séminaire par Dusaulx, entrepreneur et conducteur d'ouvrages, et Rogel' menuisier; le dommage est estimé à 1,482 livres; - à la vfrifi cation faite le 16juin 1757 par le commissaire des guerres de tous les effets et ustensiles
appartenant au Roi, et qui étaient restés dans le séminaire.
C. 907 . (Lia,s e.) -

35 pièces, papier .

t ""G·• ':GS. - Hôpital militai 1·e de Valogne~. - Co rrespondance entre MM. de Saint-Gerrnain , ministr·e, Esmangart, intendant, Sivard de Beaulieu, subdélégué, D'heu,
commissaire des guerres, Houss et , trésorie1· des guerres, et
les administrateurs dudit hôpital relative : à l'état des sommes dues pa1; le Roi aux administrateurs de l'hôpital, pour
le suppl ément des journées cl e soldats rnalades; pou1• · les
cinq derni ers mois de l'ann ée 1776, 315 livres 13 sous, et
les huit p!'emiers mois de 17ïï, 1,333livres14 sous 6 deniers; - à l'état de situation ùe l'liôpital, contenant le
nombre de salles dont il est cornposL1., celui des lits que clrnque salle peut contenir, et le noml.Jre des malad es, soit
militaires, soit ci1·ils; - à la lettre de M. D'hcu, clu
8 aoùt 1778, annonçant l'envoi qni lui est fait de Bayeu\
de divers objets destinés it l'hôpital de Valognes, tels q \> ~
10 livres de charpie, 10 taies de drap à pansement, 25 li ts
coiffes d e bon net ,
complets, 150 chemises neuves,
20 boissea ux
Macon,
de
vü1
de
50 bonne ts de laine, 1 pièce
d1·0·
diverses
de
de riz, 1 caisse de pharmacie composée
gues simples assorties, 20 tabliers d'infirmiers, 4 de chi
rurgiens, 2 d'aJ_.Jolhicait·es , 4 de médecins, 6 capottes
balances, poids, etc .; en terminant, le commissaire de
guerres fait 1·ernarquer u que Ja disette d ::i cet hôpital est f
« grande que les administrateurs ont été forcés ù'cmprun
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« ter de M. Juby, régisseur général des hôpitaux de rarrnée,

une somme de 600 livres, dont ils lui ont fait un billet; D
- aux devis estimatifs des ouvrages nécessaires pour la
commol!ité des malades, vn la longueur du bâtiment, la
dépense est évaluée par Avoine, charpentier et entrepreneur
à 1,764 livres; - à l'état de ce qui est dlt pour le traitement des soldats malades , pendant les huit premiers mois de
l'année 1778, dont le montant est de 3,286 livres 4 deniers.
(<

C. 908. (Liasse. ; - 58 pièces, papier.
1.7,7~:1784.. Hôpital militaire de Valognes.
Correspondance entre Ml\L de Saint-Gernrnin, de 1\Ionbarrey, Je ma1·échal de Ségur, ministres; MM. Esmangart et
de Feydeau, intendants; Sivard de Beaulieu, subtlélégué,
et les méùecins et chirurgiens de l'hôpital de Valognes,
relëitiv e : à la demande de gratification réclamée par le
sieur Levaillant de LG11gmarais, rnédetin, pour les soins
par lui donués aux soldais malades; - à l'ordonnance
de l'iutendant, du 25 janvier '1 780, accordant 400 lines;
- à la demande faite par le sieur Heurteven ile Preiner, de pol'ter l'uniforme de chirurgien-major; le ministre
l'autorise à revêtit· seulement celui d'aide-major, en se conlorrnant,pou1· cet e!ïet, àce qui est prescrit par le chapitre VI
du r èglement du 2 septembre 1775; - à la gratification de
300 livres accordée audit Heurteven t, en récompense de
travaux extraordinaires occasionnés par le grand nombre
de s so!Jats malades; - à la requête présentée à l'intendant
par Guillaum e Marguerie, prêtre, aumônier Je l'hôpital pour
sofos donu ~s aux soldats malades ; M. de Montbarrey dit
que Sa Majesté, reconnaissant le zèle qu'il a apporté dans
'exercice de ses fonctions, veut bien lui accorder une
mnme de 120 livres.

C. 909. (Li::isse .) - 48 piêces, p::ipier.
:t '=' ':9>·1 '8'. -

Hôpital mi!itail'e de Vulc1gnes.
:orres1Jo11dance entre 1\11\f. le marécl1al de Ségm, ministre
e la guerre, Necker, contrôleur géuél'al, Mi'IJ. Eswangart,
c Feyùcau et Cordier de Launay, inlendants de Caen, Siard de Beattlicu, snbù(Mgué,D'heu, cornrnissail'e des g11er:s, Housset, trésorier des guerres, le marquis d'Hériq et
s administratems de l'liôpital de Valognes, relaLivc : à uu
:com·s extraordinaire pour renouveler l'approvisionnement
1 linge nécessaire aux so!Jats malad es; - à l'augmentation
:mandée, pour un supplément de traiteruent; - au retard
porté dan::, le payement des sommes dues à l'hôpital, pour
; avances qui lui ont été faites;- à la feuille des retenues
ut les administrateurs réclament le payement ;-à la nou\le demande des administrateurs r éclamant une gratifican pour la consommation du linge et d'aÜtres ustensiles,
·suite du grand nombre des soldats malades; - à la lettre

(du 10juillet1784) <lu ministre écrivant à l'intendant:« li pa« ralt convenable de s'assurer si les besoins, dont il s'agit,
« proviennent réellement d'une consommation extraordinaire
« en linge, pendant la gnerre, excédant les ressources qu'a
« dû procure1· l'augille11tatiot1 de 2 sous par joumées . D'a« près les renseignements que vous vuus serez procurés à
(( cet égard et que vous m' enverrez avec votre avis, il sera
« réglé ce qu'il appartiendra. " - A Ja fourniture de dix
lits commodes e l suffisants pour les blessés, et réparation
de lits plitmts, de matelas et de couvertures, à l'usage des
galeux et vénériens du régiment de la Reine.
C. 910. !Liasse.) -

31 pieces, papier.

Hô ;iital militaire de Valognes. - État
des journées des soldats, cavaliers, dra.;ons et marins.
admis à l' hôp ital militaire de Valognes pour y êtr e traités
com,r11e malades, blessés, fiévreux, galeux et vénériens,
appartenant itux régiments de la Reine, Armagnac, Artois r
Bassigny, Bourbon, Ro~ al-Comtois, Chartres, Ile-de-France
et la Fère.
l ':SO-J 7SS. -

C. 911. (Liasse.) -

46 pièces, papier.

:li'

':G·f 7SS. Hôpital militaire <le Condé-surNoireau (Election de Vire). Correspondance entre
l\I. Esmangarl, intendant, et les administrateurs dudithôpital, relative: au payement de la somme de 187livres 12sous,.
due à. l'hôpital pour dépenses faites par les soldats qui y ont
é té admis, pendant le mois de d écembre 1779 et les triliS
premiers mois de 1780; - aux états des entrées et sortie&
des ~oldats, cavaliers et dragons, malades, blessés, fiévrCux
et fatigués, appartenant aux régiments de Bresse, Besançon,
Conty, Ile-de-France, Limousin, du :Maine, Neustrie, Nornrnndie, Noaille, Poitou, Roussillon, Hoyal et Toul.
C.

91~.

(Liagse.) -

40 i1ièces, papfor.

:l '\r§Jl-1785. Hôpiial militaire de Villedieu.
Correspondance entre MM. le maréchal de Ségur, ministre ;
Esmang;;.rt et de Feytleau, intendants de la généralité de
Caen; Collet et l\fontcarvillc, commissuircs des guerres à
Avrancl1es, relative : à l'établisse ment d'un 11ôpital militaire
à Vill eL:ieu, Élection de Vire; - à la demande de M. Collet,
tcnda11t à obtenir le payement de :100 livres par lui avancées; - tl la réclamation de ce dernier, adressée à l'intendant, pour obtenir de nouvelles fournitures de literie, bonnets, etc., vu !'encombrement des malades; - ù la lettre
ùe M. de ::;égur annonçant à l'inte ndant que le Roi a bien
voulu accorder au sieur Havard, médecin, une gratification
de 250 Iiv1·es, pour les services qu'il a rendus aux soldats
malades ; - à une autre somme de 200 livres accordée au
sieur Laurent, chirurgien, pour le même service.

SÉRŒ C. C. 913. (Liasse.) -

INTENDANCE DE CAEN.

48 pièces, papi"r.

.,,5.1';8.&. -- État des journées des soldats, cava. liers et dragons, entrés dans l'hôpital militaire de Villedieu
comme malades, fiévreux, blessés ou vénériens, depuis le
1"' janvier 17'il) jusqu'au 31décembre1784, appartenant
aux régiments de la Couronne, Auverg·lle, Beaujolais, Brie
Enghien, Flandl'e, Forez, Navarre, Royal-Infanterie, et
du corps royal de marine.
C. 914 (Liasse.) -

43 pièces, papier.

füats des journées des malades, fiévreux et blessés attaches au service de la marine, ainsi que
des soldats cavaliers et dragons, également malades et vénériens, entrés à l'hôpital militaire de Villedieu, appartenant
aux t•égirnents d'Anjou, Australie, Auvergne. Beauce,
Bourbon, Bresse, Lorraine, corps de Montréal, Penthièvre,
Poitou, Royal, B.oussillon, maréchal de Turenne, tt des
colonies de l'Amérique.
:t '85• l ,,SS. -

C. 915. (Liasse.) -

84 pièces, papier.

État des journées des soldats, cavaliers et dragons, qui sont entrés malades ou blessés dans
l'hôpital militaire de Vire, appartenant aux régiments d'Anjou, Aunis, Auvergne, Beauce, Beaujolais, Bourbon, Bresse,
Condé, Couronne, Ile-de-France, la Sarre, Lorraine, Penthièvre, Picard ic, Rollan, etc.
:1.1' 1'8·1 '2'88. -

C. 916. (Liasse.) -

33 pièces, papier.

l.1'8~-1.7§,. - Hôpital militaire de Vire. -I~tatsdes
mai·ins, soldats, fiévreux blessés eL vénériens, entrés dans
ledit hôlpital, et des journées des déserteurs, admis en
service dans les volontaires de Luxembourg, pour obtenir
leur grâce, et sortant des prisons d'Angleterre ; lesquelles
journées sont au co:npte du Roi, conformément aux ordres
du ministre, du 21 juin 1782 ; les régiments qui ont envoyé
des hommes dans ledit hôpital sont les régiments auxiliaires
des colonies, le Corps Royal, les colonies de l'Amérique,
et ceux des marins des divers bâtiments de l'État.
C. 917. (Liasse.) -

43 pièces, papier.

Hôpital militaire de Vire. - Correspondance entre MM. le prince de Montbarrey, ministre; de
Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants; Desmortreux
et Bonnier de Saint-Cosme, subdélégués et les administrateurs de l'hôpital dè Vire, relative: la lettre du 4 avril 17156 ,
adressée à l'intendant par M. Polinière, prieur et administrateur de l'hôpital, exposant que les dépenses de cet établissement sont extraordinaires, et le suppliant de donner des
ordres pom que le trésorier des troupes puisse lui faire
1. 1' 36-1783. -

a
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une avance de 100 pistoles; en tête de cette lettre on lit ces
mots, de la main de l\i. de Fontette: u envoyer l'ordonnance
de l,000 livres; >l - it la réclamation des sommes dues
pour 10 traitement des soldats, pendant les six derniers
mois de 1778; - an payement d'une somme de 647 livres
9 sous, pour la dépense des cinq premiers mois de 1780 · '
aux bulletins des entrées et sorties des malades; les bulletins
sont vfrifiés pal' M. Lambari~d e, commissaire des gùerres.
C. 918, (Liasse.) -

12 pièces imprimées.

Maladies épidémiques. - Ordonnances et instructions des intendants de la généralité de
Caen et des siéges d'amirautés; -M. de Fontette prescrit
aux maires et échevins des villes maritimes et syndics de la
côte, diverses précautions à prendre pour prévenir Iïntrod11clion dans la basse Normandie du mal contagieux qui
afflige le Portugal : cc Dans tous les ports, rades et autres
endroits de la côte, il sera établi un bateau ou chaloupe
portant le pavillon de Saint-Roch, pour aller au devant
des vaisseaux qui paraîtraient venir au mouillage; Je capitaine demandera avec le porte-voix l'endroit d'où il part,
la route qu'il a suivie et s'il a communiqué avec qllelque autre navire venant du Portugal; d'après sa réponse il
lui sera fait dHense d'avancer, sous peine de la vie, et si
quelque bâtiment, sans venir directement du Portugal, paraît suspect, soit par maladie ou par chargement de marchandises, il sera sommé de retourner d'où il vient, si
mieux il n'aime passer dans la Méditerranée où les lazarets peuvent le l'ecevoü· sans danger; )) - ordonnance dtt
même intendant, portant défense aux habitants des côtes et
notamment aux pücheui·s, matelots et antres gens de mel',
de rapporter aucuns effets ou niarchandises provenant des
prises a11glaiscs, dans la erainte d'êtl'C infectés de la pestl',
dont est atteint le col'saire anglais nommé : le Royal-Geor·
r;es; - extrait d'un arrêt du conseil d'État portant qui
tout bàliment, français et étranger sans exception, sujet i
faire quarantaine, ne pourra y être admis que daus le
ports et lazarets <le Marseille et de Tonlon; - les juge
de l'amirauté de Caen font défense, sons peine .de la vie
à tous pilotes lamaneurs tant de la baie, et rivière d'Ornr
que cle celles de Courseulles et de Dives, d'aborder aucur
bfttiwents, quels qu'ils soient, venant des mers du Nord
- les juges de l'mnirauté de Bayeux prennent une pareil
délibération pour le ressort de cette élection ; - ordo1
nance de M. Esmangart concerna11t les fonctions de S~'J
dbs clans chaque paroisse, lesquels sont assujettis, d
qu'il existera qua1re ou einq malades dans une mf;me p
roisse, et même lorsqu'il y en aura moins, d'en donner a'
sur-le-champ an snbdélégue du dép;wternent, sous peine
:t i; â1'· 1l ,-SS. -
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instruction de M. Feydeau con-

et MM. le maréchal de Castries et de Vergennes, relative:

t~~an~ ! 'indication des mesures à prendre et de la comptab1l1té a tenir pour l'administration des secours que le Roi
accorde aux pauvres malades des eampagnes, dans le cas
de maladies épidérniques.

à la lettre de M. de Feydeau, écrite rle Coutances à son sub-

vingt livres d'amende; -

C. 919. (Liasse.) - 18 pièces, papier, dont 1 imprimée.

t i:ai:-1,,t. - Maladies épidémiques. - Correspondance entre M. de Fontette, intendant de la généralité de
Caen, et 1\fl.\1. l'abbé Terray, de Saint-Florentin et Bertin, relative : - à. l'avis reçu par Je Hoi qu'il s'était manifesté à
Lisbonne une maladie contagieuse, qualifiée de peste; Je ministre en donne connaissance à l'intendant, afin qu'il prenne
toutes les préc:mtions nécessaires pour préserver les villes
et les lieux maritimes de ce fléau, etc.; - à l'envoi d'une
copie de l'arrêt du Roi, contenant règlement sur les précautions à prendre pour empêcher la communication des vaisseaux et équipages venant de la mer Baltique ou autres endroits infectés de la peste; - à l'envoi au ministre par
l'intendant de ditréi-cnts rapports, enquêtes, etc., ad1·cssés
par les maire, échevins et officiei·s de santé de la ville de
Gr~nville sui· la saisie de deux navires: le l'ictoria et le Cinq
Preres, venant de Dantzick, chargés de blé pour le port
i.le Granville et que l'on souvçonnait atteints du mal conta;ieux ; - à l'envoi d' un exemplaire du rnémoi re relatif au
JU reau de santé de Ma1·seille et aux règles observées lors de
a contagion qui avait régné en Pologne et en Hongrie; la lettre ùe l'intendant annonçant à 11'1. Bertin qu'en conséuence de ses ordres, il avait obtenu avec un peu de pci11e
es officiers municipaux de la ville de Caen, d'établir une
baloupe de santé à l'embouchure de la rivière d'Orne, mais
ue, comn1e les progrès de la maladie ont cessé et comme les
·ais de l'équipage sont une surcharge pour la ville, très)frée cl accabl ée sous le poids de ses dettes, ils en deandent la suppression; - à la réclama1ion produite par
communauté de Saint-Wast, pou1· ln chaloupe 6tablie
._lazaret de l'île Ta:tihou, dont le loyer forme avec les aprntements de l'équipage un objet de 140 Jivres par mois;
à la réponse de l' ablJé Terray écrivant que ces sortes
dépenses doivent en général être supportées par les
mmunautés, sauf à leur en teniJ· compte; (( la commu:l!é de Saint-Wast doit faire exception, attendu qu'elle
habitée par des pêcheurs fort pauvres, et dont il serait
;olume.nt impossible d'exiger tous les mois une somme
si considérable; les .f rais seront pris sur les excédants
la capitation ou sur les frajs d.e justice, puisque Je b&.till du lazaret est déjà à la charge du domaine. ll
•C 920. (Liasse.) - 4'1 pièces, papier.
~

Maladies épidémiques. - Correspondance
8 A. e l'intendant rde la généralité de Caen, ses subdélégués

délégué de Caen, M. Le Paulmier, pour lui communiquer,
d'après l'avis de M. Mistral, commissaire ordonnateur
de la marine au Havre, la copie d'une lettre éc1·ite par Je
maréchal de Ca.> tries porta:1t '' que des non velles de Ports(( mouth annoncent qu'nn vaisseau danois, ayant la peste
« à bord, rnouil'.e de~ant Guemesey; que déjà il y a pluo: sieurs homwcs de mor1s, que ce bâtiment est chargé de
« raisins de Corinthe et frété pa1· des juifs de Zante, qui
<< ont l'espoi1· d'ent1·er frautluleusement. en Angleterre, au
« moyen de faux certificats de sauté qu'i!s se sont pro« CUl'és dans un pot't espagnol.... »; par suite de cette
communication des papiers et journaux anglais, recornrnandation expi·esse est faite de ne pas laisser approcl1e1· des
côtes ce Yaisseau empesté, ni d'avoir aucune cominunica-·
tion avec lui; - aux règles à observer pour empêcher la
commuuicaÙon ùes équipages venant du Le1·ant et l'introduction des marchandises infectées du tllal contagieux; aux ordres que l e subJélégué de Granville anuonce avoir
donnés pour éviter la contagion; - aux dépenses qui ont
été occasionnées tant à Cherbourg, pour l'établissernent
d' un bateau de santé, qu'à Granville, pour les maîtres ct'équipages, placés eu station dans le port par suite des bruit&
de peste répandus le long de la côte; - à l'avis de la présence danf:> la Méditerranée de plusieurs bâtiments soupçonnés tl ·être atteints <l.e la peste ; - aux rnesL11·es prescrites
pour éviter toute rencontre avec eux; - à l'invitation
faite à M. de Garcntot, mairt de Cherbourg, de rétab lir Je
bateau Lie sanl<c', le rnail'e répond qu'il ne peut a c; cepter
cette proposition, attendu que le preutier a occasionné près
de '1,200 livres de dépe11s cs que M. <le Castries a refusé de
rembourser et qu e l'hôtel ùe ville est dans l'impuissance
de faire de nouveaux frais; - à la lettre des officiers municipaux de Granville, lVIll:L Penée et Callouet, informant l'intendant que les soupçons de peste étaient entièrement
évanouis dans l'ile de Guernesey, le navire danois, sujet
des inrruiétudes, asant déchargé sa cargaison après ùt.JC
quarantaine <le ::l3 jours; ils demandent en conséquence ù
congt'·dier les maîtres d'ét1uipage, et, en tout cas, i1 être
remboursés des frais de garde, comme l'avaieut été les
foi'ts de Chei·bourg, dn Havre et de Saint-l\Ialo; - aux ÉtatE
des dépenses el des fournitures faites pour prévenir J'approche des vaisseaux atteints de la peste.
C. 921. (Liasse.) -

36 vièces, papier.

1' Sli-1 ~8". - Maladies épidémiques. - Correspondance entre l'intendant de la génél'alilé de Caen, ses subdélégués, M. de Vergennes et les officiers municipaux de
Cherbourg et de Granville, relative : aux dépenses occa-.

SÉRIE C. -

lNTE"lDANCE DE

sionnées par la surveillance exercée contre les bâtilllents
soupçonnés d'èti·e :.dünts de la peste; - il la demande
})résentée 11ar le:; matelots du port de Barfleur, tendant à
obtenir le payen1t:nt des sommes à eux dues pour le service
qu'ils ont fait en 1770 sur le bateau de santé, établi dans
ce port; - à l'avis de l'intendant, disant qu'il n'est pas
naturel que ces gens de mer soient restés quinze années
sans réclamer leur salaire : en conséquence il conclut au
rejet de la demande; - au mémoire des rnaire et échevins de la ville de Caen, teudant à obtenir le remboursement d'une somme de 3,048 livres dépensée pour la garde
des côtes : ils demandent l'autorisation de la répartir sur
les habitants de la ville; - à la réclamation des of"ficîers
municipaux de Granville pour une somme de 312 livres;
- à celle des officiers municipaux de Cherbourg, dont
l'état de dépenses s'élève à 1,168 livres 19 sols 8 deniers;
- à la demande formée par le sieur Gouin d'une somme
de 396 livres 13 sols 6 deniers, employée, sur l'ordre de
M. le duc d'Harcourt, à fréter et réparer un navire envoyé
pour vérifier les bruits de peste qui s'étaient répandus.

C. 922. (Liasse.) - 50 pièces, papier.

t,. a~·:l '7~,.. - Maladies épidémiques. - Coi·respondance entre M. Machault, et MM. de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, intendants de la généralité et M. Lepaulmier,
subdélégué à Caen, relative : aux maladies épidémiques; à ravis de l'intendant qu'il existe dans les bureaux du Ministère un imprimé indiquant le Ll'aitement de la fièvre épidémique, et dont il serait bon de se procurer un exemplaire; - à l'envoi de ce mémoire; - à l'iustruction sur
les soulagements à donner dans les p;i.roisses de la généralité où règne la dyssenterie; - à la lettre de l'intendant à
son subdélégué à Caen : « les maladies épidémiques qui,
(< depuis quelque temps, ont affligé ma génécalitt1, m'ont
u mis dans le cas d'augmenter les secours nécessaires aux
u pauvres habitants de la campagne qui en ont M<'~ atta11. qués, et la plupart des remèdes accordés par l'adminis« tration étant épuisés, j'ai cru devoir les renouveler, parce
« que le retour de l'automne occasionnd b·e aucoup de
« fièvres de différentes espùccs. L'appro~isionnernent que
« je me suis procuré consiste en poudre purgative uni« verselle, poudre fébrifuge, purgative, émétique et quin« quina en poudre d'excellente qualité ...• J'aurais désiré
« y joindre quelques doses d'opium, mais il n'entre point
« de préparation de cette espèce dans les remèdes de cha' ri té .... M. de Lasserie m'a observé qu'il est possible d'y
« suppléer par le laudanum, etc. )) -aux lettres des intendants à leurs subdélégués relatives à l'envoi des remèdes
dans les campagnes.

CAE~.

C. 92:1.

309
(Lias~e . )

-

19 pièces, papier.

t ':S.t-t ':80:. - Maladies épidémiques. - Correspondance entre l\Df. de Ve1·gennes, de Calonne, Joly de Fleury,
MM. Esmangart, de Feydeau, intendants de la généralité
de Caen, et M. Vicq d'Azyr, relative : aux autorisations demandées au contrôleur génfral pour faire acquitter sur les
fonds libres de la capitation les dépenses occasionnées par
les maladies {~pidémiques; - à l'envoi de différents exemplaires d'extraits de consultations et avis que la Société
royale de médecine a donnés dans plusieurs circonstances
au sujet des maladies épidémiques ; - à l'arrêt du conseil tf(~tat du Roi, 24 avril 1786, réglant les fonctions et
les travaux de la Société royale de médecine ; - aux états
des dépenses qtie les maladies épidémiques ont occasionnées dans la généralité de Caen (1i76-1786), se montant à
34,817 livres 18 sols 4 deniers, ce qui fait, année commune, 3,48t livres 1.) sols 10 deniers; - au montant des
orJonmnces expédiées; - aux honoraires des médecins et
chirurgiens ; - aux ordonnances de l'intendant accordant
des secours aux pauvres malades depuis le 31 juillet 1786
jusqu'au 6 juin 1787, et dont le total est de 3,603 livres
12 sols.
C. 924-. (Liasse.) -

97 pièces, papier, donl 9 imprimées.

• ~ 1' li•J.1'§5.. - Maladies épidémiques. - Corrf~spon
dance entre M. Esmangart, intendant de la ~éw 1 ralité de
Caen, M.VI. Machault, Necker et les membres composant la
Sociétt• royale de médecine, relative: aux prix. que la
Société royale propose aux médecins et physiciens l'egnîcoles et étrangers pcmr la solution de diverses questions,
à savoir : sm les maladies des artisans: tt Article 8. Si on a
1·emarqué que les procédés employés dans lrs différentes
manufactnres aient influé sur les habitants des villes où elles
sont bâtie~, et si les maladies épidémiques sont àevenues
quelquefois plus graves par cette raison. ,, - ;'1 la Lettre de
M. Necker tendant à obtenir les noms des medecins attachés aax hôpitanx, pour qu'une correspondance s'établisst
entre eux et la Société de médecine de Paris, afin de porter
de prompts secours dans les lieux où règnent les épidémies
- au mémoire pour servir au traitement·d'une fièvre épidé·
mique, fait par 01'drç dn gouvernement pa1· M. l\faret, docteu
de la faculté de Montpellier; -'- aux réflexions lues dans 1
séance tenue au Louvre, le 12 octobre 1779, publiées pa
ordre ùu gouvernem~.nt, sur la nature et le traitement de 1
dyssentel'ie épidémique, régnant dans plusieurs provinces d
royaume; - aux avis de la société de médecine indiquant]
marche à suivre pou!' entretenir la correspondance; - à l'e:
trait des registres des délibérations de ladite Société, a1
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prouvant Je remède et la méthode du sieur Laffecteur pour
guérir les uialadies vénériennes confümées, remède préparé sans mercure et connu sous le titre de Rob anti-syphiJitique; - à la délibération, par laquelle il est proposé
des prix à ceux qui présenteront le meilleur mémoire sur
,}es maladies épidémiques régnantes, et qui en auront fait la
meillfrnre descl'iption; - aux réflexions lues da11s la séance
tenue au Louvre, Je 18 septembre 1781, sur la natu1·e et
ile traitement des maladies dont la capitale et ses environ:;
ont été infectés, et qui, sans êl.re à proprement par·le1' épi·démiques, ont cependant pl'is un caractère d'universalité,
.qu'on doit attribuer à la chaleur et à la sécheresse; au détail des expériences faites par M. Janin, les 18 et
23 mars 1782, pour désinfecter les fosses d'aisance et en
détruire le méphitisme, si funeste aux on vricrs chargés de
les vider; - à la lettre de M. Vicq d'Azyr, relative à l'envoi
d'un ouv1·age sur les vapeurs méphitiques et le mal rouge
de Cayenne ou l'éléphantiasis.
C. 925. (Liasse. ) -

21 pièces, papier.

J. "8G. Maladies épidémiques. - Correspondance
entre M. de Calonne, i\J. de Feydeau, intendant de Caen,
et ses subdélégués, relative: à la société royale de médecine;
- à la iopographie médicale du royaume ; - aux prix que Je
!loi fait di<>tribuer annuellement aux auteurs des meilleurs
némoires pour combattre les épidémies et les épizooties;
- à la correspondance que le R.oi désire établir entre les
ntend.ants de ses provinces et le ministre de ses finances,
fin de faire connaître au ministre, tous les mois au moins,
'il existe dans chaque généralité quelque cause nuisible à
l santé des hommes et à la conservation des hestiaax; lX renseignements à demander aux subdélégués et aux
édeeins et chirurgiens, chargés du traitement des mala~
es épidémiques dans les diverses élections; - aux ta eaux des médecins, cllirurgiens et sages-femmes, rédigés
nformément à un modèle envoyé à tous les intei1dants et
eu rs subdélégués; - tableaux des médecins pour les sublégations d'Avranches, Bayeux, Caen, Carentan, Chei·urg, Coutances, Granville, Saint-Lô, Mortain, Valognes et
·e ; une colonne est réservée pou1· indiquer la nature des
ladies de chaque subdélégation et les traitements que l'on
>lique pour leur guérison : - dans !'Avranchin, ee sont
tout les rhumatismes, la phthisie pulmonaire, la parae; - dans le Bessin, les catarrhes, les péripneumonies
euses; - dans la plaine de Caen, les fièvres putt'ides et
ignes, les flux de sang; - dans la stlbdélégation de Catan, les fièvres doubles, tierces, putri.!es et vermineuses,
htliisie, l'hydropisie provenant des exhalaisons méphies des marais et des prairies; - dans J'élc.ct1on de Coues, les fluxions de poitrine et les fièvres; - la colonne

réservée à la subdélégation de Granville contient les observations suivantes en face des noms des médecins et chirurgiens : « lls traitent les 1ualadîcs de toute espèce, mais la
<< plupart des chirurgiens, dénommés en cet état, sont des
« ignorants qui, s'étant fait 1\1eevoir pour la navigation de
« Terre-Neuve, exercent impudemment un art qu'ils ue
<< connaissent pas, au grand préjudice du public, après
« avoir fait une ou deux. campagnes de mer, où leur em« ploi a été d'éventrer des momes; » - dans l'élection de
Saint-Lô, on distingue le Bocage et le pays d'herbage; dans
le premier cant0n on est exposé au.x maladies inflarnruatoires attaquant le poumon; dans le deuxième canton, les
marais donnent de.; fiGv1·es putl'iùcs et des affections scorbutiques; - dans !"élection de Mortain, les fièvres, la petite vérole, comme dans l'élection de Vire.
C. 926. (Liasse.) -

5 pièces, papier dont 2 imprimées.

J'a"-1."s'. - Maladies épidémiques. - Correspondance entre M~f. de Paulmy et de Ja l\1illière, miniRtres;
MM. de Fontette et Cordier de Launay, intendants de Lt
généralité de Caen, leurs subdélégués de chaque élection,
et les administrateurs des hôpitaux d'Avranches, Bayeux,
Beaulieu, Caen, Ca1'cntan, C!rnrbourg, Condé, Coutanees,
Granville, Saint-Lô, Mortain, Périers, Pontorson, Saint·
Sauveur-le-Vieomte, Valognes et Vire, relative : an traitement de la gale; - M. de Paulmy recommande un remède
extérieur, qui est de l'extrait de saturne préparé avec de la
litharge d'or bouillie dans du vinaigre, à laquelle on ajoute
de l'eau-de-vie, snr la fin de la cure, pour dessécher plus
efficacement; mais il insiste pour que les médecins et chimrgiens n'appliquent les topiques qu'après avoir préparé
les malades par des remèdes qni purifient le sang, a1in d'éviter les 'topiques, dont la vertu dessiceativc peut être nuisible
ne détruisant pas le vice des humeurs; - au traité
de la gale et des dartres des animaux, rédigé en 1783 par
M. Chabert, directeur et inspecteur général des écoles
royales vétérinaires de France, et correspondant de la Sociét/1 royale de médecine, etc. ; - au remède employé par
l'abbé Quiret, uirecteur de la maison des Bleuets et Bapaume, à Lille en Flandre, pour la guérison de la gale :
cette brochure contient le rapport fait à la Société royale
de médecine tenue au Louvre, le 24 aotlt 1786, par ~HI. de
Jussieu, Jeanroi, Colombier, Dehorne, Delalouette, Andry,
de Chamseru, Vicq d'Azyr et Hallé, médecins et chirurgiens, lequel constate grand nombre ùc guérisons Obtenues
par le traitement de cet abbé.

en

C. 927. (Liasse.) - 42 pièces, papier.

1.,,-ss-t."1~,,-. - Maladies épidémiques (Élection de
Bayeux). - Correspondance entre MM. de Feydeau, Cordier ·
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de Launay, intendants de Ja généralité de Caen ; M. Guiard,
pi·emier secrétaire de l'intendance; Génas, subdélégué à
Bayeux, et des curés des paroisses de l'élection, relaLive:
aux secours acco1·dés pour le soulagement des pan vres atteints de maladies épidémiques dans les paroisses de Banville, Caumont, Sainte-Honorine, Isigny et Port-en-Bessin ;
- au remboursement de la somme de 77 livres 9 sols 6 deniers avancée par le curé de Caumont, pour venir aux secours
des pauvres malades;- à l'envoi d'une ordonnance de 100 livres 10 sols 6 deniers pour les bouillons distribués dans la
paroisse de Sainte-Honorine,ainsi que celle de 24livres pour
les honoraires de l\L d'Ozeville, médecin à Bayeux, plus
23 livres 13 sols pour les médicaments;- à la Lettre par laquelle le marquis de Pierrepont, seigneur de Sainte-Honorine, après avoir contribué largement au soulagement des
malades de sa paroisse, ainsi que madame de Pierrepont,
réclame Je secours des intendants, plus une diminution
d'impôt; - aux faux bruits répandus qu'il existait une maladie épidémique dans le bourg d'lsigny; d'après l'avis de
M. Vautier, médecin, le subdélégué constate qu'effectivement il existe beaucoup de maladies, mais que tout se réduit à des petites vél'oles, fièvl'es, maux de gorge, etc.,
toutes très-connues ; au mémoire des médicaments
fournis par Le Brisois, apothicaire à Bayeux, et distribués
dans la paroisse de Sainte-Honorine des Pertes; - à la requête présentée par Pierre Oger, chirurgien, tendant à obtenir le payement de ses honoraires pour ses soins aux paroissiens de Banville attaqués de la fièvre écarlate et de
maux de gorge gangréneux : il reçoit 330 livres, à raison de
6 livres par jour; - à l'état des médicaments fournis au
compte du Roi pour ladite paroisse de Banville par Thieny,
apothicaire à Caen;- à l'état de ceux qui sont morts de la
maladie épidémique régnante à Banville; - au procès-verbal de M. le docteur Desmoueux, envoyé par l'intendant
pour visiter et soigner les malades de ladite paroi,se.
C. 928. (Liasse.) -

:l.,

41 pièces, papier.

.,9.1-, §5. -- Maladies épidémiques (Élection de
Coutances). - Correspondance enlr.e MM. Esrnangart et de
Feydeau, intendants de la généralité de Caen; de Mombrière, subdélégué, et les curés de différentes paroisses de l'élection de Coutances, relative : à l'envoi de boîtes de remèdes que le Roi fait distribuer aux pauvres des campagnes
attaqués de maladies épidémiques; - à l'état des secours
fournis par le subdélégué dans les paroisses de la Feuillie,
Pirou, Remilly et Saint-Louet-sur-Lozon, montant 1t 340 livres, y compris 48 livres dues à M. Cabaret, médecin, pour
quatre jours de vacations; - à l'~rdonnance de l'intendant
accordant à M. He111·y de la Vaugerie, chirurgien, 96 livres
pour16joursde visites dans les paroissesdeCourcy,d'Ou-
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ville, Saint-Denis-le-Vestu etSaucey;-au mémoire du sieur
Foulon-GraUtlcharnp, apothicaire à Coutances, montant à
180 livres 10 sols pour fournitures de médicaments dans
six paroisses; - aux honoraires réclamés par le sieur Ha..,
melin, mc"decin, qui a visité pendant 40 jours les malades
de Notre-Dame de Cenilly, Cerisy et Roncey : 220 livres
lui sont accordées; - au rapport fait par M. Bonté, médecin, sur la nature de l'épidémie qui a ravage quelques
paroisses de cette élection, notamment celles de Cenilly,
Cerisy, Courcy et Sancey, où jl a fait sept voyages; le
subdélégué propose en sa faveur une gratification de 12 livres par ·jour; l'intendant ordonne pour cet objet le payeme11 t de 120 livres; - à l'envoi au subdélégué de quatre
ordonnances de remboursement de médicaments et aliments fournis : 1° pour le curé de Courcy, 290 livres
17 wls; 2° le curé de Percy, 176 livres 8 sols; 3° celui de
Saint-Sauveur-Lendelin, 60 livres; 4° enfin au sieur Davois ,
apothicaire, '19 livres.
C. 929. (Lia;se.) -

5 pièces, papier.

:1.,

SG. Maladies épidémiques (Élection de Coutances ; subdélégation de Granville). Correspondance
entre MM. de Feydeau, intendant de la généralité de Caen;
Courayc-lluparc, subdélégué à Granville, et Gallien de
Pl'éval, CUI' ;\ de la paroisse de Bricqueville, relative : aux
secours demandés par le curé pou1· subvenir aux hesuins
des habitants attaqués de maladies épidéuliques, pleurésies et fi 1~ vres putrides, qui ont déjà en! evé 35 à 40 de ses
paroissiens el en font périr tous les jours, dout beaucoup
sont pauvres et h'Jl'S d'état de se procm·ci· le nécessaire
(9 mai 1 i86); - au rapport fait à l'intendant par M. Conil··
lard Vicontrie, doetenr ruédecin, annonÇant que l'épidémie
a cessé (29 mai).
C. 930. !Liasse.) -

34 pièces, papier.

:U'G.t-:B' S.'i. Maladies épidémiques (Élection de
Coutances; Cametours). - Correspornlanee entre MM. de
l'Averdy, contrôleur général; de Fontette, intendant. de la
génér:i.lité de Caen, el de Mombrière, subdélégué, relo.tive:
à une maladie épidémique qui s'est déclarée dans la paroisse de Cametom·s, élection de Coutances, composée de
230 feux; -- au mémo.ire donnant le détail des syrnptômes
de cette maladie, qui se prolonge de 30 à 35 jours, Je µlus
grand danger s'observe du 11 e au 17" jour, plusieurs malades deviennent phthisiques à la suite de la maladie,
lorsqu'ils ont une poitrine faible et délicate: la diarrhée bilieuse et la surdité ont été les signes critiques les plus salutaires; - à l'état des personnes mortes dans cette paroisse depuis le 1er janvier jusqu'au 3 février, et dont le
nombre est de
M. de Mombrière réclame une in-
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demnité de 120 livres pour le sieur Dufaytz, chirurgien,
qui remit des couvertures aux personnes attaquées de la
maladie, à la suite de laquelle il perdit un œil; il demande
la permission du Roi ou de son premier chirurgien d'exercer
la chirurgie.
C. 931. (Liasse.) - :25 pièces, papier.

tors&. - Maladies épidémiques (Élection de Coutances). - Correspondance entre MM. de Feydeau, intendant de la généralité de Caen; de Mombrière, subdélégué
de Coutances, et les curés de Cenilly et Cerisy, relative :
aux secours demandés par le curé de Cenilly pour les pauvres attaqués d'une maladie épidémique; - à l'état des
décès indiquant le genre de maladie, qui était une fièvre putride; - au détail du traitement de la maladie, en indiquant l'âge, la position de chaque particulier et le nombre
de jours qu'il a été alité, s'il est décédé ou s'il est entré en
convalescence; - au mémoire de dépenses présenté par
M. Du tertre, curé de cette paroisse, montant à la somme
de 516 livres 16 sols; - à l'ordonnance de l'intendant autorisant M. de l\fonchevrel, receveur général, à payer la
somme ci-dessus; - aux secours demandés par le curé
de Cerisy, en faveur de ses paroissiens attaqués d'une maladie épidémique, pareille à celle dont est affligée la paroisse de Cenilly; - à l'état du nombre dEs malades, le
genre de maladie, -les remèdes employés, les guérisons et
les mortalités; - à l'ordonnance de l'intendant qui accorde la somme de Hî8 livres 2 sols, avancée par M. Surville pour fournitures d'aliments et médicaments.
C. 932. (Liasse.) -

8 pièces, papier.

Maladies épidémiques (Élection de Cout '2' 85. tances). - Correspondance entre MM. de Feydeau, intendant; de Mombrière subdélégué, et les curés de Courcy et
Coutrières, relative: à l'exposé fait à l'intendant par le curé
de. Courcy, o: disant qu'il y a deux ou trois mois qu'une
« maladie épidémique règne dans sa paroisse et qu'elle
u continue d'y causer bien des ravages; cette maladie meur« trière a enlevé quantité de personnes et n'a fait qu'aug« menter le nombre et la misère des malheureux; en cona séquencfl, il sollicite un secours; )) - à l'état dressé par
M. Henri, chirurgien du Roi, indiquant le genre de la maladie et les remèdes qui ont été ernplo1és; - au mémoire
ùe dépenses présenté par le curé; - à !'ordonnance de
l'intendant qui accorde 290 livres 17 sols; - à l'exposé
présenté par le curé de Coutrières, disant que, depuis près
de trois mois, sa paroisse est attaquée de la maladie peslitentielle qui dévaste le eanlon; bien que ruoins terrible que
dans quelques paroisses voisines, elle ne cesse pas de

causer des ravages affreux, elle a déjà enlevé plus de personnes que l'on n'en perd dans le cours d'une année, et entre
autres la respectable dame de la paroisse qui, par ses soins
généreux, adoucissait le sort des pauvres; dans cette position, il demande un secours pour soulager les malheureux,
ajoutant que dans le mome11t pt'ésent il y en a au moin
trois en danger de mort.
C. 933. (Liasse,) -

13 pièces, papier.

:11'8~. - .l\faladies épidémiques (l~lection de Coutances). - Corre:.:pondance entre MM. Esrnangart, intendant; de Mombrière, subdélégué, et les curés des paroisses
de Créances et la Feuillie, relative : à l'exposé fait par le
curé de Créances de la misère de &es paroi&siens, pr()venant d'une inondation qui a causé des pertes inestimables, et d'une maladie qui sévit depuis seize mois et qui
continue toujours; il ajoute: ((Nous avons encore plus de
« 100 malades, et, depuis le mois de janvier dernier, nous
(( avons inhumé 88 personnes, et 105 l'année dernière;
(( pour tout dire, en un mot, la misère y est si grande qu'il
« y a plus de 80 familles qui manquent de pain, de linge
{( et tout ce qui leur est nécessaire. )) Le subdélégué écrit
à l'intendant qu'aucuns secours n'avaient encore été demandés; il pense que le ministre ne peut se refuser de contribuer au soulagement des pauvres de cette paroisse : Je
siem Lecordier mérite toute confiance et on peut Je charger
de faire distribuer du bouillon et du vin et s'en rapporter
à l'état et mémoire qu'il tiendra de cette dépense extraordinaire; - à l'autorisation de l'intendant de mettre à la
disposition du curé la somme de 120 livres ; - à la demande du sieur Lefebvre, chirurgien, établi au bourg de
Lessay, distance d'une lieue de la paroisse; il réclame :
1° pour les remèdes qu'il a administrés, 42 livres 18 sols :
cette somme est admise; 2° 58 livres 10 sols pour les visites qu'il a dû faire : le subdélégué pense que la somme
est exagérée et qu'une gratification de 24 livres est suflisante; au mémoire détaillé, fourni par le curé de
Créances, de l'emploi de 120 livres à lui accordées pour
distributions de pain blanc et d'orge : le mémoire s'élève à
121 livres 2 sols; - au tableau dressé par les curé, syndics et habitants de la paroisse de la Feuillie, contenant
les noms des malades affligés d'une maladie épidémique
avec l'indication du genre et de la durée de la maladie;
sur l'exposé de la situation, le subdélégué prie l'intendant
d'accorder un secours de 60 livres.
C. 934. (Liasse.) -

18 pièces, papier.

t'S3-t,,S5. - Maladies épidémique~ (Élection de
Coutances). - Correspondance entre l\'DL Esmangarl et tle
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F eyde;.u, intendants de la généralité; de l\fombrière, subdélégué à Coutances; Robillard, subdélégué à Saint-Lô, et
le curé de la paroisse de Marigny, relative : aux secours
demandés par le curé pour subvenir aux besoins de ses paroissiens atlaqaés d'une maladie épidémique; - à l'envoi
de 60 livres; - au refus de M. Cabaret, médecin, chargé
des visites, de soigner les malades sous le prétexte que
Marigny n'est éloigné de Saint-Lô que de 2 lieues; le subdélégué de Coutances demande à l'intendant de donner des
ordt·es à son confrère de Saint-Lô pour déléguer le médecin des épidémies de son élection, M. Saint; - à la réponse de M. Robilla1·d , subdélégué de Saint-Lô, à l'intendant. Il le prie de n'être pas dupe des difficultés qur. le médecin de Coutances a mises en avant pour se dispenser du
traitement« des malades de Marigny: -1° Coutances n'est
« éloigné de cette paroisse que de 3 lieues 1/4, et de Sainte: Lô, 2 lieues 3/4; 2° M. Cabaret peut bien donner des
u soins aux malades de Marigny, étant chargé de ceux de
(< Cametours, paroisse voisine, ainsi que le fait M. Saint,
« qui a -10 lieues de chemin imµr<Lticable à parcourir d'une
u extrémité à l'autre de son dépa1'tement; » à l'ordonnance de l'intendant accordant à M. Saint une somme de
300 livres; - au mémoire de M. Leduc, apothicaire à
Saint-Lô, pour fournitures par lui faites et en particulier
pour Marigny (1783); - à une autre épidémie de petite
vérole qui s'est déclal'ée en ladite paroisse, pendant
l'année 1780; 200 livres sont remises à .M. Heuguet, vicaire, pour en faire la distribution aux malades nécessiteux,
- au détai l donné par le vicaire de l'emploi de cette
somme: le mémoire est de 2U livres 10 sols; l'intendant
ordonne le payement de la différence.
C. 935 (Liasse.) -

26 pièces, papier.

t .,SG·• ,-s.,. - Maladies épidémiques (Élection de
Coutances). - Correspondance entre MM. de Feyd.:au, intendant de la généralité de Caen; ùe Momhrière, subdélégué
de l'éJec1ion de Coutances, et le curé de la paroisse de
Mesnil-Vigot, relative : à la requ ête dudit curé exposant
à l'intendant que sa paroisse est infectée de la petite vérole, que rnr 90 feux dont elle se compose, -12 maisons
sont attaquées et que ces malheureux., sans lits, saus linge,
couch ent sur de la paille réduite en poussière; - à l'autorisation donnée par l'intendant au subdélégué d'y envoyer
un médecin rt de remettre la somme de 60 livres au curé
comme premières avances et pour payer les médicaments
nécessaires ; - aux mémoires de dépenses; - l'intendant
rend des ordoonances qui accordent au curé 101) livres pour
ses al'ances, 150 livres au sieur Snronne, médecin, et
131 livres 4 sels au sieur Regnault de Premançais, apothi caire , pour les médican~ents par lui fournis.
CALVADOS
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C. 936. (Liasse.j -

31 pièces, papier.

:B 'S:. Maladies épidémiques (Élection de Coutances). - Correspondance entre MM. Esmangart, intendant de la généralité; de Mombrière, subdélégué, et Desprez, curé de la paroisse de Milliers, relative : à l'exposé
fait à l'intendant par le curé ~ur la situation fâcheuse où se
trouve cette paroisse, par suite d'une maladie contagieuse
dont elle est attaquée depuis plus d'un an; il dit que sur
8 à 900 com muniants, il en est mort plus d'un cent, et il sollicite des secours pour subvenir aux besoins des malheur eux; - à la délégation donnée à M. Henry de la Vaugerie, chirurgien du Roi, pour visiter et dresser un état du
nombre des malades, avec indkation du genre de la mala•lie; - à l'envoi fait par le subdélégué du rapport de
M. de la Vaugerie, constatant qu'il y a 120 malades, dont
12 attaqués de fièvres putrides, les autres de_fièvres intermittentes et quelques-uns dans un état de convalescence ;
- à la remise faite par le subdélégué aux maîtresses d'école de la paroisse d'une somme de BO livres pour distribuer du bouillon aux malh eureux: et aux convalescents;
- aux états indiquant jour par jour les portions de
bouillon qui ont été délivrées par les maîtresses d' école char
gées de ce soin.
C. 937. (Liasse.) -

8 pièces, papier.

• .,s~-t. ,-ss. -

Maladies épidémiques (Élection de
Coutances). - Correspondance entre MM. Esmangart et de
Feydeau, intendants de la généralité; ùe i.\fombrière, subdélégué, et l<'auv el, archiprêtre, curé de la paroisse d'Ouville, relative : à la réclamation du curé de cette paroisse
tendant à obtenil' les visites d'un médecin pour soigner et
visiter ses paroissiens attaqués d'une maladie contagieuse,
:mrtout la maison Bisson, où le père, la mère et deux
filles sont atteints du fléau; - le subdélégué répond que
M. Bonté s'étant rompu lajambe et les deux autres médecins
élant occupés au service de l'hôpital, il ne peut que lui
envo)'et' 30 livres en argent et 25 livres de riz ; - à 1' état
indiquant les noms des mal:tdes, le genre de maladie et le
traitement qui a été adopté; - à l'ordonnance d e l'intendant qui accorde au curé 48 livres pour le rcmbonrsement
des dépenses par lui faites ponr fuumitures de bouillon et
aliments.
C. 938. (Liasse.) -
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Maladies épidémiques (Î~Jection de
Coutances). - Correspondance êntre Ml\'.l. E smangart ~~ cle
Fe-ydeau, intendants de la généralité de Ca en; ~e Mombnere,
déJéorué à Coutances, et les curés des pal'oisses de Perc Y
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et de Piron, relative: aux secours demandé" par le curé de
Percy pour secourir les pauv1·es malades attaqués d'une
maladie épidémique; - au rapport fait par M. Dauvin,
médecin chargé des visites et soins à donner aux malades;
.il donwi les renseignements sui1•ants : « J'ai observé que
« le délire s'est emparé de mes malades du quatrième au
« cinquième jonr, ayant des agitations terribles avec des
« douleurs très-vives, une chaleur brûlante dans les en" trailles, quelquefois des convulsions et des contractions
. • aux membres et des sueurs froides, rendant des matières
oc -bilieuses tirant un pell sur le brun, la poitrine toujours
~ embarrassée et _la respiration entrecoupée. )) Sui vent
de longs détails sur le traitement suivi; - aux mémoires
de dépenses faites pour les malades de cette paroisse ;
- aux ordonnances de l'intendant, accordant au sieur
I)auvin 136 livres 8 sols 3 deniers pour visites faites et
médicaments foumis, et au sieur Quétil, curé, 176 livres
8 sols pour distribution de pain et bouillon; - aux détails
donnés par le curé de Piron sur la maladie épidémique qui
afflige les habitants; il œjoute que, malgré les soins qui ont
été donnés par les chirurgiens de Lessay, le nombre des
morts depuis quinze à vingt jours est de quinze à dix-huit,
ce qui met bien des familles dans la misère; il prie le subdélégué de représenter cette position à M. l'intendant pour
obtenir quelques secours; le subdél<·gué, qui a visité ces
malheureux , remet au curé une somme de 50 livres
pour subvenir aux premiers besoins; l'intendant approuve
cette avauce.
C. 939. (Liasse.) -

1.'

23 pièces, papier.

8~·1 ':S5. Maladies (~piùémiques (Élection
de Coutances). - Correspondance entre liil\f. Esmangart,
intendant de la généralité; del\fombrière et H.obiJlard,subdélé6ués; Guillet, curé de H.emilly; Heude, curé de Roncey, et
lfo;son, curé de S,tint-Louet-sur-Lozon, relative: à la maladie épiùémique qui règne dans ces paroisses; M. Cabaret,
docteur médecin cllargé de la visite des malades, eonstate,
paroisse de Remilly, que la· contagion est de fièvre-quarte,
fièvre continue et 1iéripneumonie qui a fait quatorze victimes depuis trnis semaines; le curé de Roncey dit que ce
sont des maladies de poitrine les plus terribles et la petite
vérole, que depuis le mois de janvier il y a eu 40 décès,
ce qui répondit peu près au nombre de ceux_qui, eu temps
ordinaire ont lieu dans l'espace de deux ans; il demande
un secours; le subdélégué l'autorise à fournir les médicaments et aliments nécessaires en lui promettant l'envoi d'un
médecin ; état des · malades indiquant leurs noms et
prénoms, la maladie et le' traitement qui a été suivi; paroisse de Saint-Louet-sur-Lozon, même maladie et en

plus des rhumatismes inflammatoires : depuis un mois
treize paroissiens ont succornhé; - à la grande misère de
cette paroisse ; le sieur Cabaret ayant refusé une seconde
visite, le curé s'adressa à l\l. Venard, chirurgien à Saint-Lô,
qui se chargea du soin des malades et de la fourniture de>
médicaments; l'intendant autorise son subdélégué de SaintLô à payer les mémoires présentés : celui de l'apothicaire
est de 19 livres 3 sols et celui des mP.decins de 36 livres;
- aux détails donnés par le curé de Saint-Louet de l'emploi
qu'il a fait des 50 livres qui lui avaient été accordées .
C. 940. (Liasse.) -
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28 pièces, papier.

Maladies épidémiques (Élection
de Coutances). - Correspondance entre MM. Esmangart
et de Feydeau, intendants de la généralité; de Mornbrière,
subdélégué, et les curés des paroisses de Saint-Denis-Je-·
Gast, Saint-Denis-le-Vestu, Saint-Sauveur-Lendelin, Saussey et Ver, relative: aux maladies contagieuses qui règnent
dans ces quatre paroi:;ses; le curé de Saint-Denis-Je-Gast
dit que beaucoup de pauvres sont attaqués de fièvres malignes, putrides et de fluxions de poitrine, il réclame quelques
boîtes de drogues; le subdélégué approuve cette demande; - M. le curé de Saint-Denis-le-Vestu donne le
détail de l'emploi de 45 livres qui lui avaient été avancées,
son mémoire étant de 78 livres 15 sols, l'intendant ordonne
le payement de la différence; - à l'état indiquant les noms
des malades, le genre des maladies et le traitement qui
était adopté; - à une maladie èpidémique régnant d"'ns la
paroissé de Saint-Sauveur-Lendelin (9jnin J 782); - aux certificats produits par le cnré et priucipaux habitants constatant que les maladies sont des fièvres malignes, putrides,
continues, tremblantes, des fluxions de poitrine, points de
· côté, millière, etc.; Je s11bdélégué accorde nne som111e de
50 livres (30 mai 1785); - à la requête du curé et des habitants exposant qu'une nouvelle épidémie s'est déclarée
depuis deux mois et demi et fait beaucoup de ravages, puisque
depuis ce temps il J a 35 décès et 15 malades ayant reçu
les df': ::; ers sacrements; ils supplient l'intendant de leur
accor.ier une somme quelconque, si mieux il aime ordonner qu'un médecin vienne les soigner, qu'un apothicaire
fournisfie les médicaments, un boucher la viande et un
boulanger le pain, fosquels seraient payés sur leurs mémoires d'honneur; le subdélégué, consulté sur cet exposé,
répond que visite a été faite par M. Conquérant, chirurgien;
il résulte de son rapport que la maladie n'a point le caractère épidémique et qu'il n'est pas surprenant de trouver
des malades dans une paroisse aussi peuplée, mais qu'il
y a beaucoup d'indigents et qu'un seco1m; est nécessaire ;
l'intendant rend une ordonnance autorisant M. de Mon:t
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chevrel, receveur général, à verser une sonuue de 60 livres
au curé pour en faire la distribution; - à la demande
de secours reclamés par le curé de Saussey pour soulager
les pauvres paroissiens affligés d'une maladie épidémique ;
- à l'état rétiigé par M. Henry de la Vaugerie, chirurgien
du Roi, contenant le nom des malades, le genre de maladie
et le traite1nent qui a eu lieu; - au mémoire présenté par
!P. curé, montant à la somme de 167 livres 1ü sols, employée
par lui à secourir les malheureux: depuis Je fer mars jusqu'au 30 mai, Je nombre des malades a été de 207, décès
42, convalescents 150, malades existants 14; l'intendant
accepte le mémoire et en ordonne le-remboursement; - à
une .maladie épidémique qui s'est déclarée dans la par·oisse
de Ver ; liste des malades convalescents et des morts:
le 20 mai, le wré constate qu'il y avait 12 malades,
83 convalescents et 46 décès ; M. de J'Averdy approuve
les dispositions qui sont prises pour faire cesser cette contagion et invite i'intendant à donner des secours aux malheureux.
C. 941. (Liasse.) -

72 pièces, papier.

l '2'G~·l '2' 80 .. - Maladies épidémiques (l~lection de
Saint-Lô). - Correspondance entre Ml\f. de Fontette, Esmangart, intendants de la l!énéralité de Caen; les subdélégué et le curés de différentes paroisses de l'élection, relative : à une épidémie existant dans la paroisse de Soulles ;
une somme de 150 livres est accordée par J' intendant pour
le soulagement des pauvres malades; M. Deliée, inspecteur royal et général de santé, consullé par le curé de ce
lieu, prescrit entre autres choses : la portion cordiale antiputride suivante, dont on devra donner une cuillerée de six
heures en six heures : écorce du Pérou ·en poudre, deux
onces; écorce il' oranges amères, une once et demie ; racine
de serpentaire de Virginie, trois gros; safran d'Angleterre,
quatre scrupules; cochenille, deux scrupules; esprit-de-vin,
vingt onces; faire infuser le tout sur des cendres chaudes
pendant Yingt-quatre heures dans un vase de verre ; - aux
observations faites par ,11. Guillot, médecin de l'hôpital de
Saint-Lô, sur les fièvres putrides et la petite vérole qui ont
occasionné dans la ville la mort d'environ 50 personnes; à la réclamation du curé d'Hebécrevon aux fi11s d'obtenir le
secours d'un médecin pour examiner une maladie régnant
dans sa paroisse; - à l'agrandissement du cimetière de
Saint-Lô, vu le nombre des décès qui ont lieu par suite de
l'épidémie; - à la distribution d'une somme de 800 livres
accordée par l'intendant aux pauvres malades des paroisses
de Désert, Graignes, Hommet, Mesnil-en-Gron, Rampan,
Saint-Aubin de Losques, Saint-Fromond, Saint-Pierre d'Arthenay, etc; - aux états réùigés par les cmés contenant
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les noms tt prénoms des habitants qui ont été atteints du
fleau et lcui· état de fortune; - au projet d'établissement,
dans différents cantons exposés aux épidémies, de médecins
spécial<>rnent chargés de sui vre et de traiter ces maladies
populaires; - à la pétition du sieur Thomas Saint, doctenr eu médecine de la Faculté <le Montpellier et domicilié
à Saint-Lô, à l'effet d'obtenir l'un de ces emplois; - à la
let trc q uc le subdélégué, M. Robillard, écrit en faveur du
suppliant, qui est actif, zélé, observateur, humain, instruit,
jeune et dési11té1·essé ; les témoignages des curés, seigneurs et principaux habitants des paroisses affligées sont
uniformes et on ne peut plus avantageux sur Je compte de
ce jeune médecin; - « l'établissement i1 Saint-Lô d'un médecin des épidémies est un projet excellent ; Carentan devrait être préféré si un médecin voulait y habiter, mais on
s'éloigne de cette ville comme d'un lieu µestiféré»; le subdélégué ajoute : "C'est dommage, elle tient Je milieu entre
Saint-Lô et Valognes, le médecin serait plus en état de se
porter ùans les cantons de ces trois élections sujettes à
l'épidémie, mais il n'y faut pas pense1· et cela est. impossible; " il tennine en disant que M. l'intendant, eu s'occupant d'ôter la cause du mal par l'asséchernent des marais,
rendra un grand service à l'humanité dans la meilleure
portion de la généralité.
C. 942. (Lias>e.) -

89 pièces, papier.

Maladies épidémiques (Élection de
Saint-Lô). - Correspondance entre MM. Esmangart, de
Feydeau, intendants de la généralité de Caen; leur subdélégué et les curés de diverses paroisses de -l'élection; relative : aux observations dont 1\1. no billard, subdélégué, donne
connaissanee à l"intendan t et que 1ui avait soumises M. Saint,
docteur médecin au sujet des boites de remèdes : on envoie tl'op de tal'tre émétique, poudre pm·gativc universelle,
poudre hydl'agogne purgative, poudre incisive, poudre spécifiqne pour la dyssenterie; il assurait que la quantité de
ces poudres est excessive parce qu'elles sont destinées à
la guél'isOn de maladies extraordinaires et conséqu emment
peu fr{~qucntes; -- autres observations de M. Saint, disant
<< qu'il existe depuis pl us de huit ans une espèce de fièvre
« continue non putride dans le voisinage d2s marais de
<< l'élection; elle commence ordinairement en juin et finit
« c1i. septembre. Depuis trois ans cette fièv:re (qu'on peut
<< nommer fièvre de marais) s'est trouvée compliquée de
<c lièvre de difféi'enles espèces; - en 1779, une fièvre dys<< sentrique l'accompagna et céda bientôt à l'usage de l'ipé« cacuanha et d'un régime diététique; - en 1780 une fièvre
« continue putride régna dans les paroisses de Graignes
c Mesnil Angot, Saint-Pierre d'Arthenay et le Déscr"•
:Il. '2'81-1 '2'S4. -
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a mais elle céda aux purgatifs et anti-putriùes du règne

Lô, les curés et vicaires de l'élection, relative : à une épi-

a végétal... etc. n Ces réflexions se terminaient par le désir

démie régnant dans diverses paroissel' voisines de l'élection
de Coutances; le subdélégué avertit l'intendant qu'il a pris
ses précautions par suite d'une consultation de t1·ois médecins, mais qu'il lui faut des f'unrls pour assister les pauvres
et bien payer les médecins chargés des visi1es; - aux états
des sommes avancées pour neuf communes, dont le chiffre
est de 480 livres; - à la demande de seconrs formée par
madame d' Ambray, habitant le château de Thère, paroisse
des Glandes, dont elle a la seigneurie; l'intendant veut bien
autoriser le secou1·s des médecins et chirurgiens et fournir
des médicaments dans Je cas où les maladies seraient épidémiques, mais il dit qu'on ne doit pas s'occuper de fournir
des aliments, attendu la présence de cette darne et lapersuasion oi1 il est qu'elle se réserve cette œuvre de bienfai. sance; - au remboursement de 560 livres que le subdélégué a distribuées aux pauvres de treize paroisses; - aux
félicita1ions adressées à l'intendant par M. de Montaure de
la Haye-Bellefond, près Saint-Lô, concemant la conduite de
M. Saint, médecin; il s'exprime ain><i: q Lorsque vous au« rez sous les yeux le nombre de paroisses qui ont été con<c fiées à ses soins, la quantité étonnante de malades qu'il a
(( eus à gouverner et le peu de personnes qui ont succombé,
« eu égard au nombre qui en périssait avant qu'il ait été
a a·p pelé, vous reconnaîtrez combien il est dû de récom<l penses à un hon1me qui a sauvé tant de citoyens utiles,
(( menacés d'une mort presque inévitable, aux dépens de sa
« santé et de ses intérêts particuliers; » - aux félicitations
que l'intendant adresse à l\'I. Robitlard, son subdélégué de
Saint-Lô, pour son zèle à secourir les pauvres malaues de
son élection; celui-ci répond : " Rien de plus encourageant
(< pour moi, que vos encouragements ; la déférence et
cc J'honnêtt:té, que vous mettez dans touL ceci me font ou<< blier toutes les peines que m'occasionne cette épidémie,
\( elles chassent aussi toute idée qu'on me suggèl'e de fuir
« Je mal, en me i·etira11t Caen; soit disposition, soit que
<c les curés, commissionnaires ou médecin s, par leurs fré« quents voyages, communiquent l'air dans ma maison ,
« j'étais réduit, il y a deux jours, sur six domestiques, à un
« seu 1, mais je tiendrai bon et n'abandonnerai pas mon
« postc. )) Il exprime le regret« d'avoir envoyé30 livres pour
' " secourir les pauvres de la paroisse des Glandes, dès qu'il
cr a su que madame de Thère d'Ambray s'y trouvait, ne
<< voulant pas lui ôter l'occasion de donner tout son essor
<( à sa bienfaisance; vous lui avez tenu le même langage; la

que le gouvernement s'occupât ùu desséchement des marais; le subdélégué réclamè le desséchement, car « le
« tableau des morts est affligeant, la diminution des enfants
« est inquiétante, et, s'il est vrai, comme l'attestent les gens
« de l'art, qu'avec moins de 50,000 écus, on pourrait pro« cm·er l'asséchement des marais, cette petite dépense est
« infiniment au-dessous <les avantages qui en résulteraient, n
et il demande des secours pour venir en aide aux malheureux, et particulièrement au nommé Pierre Fleury, dont la
femme est sur le point d'accoucher d'un douzième enfant;
de plus cet homme et sept de ses enfants sont al'fligés de
]'épidémie; - au rapport de M. Saint, médeciu, daté du
Hi avril 1783, chargé de la visite des paroisses de Remilly
et Saint-Louet; lequel constate que « presque tous les
<c malades, dès les premiers jours, ont ressenti une douleur
<c plus ou moins forte dans un des lobes du poulmon, cette
« douleur était précédée d'un frisson plus ou moins long,
« la plupart se plaignaient d'une oppression qui diminuait
« par le vomissement d'une bile porracée (chez quelques« uns le cours de ventre avait lieu et le plus grand nombre
<c ont rendu heaucoup de vers). - J'ai vu, le 11 avril, dans
\( la paroisse de Saint-Louet, une femme âgée de 24 ans
« dans le plus grand danger : elle s'était couchée sur Je lit
« que son jeune époux avait quitté la veille pour aller dans
<c la tombe; à Remilly, j'ai vu un homme de 50 ans, se
« couchant le même jour dans le lit où sa femme venait de
« périr, on n'en changea pas les draps: il était au septième
« jour de sa maladie èt dans un état désespéré; le curé
« asf'ure que quatorze ou quinze de ses paroissiens se sont
« exposés de la même manière à une mort certaine, et il
« s'est vu forcé de confesser le mari et la femme couchés
« dans Je même lit ... >> Les curés, témoins de ces faits,
remontrent inutilernent à leurs paroissiens qu'ils s'exposent
aux plus grands dangers en n'évitant pas la malpropreté;
« rien ne peut Jes déterminer à changer leur routine, ces
malheureuses victimes du préjugé ont sans doute juré de
périr sur le lit de leurs aïeux >l; - paroisse de Quibou, épidémie nommée pleurésie maligne, dont vingt-trois personnes
sont mortes du 1°" janvier au 17 février 1784; - lettres
de remercîments à l'intenùant pour les secours qu'il a bien
voulu accorder; - mémoires et quittances des sommes
reçues soit par les curés, soit pa1' les pharmaci1ms.
C. 943. (Liasse.) -

HO pièces, papier.

Maladies é1-1idémiques (Élection de Saint:1.,85. Lô). - Correspondance entre M. de Feydeau, intendant de
et lagénéralité de Caen; 1\1. Robillard, subdélégué à Saint-

!

à

(( dépense des 30 li l'l'es que je regrette est au surplus
cc compensée par le désistement du curé de Saint-Ebre<< mond, qui s'est rendu à mes représentations sur ses res« sources personnelles, et les observe exactement, on en
« est édifié. Vous me mettrez encore, monsieur l'intendant,.
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« à l'abri du ressentiment de M. le prince de Monaco. l'ai
« refusé au curé de Giéville, qui jouit d'une cure de
c 5,000 livres de r evenu et où M. de Monaco possède plus
c de 35,000 livres de rente, des secours de toute espèces,
« et j'en ai donné les motifs . .T'ai effectivement r eçu les
«médicaments eu poudre, mais plusieurs curés, qui s'occucr 11ent du traitement des pauvres, sont venus dans mon
• bureau, jeudi, jour de grande foire, et se sont emparés,
a: comme populace affamée fait de grain, d es poudres pur« gatives et fébrifuges, et je n'en ai plus. li
C. 944. (Liasse.) -

65 pièces, papier.

• '2'85·11'86. - Maladies épidémiques (Élection de
Saint-Lô). - Correspondance entre M. de Feydeau, intendant de la généralité de Caen; .M. RobilJard, subdélégué
et les officiers municipaux de la ville de Saint-Lô, relative:
à la requête présentée à l'intendant par les officiers municipaux tendant à obtenir un secours pour soulllger les pauvres de la ville atteints de la petite vérole. - Le subdélégué est autorisé à llonner une somme de 600 livres auxdits officiers pour les religieuses du Bon-Sauveur, chargées
de la fourniture du linge nécessaire aux malades; - aux
médicaments fournis par les apothicaires de la ville de
Saint-Lô; - l'intendant refuse de statuer sur le mémoire
de M. Leduc, attendu qu'il n'1' a pas joint les formules
employées, ni indiqué la nature et la quantité des drogues
composant chaque médecine; - cet apothicaire donne le
détail de ses drogues de la manière suivante: elles sont
composées avec de la rhubarbe, les follicules ou le senné
mondé, la manne et le sel d'épson; - à la somme de
600 livres avancée par le subdélégué et qui a été remise
aux officiers municipaux comme administrateurs des hospices, dont l'intendant rend une ordonnance de remboursement ;-aux indemnités accordées aux trois méde cins,qui
ont donné leurs soins aux malades, lesquelles se montent à
la somme de 600 livres,divisée ainsi : à 1\1. Saint 250 li vres,
à M. Durand 200 livres et à M. Rouxelin 150 livres; - à
l'état dressé par le subdélégué de Saint-Lô des dépenses
occasionnées, clans les paroisses de son élection, pendant
l'année 1785, par les épidémies;- tableau relatif à l'épidémie qui a régné dans l'élection, contenant les noms des
paroisses attaquées, le nom des médecins, celui des
apothicaires qui ont fourni les médicaments, les chiffres
des malades et des morts avant et après l'arrivée du médecin, les secours accordés, les sommes dues pour les médicaments; copie du projet des honoraires des médecins; il
propose à l'intendant d'approuver les m~rnoires des apothicaires et d'accorder des gratifications aux médecins ainsi
qu'il suit: à M. Leduc, apothicaire de Saint-Lô, 1,457 livres
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4 sols; à M. Lemaisnier Desmalais, de Thorigny, 386 Iivres
10 sols 9 deniers ; à M. Flanst, de Tessy, 792 livres 6 sols
6 deniers;-_aux médecins : M. Saint 2,000 livres pour 135
jours au lieu de 3,240 livres, M. Hecan 1,000 livres, M. Rouxelin 300 livres, Diguet 200 livres, Corbet 1OO livres, Delauney
400 livres, à la veuve Pannier, sage-femme, ~O livres. Copie des ordonnances rendues par l'intendant conformes
aux propositions ci-dessus.
C. 945. (Liasse . ) -

98 piè ces, papier.

Maladies épidémiques (Élection de
Saint-Lô). - Correspondance à MM. Feydeau, Lecordier de
Launay, intendants de la généralité de Caen; M. Robillard, subdélégué; les curés des diverses paroisses de l'élection de Saint-Lô et les apothicaires, relalive : à la demande
du curé de la paroisse de Moyon qui réclame du quinquina,
des poudres purgatives universelles et des poudres febrifuges, vu que par suite de l'épidémie qui a régné l'année
précédente, beaucoup de ses paroissiens sont attaqués de
fièvres putrides et ont besoin d'être purgés; - à la somme
de 856 livres pour fournitures de médicaments fournis aux
paroisses de Villiers-Fossard, Saint-Fromond, Airel, SaintJean de Dayes, Je Désert et Saint-Pierre d'Artbenay; - à
la réclamation de secours proposés par M. de Montfarville pour la paroisse du Mesnil-Venerou; - à la requête
présentée par un nommé Bouillie, chirurgien du bourg de
Tessy, demandaut une gratification pour avoir soigné les
malades dans différentes paroisses de son canton; - l'intendant s'y refuse par le motif qu'il n'avait reçu aucune
mission, soit de sa part soit de son subdélégué ; - à la
plainte portée par le curé de Lamberville, prétextant que
les fièvres qui ravagent sa paroisse proviennent du défaut de
curage des étangs; après vérification faite il est const11té que
ces étangs ne sont pas préjudiciables à la santé: - aux
d(\penses occasionnées par la nouvelle épiriémie qui s'est
déclarée à Cerisy-!' Abbaye, et qui se montent à 2,/'27 iivres
3 sols 9de11iers; - à une lettre du subdélégm1 écrivant à l'intendant que le cardinal de Luynes, abbé de Cérisy, a donné
24 pairns de draps, 24· chemises et 24 couvertures, le tout
à la sollicitation de dom Didier, et que l'abba)'e fournit le
pain, la viande et le vin à tous ceux qui en ont besoin ; à une lettre de l'intendant, informant l'évêque de Bayeux
que Je curé de cette malheureuse paroisse , par une lâche
pusillanimité, porte l'oubli de ses devoirs au point de se
séquestrer chez lui et d'abandonner ses paroissiens à toutes
les horreurs du sort qui semble les menacer; -à une lettre
du subdélégué écrivant « Quallt aux honoraires de i\11.Saint,
« c'est le 27 mai qu'il a remplacé l\f. Forestier, mort de l'é• pidéiuie, et l'assiduité de M. Saint auprès des malades
t "8l>·l 1'81'. -
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« a cessé dans la fin de septembre: je compte quatre ruois

c d'un travail plein. Je vous avoue , M. l'intendant, qu'il
c est impossible à quiconque en a élé le témoin Je l'appré-

" cier. J'ai vu fréquemment M. Saint à cheval Jès 3 heures
u du matin et je J'ai encore vu à rninuil du même jour. li
c ne fallait rien moins que son zèle, son artivilé et son couc rage pour avoir traité plus de 100 malades par jour, éloic gués les uns des autres de ~ et 3 lieues ; sur 408 ma• lades, il y en a eu 9 de morts qui avaient des causes de
c décès étrangères à l'épidémie ; il y a eu 120 jours d'un
11 travail excessif, s'il y eût travaillé pour des gens riches,
c il aurait gagné plus de 120 Jouis, c'est le Roi qui paie,
c aussi je réduis d'abord de moitié. l.\fon amom-propre ne
c sera point mortifié de vous voir accorder au sieur Saint
c plus que je vous propose de lui accot· der . - l\1. le Ca1·di• nal {de Luynes) a bien donné en argent 3,000 livres, et les
c religieux de l'abbaye (de Céri5y) en ont bien donné an1ant
•·en bouillon, pain, viande ; il est flatteur pour vous, M. l'inc tendant, d'avoir été aussi 5econdé et la mémoire de dom Di' dier, procureur de l'abbaye, sera longtemps chère à lapa« roisse: (Lettre du 9 octobre.) »-Dans sa lettre du 16juin,
M. Rohillard écrivait après avoir avoué qn'il avait donné
fOO livres de sa propre bourse : «Ne vous persuadez donc
c pas M. l'intendant, que vous soyez seul à assister plus de
c: 140 malades nécessiteux, dom Didier a quêté dans la
c paroisse et obtenu 72 chemises, 26 paires de draps et
c plus de200 livres, argent; sans ces secours nous n'aurions
« jamais pu subvenir aux malades; - l'abbaye a fourni
« 200 bouteilles de vin, 600 livres de pain, etc., etc. -Dom
« Didier sollicite de M. le Cardinal des secours en argent.
« Ceux que vous accordez excitent l'émulation et rendent
c chère aux sujets votre administration. »
C. 946. (Liasse.) -

39 pièces, papier dont 9 imprimées.

11' .&0-112'8<&. - Secours à donner aux noyés. - Correspondance entre M. Bertin, ministre; MM. de la Briffe,
de l<'ontette, Esmangart et de Feydeau, intenclants de la
généralité de Caen, et leurs subdélégués, relative : à l'avis
imprimé «pour donner des secours à ceux que l'on croit
noyez,» publié et affiché dans toutes les villes et paroisses
de son département par ordre de M. de la Briffe; - à une
~roehure, publiée en 1771 par M. de Villiers, docteur en
médecine, ancien médecin des armées du Roi de France en
Allemage et médecin de la faculté de Paris, portant pour
titre : u Méthode pour rappeler les noyés à la vie, recueillie des meilleurs auteurs » ; - à la lettre de M. Bertin
qui, en envoyant le sus dit mémoire, insiste pour que l'intendant en fasse faire une édition in-12, et annonce l'envoi
de nouvelles nc~es complémentaires; - à la lettre de M. de

Fontette, rappelant cette prolllesse dans la crainte que l'oa
ait perdu de vue cet objet iuté1·essant, que le Ministre promet de ne pas négliger, en félicitant M. de Fontette d'avoir
le premier inspiré l'idée de rendre ce nouveau service à la ·
nation; - à l'extrait des mémoires de M. Por·tal, médecin
consullant de Monsieur, membre de l'académie royale des
sciences, publiés en 1 i75 et 17ï6 par ordre du gouvernement, indiquant les moyens ·pratiqués avec succès pour
secourir : 1° les personnes noyées ; 2° celles qui ont été
suffoquées par les vapeurs méphitiques du charbon, du
vin, des mines, etc. ; 3° les enfants qui paraissent morts en
naissant et qu'il est facile de rappeler à la vie; - à la
demande tle l'intendant du prix et à l'envoi d'une boîte
contenant les divers remèdes cl instrnments propres au
traitement ùes noyés, que M. Portal se charge de fournir;
ce dernier répond que cette boîte e:;L de 55 livres, détaillées
ainsi qu'il suit: prix. de la boîte, 10 livres; une camisole
de laine 11 livres; deux morceaux de flanelle2 livres; 1 bonnet de laine! livre 10 sols; une bouteille' ù'eau-de-vie
, camphrée 2 livres; une petite bouieille d'eau de mélisse des
Carmes 1 livre û sols; sept paquets d'émétique de trois
grains, chaque 1 livre 1 sol; une petite cuillère pour l'administi·ation des liqueurs 2 sols; une canule pour souffler
dans les narines ou dans la bouche 12 sols; une seringue
ordiuai1·e avec ses tuyaux. 4 liVl'es; 2 bandes à saigner
12 sols; une petite bouteille d'esprit volatil de sel ammoniac 2 livres 8 sols; 4 paquets de tabac 10 sols ; enfin la
machine fumigatoire avec son soufflet et sa canule flexible
18 livres; - à la nouvelle manière de secourir promptement
et effic<ieement les personnes noyées, proposée en 1778,
Jaque! le simplifie les remèdes employés précédemment; - à
la lettre de M . Rcgnouf, officier des canonniers, réclamant
une boîte fumigatoire pour prévenir les 11ombreux accidents
aux.quels sont exposés les pêcheurs, les matelots et les riverains des marais malsains; - aux rernercîments que lui
a adressés l'intendant; - à l'ordre donné par M. Esmangart à M. Oursin de Montchevrel, receveur des finances
ou à son commis, M. de Logivière, de payer 339 livres pour
le prix de six boîtes fumigatoires; - à l'envoi des boîtes
à M. Regnouf et à divers curés, entre autres ceux. d'Harcomt
et de l\'.Iontmartin; - au payement des fournitures faites
par M. Thierry, maître apothicaire à Caen, pour l'entretien de la boîte fumigatoire de l'établiséement des bains
publics dirigés par M. Dussaussay.
C. 947. (Liasse.) -

t.' '0-:1,s-1,. -

30 pièces, papier.

Secours. -Correspondance entre MM.
de Calonne, contrôleur général, d'Ü!'messon et de Vergennes,
ministres, de Fontette et de Feydeau, intendants de Caen,
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leurs subdélégués, et M. Viallet, relative : aux propositions
faites par les subdélégués pour apporter des secours aux
habitants pauvres des élections de Coutances,l\fortain,SainLLô et Vire, qui sont meuacés du défaut de subsistances ;-le
contrôleur général est d'avis que !'on consacre à cet objet
les fonds libres de la capitation, mais il repousse Li combinaison consistant à accorder une surséance pour le payement
des cotes au-dessous de 10 livres, toute surséance en matière
d'impositions étant, dit-il, d'un dangereux exemple et pouvan t tirer à de grandes conséquences; - à la demande de
riz faite par l'intendant pour distribuer aux malheureux de
sa généralité ; - aux moyens de pourvoir aux plus pressants
besoins des habitants pauvres qui meurent de faim et de
froid;- à l'exécution <le l'arrêt du Conseil, qui ordonne de
distribuer de prompts secours aux malheureux qui ont le
plus souffert des inondations et des rigueurs de l'hiver en
1784, et de s'occuper de la réparation des dégâts occasionnés
par ces inondations; - · à la distribution d'un secours de
40,000 livres, accordé par le gouvernement en considération de ces dommages: à l'hôpital général 4,000 livres, à la
ville de Caen 4,000 livres, 2,000 à Bayeux, à Saint-Lô et
Vire, 1,500 à Avranches, Carentan, Cherbourg, Coutances,
Granville, Mortain, Valognes.

C. 9.l8. (Liasse. ) -

7 pièces, papier, dont 2 brochures in-.l• de
38 paf;l'CS, plus 3 planches.

Secours. -Ténia ou ver solitaire. - Correspondance entre 'MM. Turgot, contrôleur général ; de Fontette, intendant de la généralité de Caen et les subdélégués
de chaque élection, relative : à l'envoi d'une hrochnre publiée par ordre du Roi, portant pour titre: Traitement contre le ténia ou ver solitaire, pratiqué à Morat en Suisse 1rnr
madame Nouffer, assistée de M. Mottet, chirurgien. Le Roi
ayant fait l'acquisition de ce traitement, le fait examiner et
éprouver à Paris par les médecins Lassone, Marquer, Gouriez, Delamotte, A. L. de .Jussieu, .J. B. Carbière et Cadet, qui
constatèrent, par procès-verbal du 31 août 1775, l'effi(!acité
du remède par quatre guérisons opérées en leur présence :
1° mademoiselle Legrand, du canton de Fribourg (Suisse),
agée de 33 ans, demeurant à Paris depuis 9 ans, cuisinière
chez M. Naudon, procureur au Châtelet, rue du faubourg
Saint-Germain; 2° la dame Cornu , native de Baumont, canton de Fribourg, âgée de28ans, femme du suisse de madame
la marquise d'Albert, rue Cassette, faubourg Saint-Germain; 3° Le sieur Allain, âgé de 4-8 ans, cardeur de matelas, rue Carpentière, paroisse Saint-Sulpice; 4• la dame
Marguerite Schmidt, <le Saint-Pétersbourg, âgée de 32 ans,
demeurant depuis un an à Paris chez!\'!. Lebas, maît~e en chirurgie, rue Christine. Cette brochure indique les remèdes qui
t ': i: 5. -
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doivent composer 1e traitement, savoi1·: la soupe panade, lavement de mauve et de guitnauve et huile d'olive, un spécifique de racine de fougère mâle ou de feuille de tilleul, et bol
purgatif de panacée mercurielle; les explications sont suivies
ùe 3 planches représentant: 1°, le ver solitaire, 2• le ver
cucurbitin, 3° enfin la plante de fougère mâle.
C. 949. ( Li3sse. ) -

6 pi èces, papier, dont 2 imp1-im ées .

t '2' ,,.8. -Secours. -Contre-poisons. -Correspondance

entre MM. Necker, contrôleur général; Amelot, ministre, et
Esmangart, intendant de la généralitt\ de Caen, relative: à une
brochure portant pour titre : Precis des moyens de secou-

rir les personnes empoisonnées par les poisons corrosifs.
Cet ouvrage est divisé en deux parties : la première explique
J' effet produit par les poisons et la manière de traiter les
empoisonnés, la deuxièm e se compose de 4 chapitres intitulés : le 1°' 1raitement des malades empoisonnés par l'arsenic, le 2• ceux par le sublimé corrosif, le 3° ceux attaqués
par le vert-de-gris ; enfin, le 4° traite les malades empoisonnés par les préparations de plomb ... Suivent les formules et la manière de préparer les contre-poisons des poisons corrosifs ; - à des extraits du rapport de M. le commissaire cl e la faculté de médecine de Paris ; - à une lettre
de M. Lorry à l\f. Navier, médecin à Châlons-sur-Mame.
C. 9ti0. (Liasse . ) -

3 pi èces, dont 1 imprimée.

.,,.,,.9.1o;so.- Secours.

- Électricité appliquée aux
malades.- Correspondance entre lH~I. Esmangart, intendant
de la généralité de Caen et Vicq d'Azyr, secrétaire de la
Société royale de médecine de Paris, relative : à une brochure ayant pour titre : Extraits des journaux tenus pour

82 malades qui ont été électrisés, lus dans les séances de la
Société royale de médecine et publiés }J!:!:!_" ordre du gouvernement par M. !r1auduyt; - le 1er paragraphe de cet
ouvrage a trait aux paralysies, le 2° aux paralytiques, le
3° aux ~tupeurs, engourdissements, rhumatismes, rhumatismes goutteux, lait épanché, surdité, maladies des yeux,
suppression et défaut de règles; le tout terminé par un
mémoire sur les effets généraux, la nature et l'usage du
fluide électrique, considéré comme médicament.
C. 951. (Liasse.) - 6 pièces, papier, dont 1 imprimée.

t i: §5. - Secours aux aliénés. - Correspondance entre
MM. de Calon11e, contrôleur général ; de Feydeau, intendant de la généralité; de Garantot et Robillar·d, subd,élégués,
relative à une instruction imprimée par ordre du gouver-
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nement sur la manière de gouverner et de traiter les insensés dans les hôpitaux, asiles et maisons de force du
royaume. La 1 re partie indique la manière de placer et
de diriger les insensés, la 2", le traitement. Division des
maladies qui affectent l'esprit en quatre classes: la frénésie,
la mani e, la mélancolie, l'imbécillité , et les remèdes spéciaux à chacune d'elles; - envoi de cette instruction aux
hôpitaux de la généralité qui sont au nombre de 26, répartis
ainsi : 3 à Avranches, 1 à Cherbourg, 2 à Bayeux, 5 à
Caen, 2 à Carentan, 3 à Coutances, 1 à Gran ville, 2 à SaintLô, 2 à Mortain, 2 à Valognes, 3 à Vire; puis à chacun des
onze subdélégués, à M. Desmoueux, à divers, entre autres
à M. Amie!, chirurgien de Beaulieu.
C. 952. (Liasse.) - 24 pièces, papier, 8 imprimées.
t. ~85-1.,-88. -

Secours. - Correspondance entre
MM. de Calonne, contrôleur général; de Vergenne, ministre; de Feydeau et de Launay, intendants de Caen, et leurs
subdélégués, relative : à une demande de secours faite par
l'intendant, en considération des calàmités qui ont affligé sa
généralité pendant l'année 1785;-à l'emploid'unesomme
de 1,200 livres, accordée par le Roi aux curés des diverses
paroisses qui ont le plus souffert et aux instrnctioos qui
accompagn ent cet envoi; - aux états de distribution du
secours accordé à chacune de ces paroisses ; - à la demande du projet de répartition faite par le ministre :
i ,000 à Bayeux et à Caen, 2,0,00 à Vire, t,500 à Avranches,
Couta nces, Mortain, Saint-Lô, 1,000 à Carentan et Valognes ;
- à la lettre du Sllbdélégué de Carentan, M. Lavalley de la
Roque, demandant comment il doit répartir entre les 94 paroisses de son élection la somme de t,000 livres; -à la lettre
du subdélégué de Cherbourg, M. de Garantot, sollicitant la
plus large indemnité possible pour la ville de Cherbourg,
dont la misère augmente en raison du r enchérissement extraordinaire des denrées, causée par l'affluence desonvrlers
occupés aux travaux du port (1785); -à la lettre du subdélégué de Valognes, .l\'I. Sivard de Beaulieu, ~isant que la
répartition ne serait que de 7 livres à 7 livres tO sols par
paroisse ; il propose de remettre à plus tard cette distribution, il ajoute que l'expérience lui a appris que la diminution sur les impositions est la chose la plus agréable au
peuple, et qui le persuade davantage que le gouvernement
n'est point indifférent sur ses calamités; - à la lettre du
subdélégué de Vire, M. de Mortreux, qui don.ne la liste des
paroisses plus particulièrement affligées de maladies épidémiques; <de celles qui ont été grêlées par !'orage du 29 juin;
de celles qui sont dévastées par les mans ; - à l'état des
paroisses qui ont souffert le ·plus de la sécheresse pendant
l'année 1785; - au retrait d'une somme de 1,000 livres,

des tinée primitivement à l'élection de Valognes et reportée

à celle de Vire, comme ayant été pl us particulièrement
éprouvée; - à l'ordonnance de M. de Feydeau pour le
payement de ces diverses sommes ; - aux gratifications
accordées à titre de secours aux indigents aveugles, et aux
ordres donnés par M. de Launay, pour que les demandes
de cette nature soient toujours accompagnées d'un certificat propre à constater l'infirmité de chaque individu.
C. 953. (Liasse .) - 18 pièces, papier.
1 ~SS. -

Secours. - Médecins et médicaments.
Compte que rend U. J.."moueux, médecin, à M. Le Tellier
de Vauville, procureur-syndic de l'assemblée provinciale,
des visites qu'il a faites par ses ordres aux pauvres attaqués de diverses maladies dans les diverses paroisses de
1 'E ecin; - état des médicaments fournis par Thierry,
apothicaire à Caen, pour les paroisses de Banville, Basly,
Courvaudon, Fontaine-Étoupefour, Lion, Saiut-Ouen et
Verson; - état des besoins et de la boîte fumigatoire
déposée chez le siellr Dusaussay, propriétaire des bains publics ; - état de la foumiture faite par le sieur Thierry,
apothicaire pour la boîte des noyés ; - ordonnance .de
l'intendant, autorisant l'approvisionn ement de cette boîte;
- lettre de !H. d'Ormesson annonçant l'autorisation accordée par le contrôleur général d'un établissement destiné au traitenieut des maladies vénériennes ; - état des
médicaments fournis aux malades vén ériens par le pharmacien déjà nommé; - réclamation adressée a la commission intermédiaire provinciale par le sieur Lagne!,
maître en ~~irurgie, pour être pa·yé de ses honoraires pour
les vingt voyages qu'il a faits à Lion-sur-Mer durant l'épidémie de 1788, cette réclamation est appuyée du certificat
du curé de Lion.
· ..: ...
C . 954. (Liasse. ) -

289 pièces , papier .

Secours. - Bandages délivrés gratis.
- Correspondance entre M. de Launay, intendant de la
généralité, et les procureurs-syndics provinciaux, relative:
aux noll velles dispositions du gouvernement, qui accorde
dorénavant à ces derniers le pouvoir de délivrer gratis des
bandages aux malheureux, attaqu és de h ernies, qui fôumiront un certificat de médecin ou chirurgien accompagné
de l'attestation de MM. les curés;- à l' état de ces appareils
qui ont été fournis dans la généralité conformément aux
ordres de l'intendant; - aux instructions sur les rP.gles à
suivre pour prendre les dimensions desdits appareils qu'on
fait passér aux subdélégués; - aux certificats délivrés par
les curés et les chirurgiens; - à la requête du sieur
:l '88·1 '90. -
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Lagnel, chirurgien à la ùéliuanùc, pour p,e faire payer les
visites qu'il a faites sous la dircetio11 de l\I. Desmoueux
aux. pauvres fiévreux des paroisses du littoral.
C. 955. (Liasse.) -

65 piece>, p1picr.

t '7 71' ·17~Q';. -

Seco ul's (Élec tions d'A vranclles et
ùe Bayeux.) - Correspondance rntre l\li\f. Esmangart et
de Feydeau, intendants de Caen, d'Ül'mcsson et ùe Vergen nes, ministres de la provin ce , et les sulidélégués
ù' Avranches et de Bayeux, relative : aux seconl'S accordés
aux pauvres de ces élections; - aux ùistriliutions ùc foii~,
fait es gratuitement par l'év êq ue cl'AHanches aux culti' atei:rs lts pins nécessile ux; - à b requête ùes curés et
principaux habitants de la paroisse ùc l3aHeroy, tcnùunt à
obtenir la remise des impositio ns ùues par tous les rn aill eureux qui payent moin s ùe 1 livre 10 sou:; pour la
taille; - ù l'intlemnité ac~o rùée an directeur des commis
militaires po•ir le transpo rt de Caen à Isigny de -150 sacs
vides appartenant à la régie ùe s vivres, et ùestinés ù. faire
passer à Bayeux, Carentan et SainL-Lo les grains ùc seeou rs envoyés par le gouvernem en t, et pour la pu'te de
U de ces sacs qui ont été t:garés penùant la route; ~
à l'ordonnance de l'intendant à ce sujet; - 1t la distrib u~
tian. d'une somme de 2,221) livres accordée par M. de
Feydeau ù. la municipalité de Bayeux pour le soulagement
des pauvres ùc cette ville penùant l'hiver de i/84; - à la
ùélib ération, prise par les offic iers municipaux ùe ladhc
rille, pour faire la rel!lise de celle somme aux curés dcs
14 pm·oisses de ladite ville, en les chargeant ùe les distribuer aux pauvres de leurs paroisses respectives; - à la
liste des indigents de chacune de ces paroisses ; - au
proj et de distribution d'une somm e <l e 1,060 livres ùestin ée
pat' l'intendant aux particuli ers des paroisses d'Arromanches, Asnelles, Caumont, Colleville, Litteau, Littry; Montbertrand , Placy, Sainte-Ann e de la Besace, Sdint-Jacqucs
ùu 'fronqnay, Saint-Loup, Sai nt-Paul du Veruay, qui ont
épL"ouvé des maladi es ou qui sont ùans la misèi·c; - il un
secours de 200 lines accoi·dé annuellement à madame de
Monùelan, seule ressource qu'elle ait pour vivre, elle et ses
fille s ; - à la remise tl"une somme ùe 150 liv1·cs ùélivrée
it un noble sans fortune pour l'aider à vil're et payer ses
dettes; l'intenùant l'ail obscrYc1· it la mère de cc noble qu'il
cessera de lui accorder cc secours, s'il n'en fait pas uu
111 eilleur usage que par le passé.

intendants à Caen, le contrôleur général, les officiers municipaux et les curés de diverses paroisses relative: à la ré par•
tition ùes secours accordés aux pn:n1•'i•es ùe la ville de Caen
à cause de la cherte du ble, dtt cidi·e et de la disette des Jé'.::'
gumes; - à L' cmplo'i d'-nne somme ùe 2,800 livres dcstinee
à ce l ohjet; - à l' etat de la dépense affectée au déblai de la
place Saint-Sau·veur pour donn er ù u travail aux indi;;ents
('1768).; - à un seco urs accordé ù. un propriétai1·e, sur la
mai son dLt que'! le ton nerre est tombé et lui a oceasionné
une perte considérable; - aux mandats délil'!'és aux divers curés de la ville ùe Caen IJOn1· le soulagement des
pauvres ùc leurs paroisses; - nu secours demand é par la
veuve ù'un ourrier tué en traraillant aux lJâtim euts ùe
l'abbaye ùe Sainte-Trinité (1775) ; l'intendant en;wge sou
subùélégué à prér eni r cette veurn que ·c'est anx persùnnes
qui ont employé son mari, notamment à mad ame l'ablJesse
de la Triuité, qu'ell e doit s'aùresser pour o'blenjr les m o~· ens
de su!Js istance dont elle a besoin et qui ne lui seront pas
refusés; ~ à la i·equêtc présentée par une femme, pou i·
oùtenir ùes secours afin ùe su·llve nir it ses besoins et à ceux
de sa famille, son mmi est g1·ahaLaire, elle est cha1·gée tle
quall'c enfants nu bas fige, cli c wême ne trouve plU!i de
travail depui s que !es circonstance:> tic la guerre on t fhit
tombe1· le cemmerce de dentelles {177H) ; - au sccotï l'S
demandé pai' un propriétaire doHt la maison a été inceudiée par la follllre; - à la perle (!proun1e pa1· un nrn.I•
heureux jo urn ali er ùe ll eno uvillc, dont la maison et le
Hlübilier ont aé détruits par lÏilütH]ation ÙU mois Ùe
mars 1i84; - aux secou rs accordés par Je gouvernement
aux pauvreE des paroissefi de la vill e ile Caen; - à la somme
· ùe 6,000 livres ainsi répal'liè: / (JO livres à M~I. Héb el't, cnl'l~
de Vaucelles ; Dcs bordeaux, curé de Saint-JuliDn; Lec omte,
curé de Saint"Onen ; Gombau t, eui·é tl e Saint-Gilles, et
Bonhomme, cui-6 de SHint"Nicolas; ü80 lil'res à M. Levas'nier, curé de Sainte-Paix; i5(} Ji v1·cs à MM. Dupont, curé
de S:i int-~Jartin ; Gt:t·vais de la P1·ise, cul'é ùe Saint-Pierre ;
Beaunic1· emé de Saint-f~ tienne; 250 lines à 1\1. Mél'i,
curé ùe Notl'c~Da111e ; HîO li1l'cs it MM . Lcntaignc, cun'.: tle
Saint-Sauveur, et Bnsncl , CU !'é de Saint-Jean; -it la letlt'e du curé de Saint· Nicolas exposa nt la misère Ile ses pii·
roissiens, ses pauvres e11 rn 111. tùluits à se nourt'it· ùe san g
de lJœul' et de mouton ; il annon ce avoii' employé la rnoiti(1
des ,4.0lJ li vl'es qui lui son t acconl<'.·es, ii achetel' des habit~
et ùes couvertures d(:J[t tlisll'ibués aux plus nécrssilcu;; .

et

C. (]:Ji. (li:.t:l:c. ) -

C. 95G . (Lia sse . ) -
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d'Aq;ouges, de Chappelaine, de Saint-1\fonvieu, de la Rocqu e, échevins de la ville, relative :. à la requête de diYers
pa1·ticuliers pour obt,enir ·des secours en raison des pertes
qu'ils on .l, épt·ouvées par suite de l'inondation, dans la nuit.
<lu ~U féHier 1ï84. : un sieur Leblanc, directeur des lits
1nilitaires, aperçut, à la faveur d'une lumière restée al1.um ~e ,. la majeu1·e partie de ses meubles qui flottaient sur
l;'can dans son appartement; ses provisions en beurre et
Jard ont été perdues, ses meubles dét.Srior.és, un secrétaire
et une commode en marqueterie. remplie de robes de soie,
d'habits, de dentelles et autres hardes, sont. restés pendant
deux jours sous les eaux; le tout a été perdu : il sollicite
-J,000 livres d'indemnité; - le sicul'. Dusaussey expose qu'il
a. fait constru\re à ses frais des bains pulilics; il y a établi
deux salles p.our les panvres, y a joint un dépôt pour les
noyés et ùes bains ùe fumigations: ces dépenses ont absorbé
toute sa fortune; la fonte des neiges qui a submc1·gé une
partie de la ville l'a obligé de fuir avec sa famille pour.
mettre ses jou1·s en sûreté; les digues qu'il avait constrnitcs ont été renversées, ses réservoirs, fourneaux et
t11yaux. hdsés, les salles de b.ains des pauvres, le depôt
des noyés et plusieurs autres en . partie détruits ;Jes lits
<les paunes, pompes, baignoir.es, linges e.t effets emportés
par les eaux, il a été obligé de foil'.e un emprunt pour réparer cc désastre : il .sollieHc du roi une ind emnité e1J rap·
p_ort avec le dommage q!-1-'il.a so.uffert; - à la .r equ.ê te des
habitan.ts dµ faubourg de Vaucelles se glaignant du préjudice
que leur. a causé l'inondation ;jls réclam ent contre l'obligation à eux imposée. de réparer la chaussée qui av.oisine le
pont : << Monseigneur, disent-ils, toutes les chaussées des
ci .villes de province
sont entretènues par les ponts et
« chaussées : pourquoi, par une exception singulière le pa1.< vagc d!l la seule ville de Caen, .est-il au compte des pro« priét(l.ires? >l . ils concluent à ce qu'on .l eur accorde, pour
1;avenÏI', décha1·gc de cet. entretien et sollicitçnt pour le
présent une inùemnjté pro.porlio1mée aux dépenses que
leur , a occasionnées l'inondation causée par la fonte des
neiges, accident qui n'est que trop fréquent dans leur faubourg; - aux réclamations des habitants et bouliquie!'s de
la rue Saint-J~n proche les Ursulines, à cause de l'i11onùation du .3 février; ces réclamations, 1·épond J'intenrlant, ne
sont pas de nature à pouv:oir êtr,e accueillies favorablement, les propriétaires des maisons ont toujours été forcés
de faire réparer le pavé en face de_leurs m!liSons, c'est une
charge r ésultant de la propriété; - à la Jllainte de LouisMorice, casernier au quartier Saiut~Jcan et constructeur de
llavircs, qui a eu une quantité considérable de bois emportée et un vaisseau en chantier renversé par les eaux;
- à l'emploi du secours obtenu pour indemniser les partjculiers auxquels ces inondations ont causé un dommage

extraordinaire; - les officiers n;unicipaux prop osent d·y
appliquer une partie des sommes accordées pour combler
des fossés, qui existent depuis la porte ùe B:.1yeux ju,qu'à
celle de Saint-Julien : ils ùcmandent l'autorisation d'y contribuer eux· mêmes pour un tiers, sui· la moitié de l'octroi
qu'ils perçoivent; - au secours accordé à l\i. de Survill e,
prévôl gé néral de la. maréchaussée, qui a obtenu 1, 000 livres à cause de ses.. blessures rés ultant. d'une chute rie
cheval q,u 'il a. faite en, allant, à la.tête de deux brigatlcs, au
marché de la ville <le Caen, où il y·a\'ait émeute et sédition;
- it , l'état des particuliers ayant droit de réclamer les
Lon tés de l'intendant, à cause de l'inondation; en tête de
celte liste figurent !'Hôtel-Dieu, !'Hôpital gén•\ral, les PctitsPauvrcs : J'Hôtel-Dieu , réclame 502 livres 9 sols et obtient 25.2 lines ;. - aux secours sollicités par dive1·scs
paroi sses décimées par la famine et la maladie; - aux
requêtes de divers particuli ers pour obtenir les faveurs
de i' admioi~tration; - à la demande de secours du si ,. ur
Lecomte, de la.paroisse Saint-Étienne, qµi exerçait le méti cl'
ùe perruquier en vertu d'une charge qu'il avait Jouée, mais
qu'il a été obligé d'abandonner, ne pouvant payer le pl'Opriétaire 11 cause de la perte d'un doigt qui l'empêche de
travailler; iUui reste encore trois enfants snr dix qu'il a
eus, et sa femme , presque toujou1-s malade, est ho1·s J'élat,
ainsi que lui, de pouvoir gagner sa vie et celle de ses enfants; - à la demande de v.euve Fleu.ry, femme noao.gén.aire et aYeug1e,. n'ayant d'autres ressources que le lJ'(lvail
de sa fill e, qui est dentellière; clic sollicite la continuation
du secours qui lui a été accordé jusqu'à ce jour; - it la
d emand e du sieur Lamy, de la paroisse de Lyon, dont les
récoltes ont été en partie détruites par la tempête du mois
ùe juin 1788, qui a fait de si grands ravages sur la côte;
déjà appauvri par de fréquentes maladies et eh.argé de huit
enfants, il n'a, diHI, d'autres res;.our.ces que l'humanité de
l'administration , et c'est_ d'ell e qu'il allend avec confiance
un soulage.meut à sa misèi·e.

C. 95&, (Liasse.) - 39 pièces, papier-.
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'85. Secours. (Élections de Carentan,
Coutances et l\fortain). - Cor!'es pondance entre M. tic
Feydeau, intendant de Caen; ses subdélégués, et MM. d'Orm esson et de Vergennes, , ministres de la . p,ro,·ince, et le
contrôleur généml des finances, relative : à la répartition
des secours accordés par le roi pour le soulagement des
pauvres de la ville de Carentan ; - à la distribution d'une
somme de 1, 500 livres destinée à subvenÎl' aux plus pressants besoins des pauvres de Granville, qui ont le plus
souffert des rigueurs de l'hiver de 1ï84; - à l'état des
distributions de cette somme et de celle de 550 livres
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aux rcmercl-

fournir l'entretien et la nour·riture de 14 religieuses cl de

mcnts adressés pal'!cs curi'.~sdc Coutances à M. de Feydeau,
qui leur a envoyé un secours, ponr être par eux distribué
aux: pauvres honnêtes, laborieux et les plus nécessiteux de
Jeurs paroisses; - à une pension de 150 livres accol'dée

8 sœurs converses, et de suffüe aux ·réparations joun1aliè-

provenant <les charités des habitants; -

par la contrôleur général à la veuve d'un ancien capitaine,
âgé de 80 ans, qui, après avoir étë ruinée lors de la deseente des Anf!lais, s'était réfugiée à la Guadeloupe, où elle
s'était consacrée au service des pauvres, jusqu'à ce qne
ses forces ne lui pei·missent plus de leur être utiJ.e ; - à
la re4uête du sieur Regnier, rom missionnaire des îles Cbaussey, se plaignant de ce que les Anglais et les habitants de
l'île de Jersey dilpouillent ces \les de leurs varechs, ce qui
!ni fait un tort de plus de 100 tonneaux de soude par an;
il a perdu en outre plus de 100 moutons et quantité de
liNes à cornes par la rigueur de l'hiver et la fonte des
neiges, pertes qui, jointes au pillage des Anglais au commencement de la guei·re, le réduisent au plus triste état,
il sollicite un secours; - à la requête tht sieur Gaug.1in,
cavalier de la maréchaussée, âgé de 81 ans : il a servi le
roi pendant près de 60 ans, il _n'a pour subsister avec -sa
femme, vieille et infirme, que la pension de bas officier qui
ue lui produit que 7 sous par jour; le subdélégué demande
pour lui une gratification de 10(i) livres; ~ au procès-verbal de la délibération prise par les netabJes de J.a viiJlc de
l\Ior!ain, pour l'emploi d'une se nunc de J,t>OO livres accordée par le roi pour Je soulagement des pauvres de
~ cette Yille; - à la lettre de l'intendant à :\J. de Saint-Cyr,
lie.utenant général du bailliage, sur cet objet; - à 1a lettre
tle M. L:i.valley de 1a Roque, subdélégué de Ca1·eutan, solfüitaut une pension ou un dédoni.magement en faveur de
M. du Thrésor, colonel commandant du régimeut de Lorraine, pèl'e de trois enfants, sans fortune et dont la mer a
submergé une partie de son fonds de ter1·e après avoir
renvcr~é les digues.
C. 959. (Li:tsse.) -

6::> pièces, papier.

•~~9~fti:'130. - Secours (Élection de Saint-Lô).
Correspond :mce entre l\IYI. Esmangart, de Feydeau et de
Launay, intendauts de Caen; leurs subdélégurs ; MJU. de
\' ei·geimes et d'Ormcsson, ministres de la province; Joly
de Fleury; contrôleur général; le commissaire du cons'.>ii
pour le soulagement des communautés des filles religieuses ; le prieur de Savigny, et madame de Beaujaye,
J1rieu1·c d.c l'abb~rye de Thorigny, relative : aux secours de1ranrlés au bureau des économats par madame la prieure de
l'abbaye de Saint-Bernard de Thorigny (ordrè de Citeaux),
dont le revenu est de 4,299 liHes 16 sols et la pension tic
Jilusieurs (•!ères n'est que de 50 écus, la pi·icure a peine il

res, aux charges des médècins, confesseur et chapelain, aux
décimes et aux gages de 4 domestil}ues; - à la i·éponsc
de l'intendant M. E-smangart à l\I. de Vergennes an suj1~t
·d'un mémoire rédigé par 1"1. Bignon et figrté fü1 ènré de
Notre-Dame <le Saint-Lô, exposant que p'lus de 2000 artisans gémissent dans la misère (déqmll.1rc 1782); <ravant
>> la supression des jésuites, écrit l'intendant, une manu» facture de sergt>s vivifiait cette Yille, etc.; mais la de&» truction de ce corps religieux, les progrès de luxe et l·e
» goût chnngeant ile la nation ont sensiblement po'r!é
>> atteinte à cette fabriqtre, ci-ilevant florissante; cette
·>i vi:JJe pro luisait chaqne nnnéc plus de 4000 pièces
" <l'étoffe, et d'après la vérification faite il ne s'en ex-pédic
" pas 300. Il rcslr~ p1r conséquent beaneoup de b1'as oisil's
·» et les ateliers sont sans aefil'itê. Ce drfaut a:~oceupation

» et d'industrie nuit à la population, accoutume l'habitant
)) à la fainéaHtise et le jette dans le découragement et l'iu~
.l)
digcnce. L'auteur du mémoire propose d'appliquer it
"» cette destination une partie des revenus de l'abbaye de
» Saint-Lô irui sont au moins de 2200 livres. Comme
)) !'abbaye est vacante, il y aurnit J'lllls de facilité dans les
tJ circonstances actueHes pour faire ordonner une 1·etenue
i> de 3000 liv1·es par an, qui serait employée at1 soulage<c ment tics pauvres;J> Le mini&tre répond qu'il ne faut pas
compter sur· J'ablJaye de Saint-Lô qui vient d'ètre donnée;
- à la requête de ladite abbesse adressée au commissaire
du bm'eau des éc01wrnat; - à l'état d'indigence où se
trouvent uu grand nomb!'e de pères de famille de la ville
de Saint-Lô; - à la répartition par les officiers mu·nicipa;nx
de Saint-Lô entrn les quatre paroisses des 2600 IÏl'res
accordées par l'intendant pom soulager leur misére :
1200 livres à Notre Dame, 490 à saint Tbomas, 300 à
Sainte-Croix et '100 à Saint Georges; - à .la gêne où se
trouvent réduits plusieurs fullricants et oun;ers de la
11aroissc de Cerentilly, à ca-1se ùcs pertes que a leur fait
éprourer la banquei·outc des sieurs Poubelle, marchand a
Caen et Dulrni,son, 11l:gociant it Saint-Lô; ·-aux requHcs
de di ver:> particuliers pour obtenir des secours; - Je cnré de
Soulles e~pose la dùlrcssc de ses pal'oissiens: lïncendir,
les maladies épidémiques, le manque des 1·écoltes, les ravages occasi(.)lrnés pa.r les mans cl pm· les !Dups, tels sont -le~
Iléaux qui les out i·(·tluits à 11 m.is(~1·c ; - .à .la demande dt
sieur Harùelay, p1·otc$iant eonverli, rée-lamant un secour:
pour ache 1er ses études. Le subdélégué ne voit aucun av ai}
tagc pour l'État et pour la rellgion lt ce que ,cet jndividu
<lJ rnê1ne que tout autre de son espèce, appi·enn~ le latiu
a fils d'un !allourcur, dit-i!,.il prendra l'état de son père
<< et les connnissanr-es qu "il a acquises le rendront pi:é
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« cieux. à la communauté, parceqll'il fern les rôles, écrira,

rédigera meme les délibérations, poursuivra les pro(( cès, elc.;. il serait exteaordinaire que Je ~Iinistre retirât
« les pensions des nouveaux convertis qui ont t'~té enlevés
(( àes bras de lem· rnµre ; dans l'âge le plus tendre et sont
,, orphelins sans asile ainsi que sans mhticl', pour accor" der des secours à un homme qui, au lieu de r2ster dans
« la place où la proyidence l'a fait naitre, veut peul~être
" }Jar esprit de fainéantise faire ses classes. »
1(

C. 9GO. (Liasse.) -

ï pi~ces,. p'1pîer.

:l '2'8'4•1 i; Sa. Secours (Élection de· Valog11Cs).
..,.._ Coi·respondance entre MM. de Feydeau, intendant et
Sivard de Beaulieu, subdél1)gué à Valognes, les orne:ers
qmnicipaux de l;t dilc ville, ~HL Marguery:c de Colleville,
IHanuion. de Préfontaine, Dcspresby eV Ada;n, l'Clative :
au serours .de 1500 li rl'CS que l'intçn:lant it adressé aux
susdits officiers mirni~ipwx. poul' le soulagement des pannes de leurs communautés pendant l'hiver de 1ï85.; - aux
reme:·cîments adressés pül' eux, ils d.emandent J'autol'isation de. consacrer une par1i5 de cette somme à faire coopél'Cl' les pauvres de tant ùgc à des trnvaux publics; à
l'état des 11500 livres données 011 conséquence des ordres
de lïntcndant et distribuées par l'hôtel de ville de Cherbourg à. 161> pauvres familles, honnêtes et labo1·ieuses;
des 1059 livres distribuées, 1)9 .ont été fournies .par le curé,
~t 50_0 Jivi·es ont été consacrées à J'en trclien et aa renouvellement du linge, réparti .par les dames de charité entre
es pauvres malades dépOUJ'\'US de draps et de chemises.
:et état est certifié véritable par les rnaiœ et échevins de.
:tierboul'g, MM. De .l\Ions de Garanlot, de Fontenelle-Pose!, et de Chantereyne. C. !lui. (Liasse.) -

10 pièces, papier.

misérable et sur celui qui n'en a que l'c:,térieur; qae d'ailleurs cela ne satisferait pas au besoin du moment, en faisant peut-être bien des paresseux_ sans (·tre d'aucune llli·
lité durable pour l'aveni1·; qu'en suivant leur plan, chacun
pourra venir travailler et sera pil)'é autant en raison de
ses bes'.lins r6els et du nombre de ses enfants que de l'importance de son. travai'l; ils proposent en conséquence
quatre prDjets de travaux d'utilité publique: 1° Je complément des déblayements de la place du château, la seule
promenade de la ville; 2° la construction de Jatl'int~s
publiques, presque toutes les maisons de la ville eu manquant; 3°· le r6t<ll>lissc:nc:1l d'nnc fontaine dans u11
quartier élevé; 4? la, construction d'une nouvelic fontaine pour un autre quartier, qui, qaoiquc sur Je bord tk
la rivièrn; manque absolument d'eau salubre et propre
aux usages domestiques, p:irce que les leintnres la rendent
tonjours sale; 5° enlia Hatlùilion d'une trt·s ·bonne et
t1·ès-abondante source à une fontaine que l\I. Esmangnrt a
fait construire deux ans plus tôt ( 1783); - à l'état arrêt<':
en confo1'.mité de la]ettre de l'intendant pour fa distribution de la somme .de 2,000 livres, comme secours provisoire,
lors des accidents exlraordinafres de grêle, maladies l\pidérniques, etc., p~ndant l'année 1ï8l'$, à la lelll'e du maire 11
lïntendan L: M. de Bron, «On.n'avait pensé jusques ici, écrit
« le maire, à. donner des fontaines publiques qu'à l'inté« rieur de la ville et aux quartiers habités par des gens
«·riches, qui ontle moyen de se fail'c servir, j'ai cru qu'il était
« terhps de s'occup~r du . peuple qui: demeure dans les
« faubourgs. Je vous supplie de voulofr bien vous rappe« lei' qun nous mangeons le pain bien plus cher que dans
« toutes les Yilles voisines, parce que nous n'avons. pas de
<( !Jalle à blé; qne notre manufacture demanderait des
<<

<<

Secours (Élection de Vire) : - Corspondancc entre l\I. de Fcydcall de Brou, intendant,
. de l\Iortrcu](', son subdélégné à Vire, U. Mauduit, _rnaire
les échevins de 'Vire, MM. Po!inière, Bunont et Surirey,
lative: à l'emploi des 2000 livres accordées par l'intendant
rn· le soulagement des pannes qui manquent d:ouvrngc
ns cette localité; - aux félicitations données pa1· l'in1dant au maire de Vire sur Ja . destinatiorr qu'il va don. à ce . seco.urs et. sar l'heureuse combinaison qu'il a
uvée pour .pouvoit· doubler cette somme; . - au pro- .
-verbal de la délibération p1·ise par les notables pom·
11ploi de ces secours. lis estiment qu'une distribution de
1, de hois et d'antres secours, devant êtra nécessaire1l générale, aurait des inconvénients en tombant indis:1'2'§'8.-il,Si.i>. -

tement sur l'homme laborieux et le fainéant , sur le

sttbsistanees au meilleur marché·· possible pour pouvoir

« se rnlevert tle son état léthargique. L'existence du penple

d'une ville entière tient à cet établissement et il n'aura

« probablementjamais lieu, s'il n'est fait sous votre aùm.i-

<<

nistration. JI est si rare de trouver des magistrnts qui
s'occupent efficacement du peuple! » Et1 marge, M. de
Ill'ou,écrit :.« 1\1. Mauduit est véritablement plein de zèle

a

et de .bonnes vues, il faut lui;fairc une 1'éponse. "

<<

te

C.

DG~L

(Liasse) -

51 pièces, papier,·

t.,.86-1:'78,.. - Secoms (Élection de Vire). - Correspondance entre M~L de Feydeau et de Launay, intendants
de la généralité de Caen, de l\Iortrcux, subdélégué à Vire,
le maréchal de Ségur, lieutenant général des armées du Hoi
et le supérieur de l'hôpital de Villers, relative: au secours
à donner à un ancien militaire âgé de 67 ans, déposé à·
l'hôpital de Villiers; à son transfert dans celui de Vire et
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à son admission à l'hôtel de> invalides. La supérieure de
l'hospice de Villers réclame 166 livres 12 sous pour 238
journées .de séjour de ce vieux soldat dans ledit hôpital;
- aux tltals de distribution de la somme de 3,000 li nes,
accordée aux habitants les plus pauvres de 31> parois&es de
l'élection, mentionnant le nom de ceux qui ont ép1·ouvé
1Je3 pertes; le chiffre de la somme accül'Jée à la signature
de ceux qL1i ont reçu des secours. En envoyant les états
lie distribution, le subdélégué de Vire, l\L de l\fortreux,.
prie l'intendant : « de ne pas perdre de vue ses obser.va(1 tions réiterées sur le taux excessif de sou département,.
« car plus nous allons, plus la misère a·ugmente; il n'est
<r presque point de collecteurs qui satisfassent à la recel te·
<(
sans souffrir des fi·ais et qui ne soient en. arrière, et ce,
« parce qu'ils ne peuvent toucher les cotes des contr.i« buables. "
C. 903. (Liasse.) -

78 pièces, papier,

1,-§a•:l ':/~6.-Secours aux victimes de la grêle (Élection d'Avranches et Caen). - Correspondance entre :M. de
Feydeau de Brou.et les officiers de l'élection de Caen1 1·elative: à l'état de distribution de· la somme de
livres sol-,
licitée par M. de Feydeau et obtenue du ministre, en faveur
des taillalllcs qui ont. souffert des pertes de récoltes par la
grêle du 2 août 1ï85 dans les paroisses de Beaudoin, Chérence, Saint-Martin, la Chaize, la Trinité, Poillé, Rouffi gny et Saint-,Aubin. de Tergastc, tels qui avaient perdu
7, 8, 900 et 1,000!ivres obtiennent une remise de 1D et
20 livres; - aux. rcnseigcnments demandés par !'.intendant
sur les désordres causés par l'orage du 14 juin 1786;
~ à la proposition faite par l'intendant d'accorder, une
diminution sur leurs vingtièmes aux propriétaires qui feront
des remises à leurs fermiers, et de proporlionner celte
diminution au chiffre de la remise qu'ils: auront accordée ;.
- à!' état des propriétafres qui ont fait tles remises à leurs
fermiers et auxquels l\I. de Brou a promis. de faire accor-·
der des décharges sur leurs vingtièmes, en proportion des
sommes remises dans les paroisses de Bretteville-sur-Bord cl, Cheux, Épinay, Grainville, Mesnil-Patrs, Missy et Parfonru; - à l'état mentionnant le chiffre de ces remises;'
-- à la nomenclature des paroisses ravagées par la grêle
et qui ont eu part au 2000 livres données par le Roi, telles
que Cheux, Épinay, Grainville, la Bigne, l\IaisoncellcsPclvey, l\1esnil-Ougrain, Mesnil-Patry, l\Iisss, l\Ionts, Parfonru, Saint-Geo-rgcs-d'Aunay, Villers et autres; - à
l'instruction po11r distribuer à chacune la somme qui
lui est destinée; - à une ordonnance de la somme totale
expédiée au nom du curé de chaque paroisse ravagée par
la grêle ; - à l'état contenant le nom des particuliers
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secourus et à l'indication <le la somme accordée à chacun.
Il y est laissé une marge sul'fisantc pour que cha.cun
puisse signer à la suite de sa ligne, et l'on charge les curés
de renvoyer cette feuille à l'intendance 101'..squ'clle sera
i:crnplie.
C. 9G4. (Liasse.) -

71.

pièce~.

papier.

:S:.WSG·:I ~SS. - Secours aux victimes de la gr(·le (Élec-·
tîon de Caen). -- Correspondance ent1·e M. de Feydeau, son.
sub·délégué et les curés des différentes paroisses ravagées
par lagr:ôlc: la Bigue, Brettcville-l'Oi·gucilleuse, Drettevillesur-Bordel, Cheux, Épinay, Fontaine-Henry, Saint-GeGrgesd'Aunay, Grainville, .Louvillers, Mesnil-Patrs, l\faisonccl-·
lcs-P12lve-y, Mesnil-Auzouf, l\fosnil-Ougrin, l\Iontamy, Mont' chauvet, llfonts, Notre-Dame-des-1\:Ioutiers, Noyers, Parfonru , Tessel, Tournay,. et Villers, relative : à la somme
!· accordée à chaque paroisse; - à la répartition de cette
somme proposée par les curés et à J'ordonnance de payement délivrée it leur nom; - à divers états indiquant les
noms des propriétaires des fonds dévastés par la grêle;
- à Fétat de ceux qui fo'nt valoir leurs fonds et au nombre
de:> vcrgéesquiontété grêlées; - à l'état d'aisance ou de
pauvreté. des fermiers; - à l'estimation du dommage
occasionné; -- au chiffre de la remise accordée au fcl'mier
· par le pvopriétaiJ•e; - à l'exonération des numéros dn .
; rôle des vingtièmes auxquels les propriétail'es du fonds contl'ibuent; à.la décharge des vingtièmes, accordée aux propriétaires en considération de la remise qu'ils ont conscn- ·
' tic aux. faisant-valoir; - au chiffre du secours proposé el à.
celui qui est..accordé. déflni.tivement pa1: l'intendant sur
la proposition du curé; - it l'état des pertes occasionnées
par la grêle sm· la paroisse de Nosers; elles sont cstlmées à plus de 50,000 livres; on lui accorde 2.500;
- aux réflexions du prieur de Noyèrs sur la présence Ütt
nom .d'une veuve Ybert sur le tableau des personnes qne
l'on propose comme asant .d roit au secours accordé pa1· le
Hoi; - [1 la .réponse de l'intendant: « Je vous ai prié, dit(( il,. de m' eu proposer ·la répartition entre vos paroissiens,
<< parce que j'ai pensé qu'ayant ·plus que moi connaissance
(( de leur position, vous seriez plus à portée de la pro(( portionne1'. à Jeurs besoins; je n'ai .pas cru que les per(( sonnes riches, et en état de supporte!' la .perte occasion<< née par la grêle; seraient assez peu compatissantes au.
(( sort des pauvres pour leur disputer un bien, qui leur est
« uniquement destiné et voulùil'. -le partager avec eux ..l'ai
" pensé que quand il s'en trouverait d'assez malheureuse"'- ment nés pour en avoir le désir, ils ne tiendraient pas
a: aux: représentations de leur curé et des principaux: habi« tants de leur paroisse qui connaissent leurs facultés, et j'ai ,
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"' d'après cela, eu ·lieu de presumer que le secours du Roi
à qui il est abso" lument nécessaire. »
a: ne serait vraiment appliqué qu'à ceux

C. 965. (Liam.) -

2 pièces, papier.

·1'2'85.-Secours aux victimes de la grêle (Élections de
Mortain et Saint..:L'ô). - États mentionnant le nom des paroisses de ces deux élections qui ont été grêlées dans Je
courant de l'année et auxquelles des remises d'impôts ont
été faites, savoir: dans !'Élection de Mortain : 41)0 livres à la
paroisse Saint-Cyr de Bailleul; 300 livres à Saint-Georgesde-Vouilly; 250 livres à Chalandré; fOO livres, à SaintQuentin; 100 livres, à celle des Loges; 100 livres, à SaintMartin-le-Bouillant; 100 livres, à Villechien; 100 livres;
au Teilleul; et 50 livres à .Mesnil-Thibault; - et dans l'élection de Saint-Lô, 90 livres it la paroisse de La Chapelledu-Fcst, 90 livres, à celle de Saint-Amand; 90 livres à
Condé-sur-Vire; 60 livres à Précorbin; 60 .}ivres à Saint.Jean-des-Bois; 60 livres à Tessy et oO livres à Chevry.
C. 966. (Liasse.) -

1 C1hier 12 feuillets et 1 pièce, ·papier.

IGiiD-1 '2' !i!l'2'. -Secours aux victimes de la grêle (Élection de Vire). - Procès-verbal dressé par Jacques Fouvel,
ronseiller dti Roi, élu en l'élection de Vire et Condé, commis
et dé,µuté par les officiers de Ja dite élection, pour faire la
visite des ruines et dégâts causés par la grêle sur la paroisse
de la chapelle Engerbold, le H mai 1650. Il y est dit, qu'assisté de François Castel, greffier, et de trois laboureurs
pris comme témoins, il a constaté, snr :la réquisition des
habitants, les pertes occasionnées dans les hameaux sur
les avoines, blés, froments, plants et sarrazins, et qui les mettent dans l'impossibilité de payer les deniers dus au Roi.,
attestant en outrequ"eu passant.par les villages et hameaux,
il avait vu tous les arbres dépouillés de leurs .fruits, à moitié rompus, lesquels en partie ne produiront d'ici longtemps; - à la visite des villages et hameaux de la dite paroisse : aux. villages du Hamel-Engnet et la Grirnollière, au
1i!Iage de la Brisollière, vill:ige de Soulemont, viHage de
b. Chapelle, village du Val-Héricy et au village dLl Hamel au-RogL~r; - état des propl'iétaires de l'élection de Vire qui
ont fait des remities à leurs rerrniers, en comitlération des
pertes qu'ils ont essuyées par la grêle du 14 juin !786 et
auxquels M. de Bi·ou, intendant, a promis de faire accorder
des décharges .sur leurs vingtièmes, en .prJportion des sommes dont ils ont fait la remise.
C. 967. (Liasse.) - 29 pièces papier.

:t '2'83-1789. Secours aux incendiés (Élection
d'Avranches). - Correspon·lauce entre MM. de Vergen-

nes, le contrôleur général; 1\1. de Feydeau, intendant ùc
la généralité ; M. Meslé, son subdélégué, et les députés
composant la commission intermédiaire provinciale, 1·clative : anx requêtes adressées à l'intendant et à la commission intermédiaire par divers particuliers, victimes d'incendies; - aux certitlcats délivrés par les curés et principaux paroissiens attestant :Ja vérité de ces déclarations.
L'intendant est dans l'usage, en pareil cas, d'accorder au
propriétaire la décharge de ta capitation et des vingtièmes
et une gralitlcation pour le mettre en état de payer les autres impositions. - Le sieur Marie. Rol'lantl Olivier, bou rgeois d'Avranches, expose qude feu a été mis à sa fem1e
de la Turgotière, paroisse de Lolif, et que la modicité :Je
son revenu ne lui permet qu'à peine de rétablir les dégàts,
i:l demande la réduction d~ ses impôts. - M. de Brou obtient
du contrôleur général l'autorisation d'accorder aux incendiés drns le besoin, 200 livres sur les fonds libres de la
capitation, en sus de la remfse d'impositions dont il est
d'usage de les faire jouir pendant trois ans; - à la requrte
du sieur François Turgot de la paroisse de Saint-Jean
de la H1ise, ayant essuyé trois incendies qui ont dérangé
ses affaires et 'lui ont occasionné u:ie maladie de langueur;
la reconstruction des bâtiments de ses deux petites fermes
l'a réduit à la demi ère des détresses et mis hors d'état de
rétablir les bfltiments détruits par le dernier incendie;
- à l'ordonnance d'enquête rendue lt ce sujet.
C. 968. (Liasse.) -

1

48 pièces, papier.

".1,-,s. - Secours œux incendiés (Élection de Caen).
- Correspondance entre l.\UU. Esmangart et de Feydeau, intendants de la généralité, et leur subdélégué M. le Paulmier, relative : aux suppliques de divers particuliers victimes des incendies qui ont éclaté dans les paroisses d' Amfréville, Avenay, Baron, Bretteville-la-Pavée, Clinchampssur-Orne, Feuguerolles, Matthieu, Missy et Périers; - aux
certificats des curés et principaux h::ibitants attestant la
vérité des faits énoncés; - aux demandes de renseignements sur la situation de quatre familles de la paroisse
de Brettrville-la-Pavéc ; à une demande de secours
adressée à M. de Vergennes par Je curé de Périers, dont
le presbytère a été incendié; l'accident étaut arrivé par la
faute de sa domestique, ses paroissiens le menacent de
poursuites s'il ne le répare à ses frais; - à la lettre de
M. de Feydeau engageant son subdélégué à ne donner aucun secours à ce curé; - à la requête de M. de Chaumontel, tendant à obtenir dè M. de Feydeau la continuation
d'une indemnité à lui accordée par MM. de Fontette et
Esmangart, en raison du préjudièe à lui causé par divers
incenrlies.; - aux ravages causés par un incendie daus la
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p:1roissc de Fresnay-le-Puceux; - aux démarches fuites
par l'intendant pour venir en aiùe aux victimes de J'incendie; en envoyant 600 li1-res, l'intendant engage son subdélégué, M. le Paulrnier, à imiter le currl,Je seigneur et les
principaux habitants à contribuer au soulagement des victimes; - aux instruclions données par lui à son subdélégué
pour faciliter le travail de la.répartilion des secours quiJeur
seront accordés; - à. l'indemnité réclamée par la v.euve
Patry pour réparer les pertes qu'un incendi.e lui . a occasionnées; - aux états indiquant Je nom de chaque habi1ant incendié avec le chiffre de la perte, le rôle de ses.
i!llpositions et. le montant de la, somme accordée ..

C. 969. (Liasse.) - 48 P,ièces, papièr;

J 1 ~ s-t '§.A •. - Secours aux incendéis (Élection de
Caen). - Correspondance entre l\lM. Necker, de Calonne,
contrôleurs généraux, de La Boullaye, intendant des finances; de Sartine, Bertin, Amelot, ministres; Esmangart et de
Fontette, intendants de la généralité, et Le Paulmier, subdélégué, relative: à l'avis donné qu'un épouvantable incendie a éclaté à Langrune, .le 17 .mai 1778; --' aux premiers
secours à doaner aux victimes; - au maintien dans leurs ;
foyers pendttnt une ttn1H\e, pour s'être distingués dans cet
incendie, des matelots de la , paroisse de Langrune, qui·
devaient aller à Brest sur les rnisscaux du Roi; - à la
rédaction d'un procès-verbal constatant les pertes, afin de
venir au secours des habitants incendiés; - à la remise du.
montant de la quête faite en leur faveur; - aux réparations à faire pour rétablir les maisons de ces malheureux;
- aux secours demandés pour les marins incendiés tant·
de la paroisse de Langrune que du ..hameau de l'Escarde,
de la paroisse d'Amfréville; - à la demande du sieur.
Dujardio, prétendant obtenir le privilége exclusif du ramo.
nage des cheminées de la ville de Caen, à la charge par lui
d'entretenir des pompes et des pompiers; - à l'état des
matelots commandés pour Brest, qui sont restés malades
de l'excès de travail que leur a occasionné l'incendie arrivé
en la paroisse de Langrune : Charles Letellier a eu l'épaule droite démise en tombant de dess.us une maison.
François Le Bourgeois a eu les pieds et les jambes brûlés;
et Jacques Bisson le visage et les cuisses brûlés; Bap·
tiste Dumesnil a fait une chute et ne peut marcher; - à
l'état dés incendiés, indiquant les noms de famille, l'imposition de la taille au principal, leurs facultés et les observations sur leurs pertes ; - au procès-verbal de constatation des pertes, dressé par 1\1. Le Paulmier, subdélégué;
- au reçu de M. Goujon, capitaine au bataillon de la Couronne, constatant la remise de f, 787 livres f4 sols 9 de-
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niers, dont '1,667 livres '14 sols, 9 deniers provenant des
aumônes recueillies par madame la marquise de SaintLouet et 120 livres accordt;es par l\1. l'abbé d'Ardennes,
en faveur des incendiés ..

C.. 970 . .(Liasse.) - 26 I'ièces, papier. .

1'130-1'1'31. Secours aux incendiés (Élection
de Carentan). - Correspondance entre MM. d'Ormesson,
ministre de la province, de Vas tan et de Launay, intendants
de Caen, et leurs subdélégués à Carentan, relatiV'e : à
la demande des bourgeois de Périers d'établir la taxe proportionnelle, suivant l'état de répartition conforme au
modèle de celui de la ville d'Évreux; - aux demandes de
secours ou de remise d'impôts faites par divers particuliers qui ont souffert des incendies; - au procès-verbal
de l'incen<lie occasionné au bourg de Périers par le feu du
ciel, le lundi 4 juin 1731, dressé le 27. juin par Pierre
Lebreton, sieur duval, conseiller du.Roi, doyen des ,élus de
l'élection de Carentan, assisté de Jean de Lav.arde, notaire
royal, pris pour greffier, et signé des notables du bourg;
- à l'état des incendiés par la foudre, ainsi que des sommes
anxquelles ils sont imposés pour la taille, vingtièmes et
antres impositions non compris la capitation, avec l'indication des sommes paJées et de ce qui leur reste à payer
sur les rôles des dites impositions; le tout certifié par lean
Regnault, collr.cteur porte-bourse de la paroisse de Périe1·s
pour l'année 1731; - au soulagement, &ur leurs impositions, accordé par le ministre aux habitants du bourg de
Périers, incendiés par la foudre qui détruisit plus de trente
maisons. Leur quote-part est réduite à 5 . sous pendant cinq.
années consécutives; - à la demande faite par les habitants de ce bourg pour l'établissement de la taille proportionnelle; - au secours réclamé par les frères Anquetil, de
la paroisse des Moutiers, dont tout le mobilier a été consumé par les flammes; - au désastre épr.ouvé par le sieur
Brohier, sieur du Castel, de la paroisse de Sainte -Mariedu-1\font; - aux. moyens de secourir dix malheureuses fa•.
milles de la paroisse de Varenquehec, dont les habitations
ont été complétement détruites .par l'incendie; - à l'état
nominatif des habitants de ladite paroisse. qui ont été incendiés, indiquant le montant de leurs pertes, de leurs impositions et .de ce dont ils sont redevables sur leurs dites .
impositions ; - aux certificats des curés et principaux habitants de la paroisse, constatant la véracité .de leurs récits,
l'urgence de Jeurs besoins; - aux ordonnances d'enquêtes .
prescrites par l'intendant ; - aux procès· verbaux de di.,, vers incendies.
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C. 971. (Liasse.) -

'I. 763..11. "81. -

30 pièces, papier.

Secour5 ·aux incendié5 (Élection de
Coutance5). - Correspondance enlre Mi\1. de Fontette et
Esmangart, intendants de Caen, leurs subdélégués, M. de
l\fombrière à Coutances, M. Couraye du Parc à Granville.,
de Brébeuf, inspecteur des gardes-côtes, commandant de
.la place de Granville, et les orficiers municipaux de cette
v.ille, relative : à l'incendie du ,30 juin 1:763, qui a détruit
tout le faubo.u rg de Granville et dont tla perte .est évaluée
à226,548 livres d'ap1•ès l\'l. de ·!Hombrière; - aux ..gec~rs
.à donner à plus de trois cents familles pauv1·es, réduites
par l'incendie à être sans pain et sans asile ; - à la.letll'C
de l'abbé du Manoir, curé de Granville, remerciant 1\1. de
Fontette de l'envoi de 1,500 livreR, reçues au moment oit il
allait déterminer Je::; .marguillicrs à. vendrn les vases sacrés.
faitJa peinture des malheurs de la ville: « Deux guerres
a: presque consécutives, suivies d'un incendie qui a l'ait un
« bûcher des faubourgs ; p11ès de trois cents matelots
« i·evenus des prisons d'Angleterre et qui, dans lellr
« pabrie, n'ont ni travai·l~ ni pain, ni hospice; nos négociants,
.Cf épuisés par les pertes dmant Ja dernière guerre, o.tten·t( dant :Je retour de leurs
navires qu'-ils n'ont pu armer
a sans prendrn de l'argent « à la grosse » ·à 20 et 25 pour
(( cent; ajoutez à ces maux un hôpital chargé de pauvres
<r et de bâtards, fruit ordinaire du séjour des troupes, qui
a: .n 'a plus un sol pour le soutien des malheureux et qui
(( doit .au. 5eul bouche1· plu5 de 6 à '.1,000 .livre5; -» - à
l' état de distribution de 19,263 livres de pain faite aux
incendiés de Granville, qui, à t sol 8 deniers la livre, s'éJ èvc à 1,601) liv11es sols, dressé par .les maire et échevins :. :
.René Perrée, Lernarié <les Landes, Bretel, Blanquerie et
H ugpn; - à l'adresse e1woyéc par les officiers municipaux à 1\1. le duc de Choiseul et au contrôleur général
.Pour lem rendre compte de l'incendie et le5 suppliet· d'obtenir des .bontés du B.oi des secours assoz abondants pour
ré.parer une partie de leurs l•ertes; - aux démarches 'fà·ites, dans le même but, auprès du prince de Robecq et du
duc d'Ifarcourt . ; - au rapport. de M. de BrP.beuf, rendant
compte de sa conduite pendam l'incendie; - au procèsverbal'des dégâts causés par cet incendie; - aux requêtes
d.e divers particuliers pour obtenir des 5ecours en argent
on une décharge de leurs impôts en rais~rn des pertes
qu'ils .ont éprouvées; - à .la requête adressée à l'intt>ndant par le sieui· Jean Butot, chargé du rôle de la taille de
la paroi3se de Saint-Nicolas de Granville, demandant que le
reoe n~ur lui lienne .compte ·du mçmtant de l'imposition d'un
sieur Jacques Vast el, incendié et sans aucunes ressources.
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C. 972. (Liasse.) -

Gl pièces, papier.

t. •Hm. - Secours aux incendiés (Élection de Cou•tances) . - Subdélégation de Granville. - Correspondance
ent1·c -l\I. de Calonne, contrôleur génôral, 1.\1. le duc de Polignac, l\J. le maréchal de Ségur; ministre de la guerre, et
l\I. de Feydeau de B11ou, i11teudant et ses subdélégués de
'Coutances et de Gramille: lH. de l\Jomhrière, l\I. CourayeDu Parc, l\L Revillon ùes Fourneaux, ùi1·ecleur des vingtièmes, Je comte de Carbonnel, M. Doucssy, conseill er de
grnnd-chambre au parlement de R0ue11, les officiers municipaux ùe Grnnville: l\UL N. Perrée, Luc, Lucas, Oesaulnay, ,if. Fongcray, Le -.!!loucher et Beust, 1\1 . de la Planche,
collecteur de la paroisse de Don ville 1\1. Fret el, maître de la
poste de Granvill e, et l\J. Jean Écrivain, maître chirurgien
de la paroisse d'Êqtiilly, relativ.e: à l'incendie de L.t maison
du sieur Fonge"ray, échevin de G1·anville, située dans le
quartier de la .tranchée 1 ·t'aubourg de Granville; le chaume
qui la couvraü p11oduisit ~es flammèches qui mirent le feu
it quarante-cinq maisons., entre autres à rétablissement du
sieur Fl!etcl, aubergiste C\t maürc de poste, et aux auherges,
maga~ins et clemernres des pêcheurs qui y ont perdu leurs
filets et leurs meubles; 291 personnes ont été réduites à la
misère.,.et la pe·r te é,valuée it 131, 101 livres; - au procèsyerbal de cet événement., dressé par les ol'ficicrs municipaux
et .par le subdélégué~ celui-ci écrit à l'intendant : «Je peux
~< vous assurer que tout le monde s'est employé a\'ec zèle,
·«i: le commandant de la place, la garnison, les habitants
-« parliculièremenl de l'ordre supérieur: le peuple n'aime
~< pas à concourir av.ec les soldats qu'il craint, j'ignore
;u s'il en est de même ailleurs; »-. à l'état des maisons
brûlées ; ·-.aux états des secours provisoires distribués en
pain et ai·gent aux 291 incendiés; la somme s'élève à 407 livues 1G sols, semme pour laquelle les officiers municipaux: demandent l'approbation de l'intendant; - à la let·trc du subdélégué rendant compte à l'intendant : 1° de sa
visite faite avec le maire de Granville aux commandants
de la place et de la garnison pour les remercier des ser~ices ;rendus par les troupes et les prier de les autoriser
,à envoyer quatre pièces de . vin au quartie:· comme gage
de la reconnaissance des habitants; 2° de la visite- dtt
chevalier de Pinault, commandant le :2° bataillon du régiment de l'île de F1·ance, venant le remercier de (( l'attentioil
« de la v.ille et le p1·ier, au nom des soldats de son régiment, « compagnie par compagnie, et par acclamation, de verser
« les fonds du présent, qui leur est fait, à la quête des incen« diés, et auxquels ils joindrontce qu'ils pourront.'> -'- << Ce
« · trait,ajoute le maire de Granville, a fa it la. plus viv-ê
« impression sur l'habitant et fixe pour toujours son atta..:.

SÉRIE C. ~- INTENDANCE DE CAEN.
cllemeut et sa reconnaissance sur un corps qui avait déjà
les plus grands droits à son estime, comme les chefs en
« ont d'éternels à ses respects et à son admiration; " - à
la supplique des officiers municipaux pour obtenir du maréchal de Ségur l'autorisation refusée par les officiers du
génie, aux habitants incenJiés de 1·elever leurs maisons,
dont les murailles existent encore; - aux états de dis tribution de diverses sommes envoyées par l'intendant, de
i,000 livres, puis de 2,000 et 900 livres sur les fonds de
l'abbaye du Mont-Saint-Michel; - à diverses demandes
d'indemnités présentées par les incendiés pour modération
d'impositions et secours en argent.
(i.

c<

diverses requêtes p1·ésentées par des particuliers qui ont
été incendiés; - aux sec:ours en argent ou attx. remises
d'impositions; - aux procès-verbaui.: constatant les dégâts causés pJ.r ces incendies ; - aux: certificat& délivré 5
par les curés et principaux: habitants des paroisses inœu diées, attestant l'exactitude des pel'tes uientionnées dans
ces rapports; - anx instt·uc1ions donuées à son subdélégué
par llntendant snr l'emploi des secom·s accordés par le
Itoi aux victimes des incendies.
C. 975. (Liasse.) -

:t 784-1- 7 ~m.

C. 973. (Lia,se.) -

39 pièces, papier, 1 plau.

t.1'1' it-1- 1' St. Secours aux incendiés (Élection de
Coi;itances). - Correspondance entre M. Esmangart et de
l\lombrière, son subdélégué [t Con tances, M. Le BoncherDeaubonne, architecte, relative: à l'incendie qui a détrniL,
Je 23 juin 1778, une partie du bourg de Cérences; - à.
ùivers secours en argent de
et de 285 livres distribuées
.provisoireillent par le subriélcgné aux. habitants les plus
nécessiteux; - au procès-verbal estimatif des dégâts causés par cet incendie; la perle s'élève à 73,294 livres;
- à une gratification de 12 à 1,500 livres réclamée par
M. Le Boncher-Deaubonne, architecte cl1argé de lever le
plan des maisons incendiées; - à la proposition faite l1ar
l'intendant de lui accorder 290 livi·es pour cet objet;
- aux ordres donnés par l'intendant de M. Oursin de
l\fonchevrel pour le payement d'une somme de 80 livres
pour ses honoraires; - à l'état des incendiés dudit bourg
qui, par leur situation et leur peu de ressources, méritent
de préférence l'indemnité entière, d'après l'évaluation de
Jeurs effets perdus s'élevant à 6,730 livres; - à l'état de
œux. qui, jouissant de quelque revenu, peuvent avoir quelques ressources et dont l'administration peut réduire les
secours ;lem·s pertes sont estimées 12,070 livres; secours
proposés, 3,830 livres; - à l'état contenant l'estimation
des secoul's proposés eu égarà au revenu et aux ressources de .chacun ; la perte est évaluée à 7 3, 283 livres
10 sols 1 denier, et les secours pl'oposés s'élèvent
à 21,908; - à la requête de divers particuliers sollicitant
une indemnité pour les couvrir des pertes qu'ils ont éprouvées.
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C. 974. (Liasse.) - 24 piècc.>s, papier.

1- 1'S4.-:t ,,SG. - Secours aux incendiés (Élection: de
Coutances). - Correspondance entre M. de Feydeau et son
subdélégué à Coutances, M. de Mombrière, relative : à
CALVADOS. -
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c.

45 pièces, papier.

-

Secours aux incendiés (Élection de
Mortain). - Correspondauce entre l\BI. de Feydeau et de
Launay, intendants de la généralité de Caen, M. de la H.oque, sullùélégLté à. Mortain, M. de Vergennes, ministre de la
prnvincc, et MM. les députés composant la commission
intermédiaire, relative : à une demande en décharge d'impôts faite par un sieur Deschamps, qui, dans un incendie,
a tout perdu jusqn'à ses vêtements; - à 1a remise de
cinq années d'impositions dues par un autre incendié ;
- aux réclamations de plusieurs autres qui se trouvent
dans le même cas, et qui sollicitent un secours en argent
pour pouvoir payer leurs impositions ou les aider à réparer les pertes qu'ils ont essuyées; -:-aux requêtes ordo1mées
à ce sujet par l'intendant; - aux requêtes de ces divers
particuliers ; - aux certificats produits par eux pour attester leur déclaration; chaque supplique est résumée par le
chef de la section du bureau de l'intendance, qui la fait
suivre d'obsenations avec ces mots : «à décider »; à ln
marge, M. de Feydeau écrit à l'encre et au crayon; « expé·
H dier une otdonnance de**' pour le mettre (le suppliant
« à portée de payer les impositions, plus une de*** i
« titre de secours, le tout sur les fonds libres. »
C. 976. (Liasse .) -

96 pièces, papier.

:11' 84·:1 "§S. Secours aux incendiés (Élection c
Saint-Lô.) - Correspondance entre MM. de Calonne, c01
trôleur général, le comte de Vergennes, conseiller du Ro
maître des requêtes honoraire, directeur général adjoi;
des économats; de Feydeau et de Launay, intendants '
Caen, et Robillard, subdélégué à Saint-Lô, relative : à d
demandes de secours adressées à l'intendant par des i
cendiés; - à des demandes de décharges ou de réducti
d'impôts sollicitées à cette occasion; - aux ordonnani
d'enquêtes prescrites par l'intendant; - aux dégâts oc
sionnés par un incendie éi!lumé par méchanceté et .qr
dévoré un faubourg de Saint-Lô les i9 et 20 juillet 17
- au procès-verbal qui en a été dressé par les offic
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municipauit d e cette ville; - au noble désintéressement
des soldats des régiments d'Armagnac et de l'île de France
qui o:nt converti en argent, au profit des incendiés, quatre
pièces de vin que les officiers municipaux leur avaient
offertes par reconnaissance pour leur courage à éteindre
l'incendie; - à l'ordre de l'intendant au sieur de Vaines, receveur général, de payer aux officiers municipaux Oury,
Lemenuet, Vieillard, la somme de 2, 000 livres prise sur
les fonds libres de la capitation ; - à la demande de secours qu'implore Jacques Postel, maître des petites écoles
de la paroisse Saint-Thomas de Saint-Lô, incendié; l'intendant le fait comprendre dans l'état de répartition de la
remise du Roi pour le montant du principal de la taille, et
lui accorde décharge des impositions; - à un e réclamatiCln importante de la dame Goufrey, veuve d'un avocat au
Parlement, qui a été plus particulièrement éprouvée;
- aux certificats d élivrés par divers curés, constatant la
réalité des pertes et l'insuffisance des r essources des i11cendiés; - aux extraits des rôles établissant le chiffre de
leurs impositions; - à l'état des habitants de Saint-Lô,
qui ont été incendiés Je 14 septembre 1787, indiquant le
montant de leurs pertes et celui des somm es auxquelles
ils sont imposés .
C. 977. (Liasse.) - ,i,7 pièces, papier.

B". -

t .,,,,-•• .,
Secours aux incendiés (Élection de
Valognes) . - Correspondance entre MM. de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants de Caen, et leurs subMlégués à Cherboul'g, l\i. de Garantot, et l\i. Sivard de Beau1ieu il Valognes, r elative : à la perte que R ené Content,
tnvalid e pensionné, commerçant établi, a faite au moment
1e ses ath at s de rubans, d'indiennes, de siamoises et d'aures étoffes à la foire <le Guibrey; - à la recornmandaion pressante de madame de Coll evill e; - à (liverscs
utres r equ êtes des in cendiés pour obtenir des secours en
·gen:, des r emises et de grèvemeut d'impôts, pour r épar leurs désastres; - à l'incendie ayant occasionné au
eur Edet de Vaudl'evilJe une perte de 10,000 livres;
aux enquêtes ordo1111ées et aux secours accordés it ces
llheureux; - attestations de leurs curés et principaux
bitants de leur paroisse, confirmant la véracité de leurs
:l a rations.

C. 978. (Liasse.) -

":i9•:1 "so.

-

119 piêces, papier, 2 plans.

Secours aux incendiés (Élection de
). - CorreEpondance entre MM. Necker, contrôgénéral, d'Ormesson, intendant des fin ances; Amelot,
n, ministres; de Fontette,Esmangart, intendants de la

généralité; Loguet, ingénieur en chef des ponts et chau ssées ; de Ch eux et de l\fortreux, subd élégués , relative : i
l'avis donné qu'un incendie s'est déclaré à Vire dans la
nuit du 10 au 11 juillet .1759; - aux arrangements prif
pour procurer aux trois messageries de Caen, Rouen et
Vire, dont les maisons ont été incendiées, des écuries
pour loger provisoirement leurs chevaux ; - à la constatation des pertes éprouvées par su ite de l'incendie; - aux
r epr ésentations <le l\'.I. l'abbé Lernoine, professeur en l'université de' P aris, au collége de Lisieux, sur la position
malheu reuse de la veuve Lemoine, sa belle-sœur, une des
victim es de l'incendie; - au pla11 des rues incendiées;
- à la reconstruction des maisons ; - au mémoire aùress(·
par M. le maréchal de Noailles au co ntrôl eur général, pa1·
lequel les habitants de Vire, qui ont essui é des p ertes,
demandent des secours;- au nouveau m émoire des habitants dans lequel ils exposent qu'ils n' ônt encore rien
touché des sommes qui leur ont été accordées ; - à la réduction du montant de la taille de la vill e de Vire, en
consid ération de l'incen<lie; - à l avis donné par l\I. de
Miromesnil, premier ÎH'ésident, que l\i. le procureur général a fait un réquisitoire, les chambres du Parlement
assemblées, s ur une ordonnan ce r endue par l'intendant
relative à une contestation existant entre des enfan t~
mineurs de deux familles incendiées; - à l'avis donné
qu'un incendie s'est déclaré le 21 août 1779 dans un des
faubourgs de la vill e de Vire, où sont établis les ouvriel's
employés à la manufacture des drap s ; - aux secou1·s
donnés pour ass urer la subsistance des incendiés ; - à la
dispositi on d'une somme de 3,600 livres sur les fonds
libres de la capitation pour procurer aux malheureux
incendiés les instruments et outils nécessaires pour rétablir leur industrie; - à la constatation des pertes dont le
montant s'élùre à 1,015,217 livres; - à l'exemption de s
vingtièmes pendant vingt ans, à compter du jour où la
r econstrnction de chaque maison incendiée 'Sern. achevée;
- aux. sommes dont divers incendiés sont restés redevables sm· Jeurs impositions; - aux requêtes de plusieurs
incendiés e:xposant leur situation à l'in géni eur; - à l'avis
de l'ingénieur des ponts et chaussées.

C. 979. (Liasse.) - 82 pièces , papier; 2 pièces, parchemin.

:t ';'GO-t ,,-s~. - Secours aux in cendi é~ (Élection de
Vire). - Conespondance entre l\il\f. de Calonne , contrôlem; général; de Vergennes, d'Ormesson, ministres; marécl1al d'Hareourt, gouverneur de la province; de Mortreux,
subdélégué; Surosne, curé de Saint-Martin de Sallen;
Surosne, feudiste de l'abbaye de Saint..;.Étienne, relative
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- à des requêtes de particuliers dont les maisons et Je
mobilier ont été la proie des flammes; - à la réclamation
en dégrèvement <l'imposition formée par madame Debieu,
veuve du sieur Du Homme, secrP,taire du point d'honneur
tle la ville de Vire., victime d'un incendie; - au secours
demandé par le sieur Chesnel, de la paroisse de Flers,
incendié; -- aux ravages causés par le feu du ciel dans la
paroisse de Saint-1\fartin de Talvende et aux réclamations
ile ceux qui eH ont été victimes; - aux pertes essuyées
par un boulanger de Vire, qui a été incendié et inondé ;
- à la réclamation du procureur-syndic de Vire en faveur
d'un maréchal de Sainte-Marie-Laumont, .auquel le feu
n'a pas même laissé des outils, sa seule ressource pour Ie
faire vivre lui et sa nombreuse famille; - aux certificats
ties curés et des principaux habitants joints à l'appui des
requêtes de divers particuliers; - aux secoms à accorder
à des habitants de Saint-Martin de Sallen, qui ont été in cendiés au mois de janv ier 1782; - à l'envoi de 100 livres de riz pour la subsistance des plus malheureux;
- aux nouvea ux secours à distribuer aux familles indigentes; - à l'état des sommes doat sont restés retlevables
sur leurs Yingtièmes habitants , des de la paroisse de
Saint-Marc d'Ouilly, qui ont été incendiés le 10 octobre 1'iî9; - à l'envoi d'ordonnances de décharge de leurs
impositions; - aux gratifications obtenues pour secourir
les incendiés de la ville et dù bourg de Villedieu; - au
mémoire des incendiés de Villedieu, par lequel ils établissent l'impossibilité de couvrir leurs maisons en tuiles ou
ardoises, et demandent d'en être dispensés, pour toucller
ce qui peut leur revenir de la gr:itification de 6,000 livres
que le Roi a bien voulu leur accorder.
C. 980. (Liasse.) -

109 pièces, papier.

Secours aux inondés (Vi lle lie
Vire) . ..,.- Correspond1rnce entre MM. Joly de Fleury, contrôleur général; de Vergennes, d'Ormesson, ministres; de
Feydeau, intendant de la généralité; Lefèvre, de Saint-i\'lauriee,ingénieurdes ponts et chaussées; l\1auduit, mai1·e de Vire
et de Mortreux, subdélégué, relative: à l'avis donné f!U'une
inondation a eu lieu dans la nuit du 20 au 2l juiu 1782;
- aux représentations des.gardes jurés et fabricants de la
manufacture sur les pertes qu'ils ont éprouvées par suite
de l'inondation; - à la rédaction des procès-verbaux
constatant les dommages causés; - aux réparations provisoires et urgentes à faire aux moulins qui ont été dégradés
èt aux !ligues qui ont été emportées; - aux 1,200 livres
destinées à subvenir aux premiers besoins des malheureux
'Pli ont souffert de l'inondation; - à l'encourageme11t, sous
forme d'indemnité, accordé aux propriétaires des moulins
t. '78~~• '2'S•. -
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ù foulon, situés dans les envil'ons de la ville de Vire, et
qui ont été dég1·adés par l'inondation; - à l'entreprise
que préLend faire le sieur Lemontier sur la rivière
de Vire ; - à l'enlèvement des blocs de pierres qm~
Je sieur Lernonticr a déposés dans la rivière; - à
la e.onstruction d'un pont dans les vaux-de-Vire pom
faciliter la co mmunication des papeteries; - au nettoyage
de la rivière ; - aux sommes que doivent divers habitants
sur le montant de leurs impositions et que l'inondation a
mis hors d'état de payer; - à la destruction du moulin de
la veuve Le Besnois; - aux bordereaux de l'emploi de
deux 01·tlonnanccs, de 1,200 et de 784 livres accordées par
l\I. Esmangart, intendant de la généralité, à des partic 11 Lie rs
qui ont souffert de l'inondation du 21 juin 1782, et distribuées par M. de' l\'Iortreux, subd élégué ; - aux certificats
ùe l'ingénieur à l'appui <lesdits lrnrdereaux; - à l'avis
sur les moyens de diminuer l'insalubrité des habitations
exposées ·aux inondations, imprimé et publié en 1784 par
M. Cadet de Vaux, inspecteur général de salubrité; - à la
lettre de M. de Calonne pour répandre cet écrit.
C. 981. (Liasse.) -

• ,_G,.-1.., ,-

101 pièces, papier.

Cours d'accouchement. - Corresii. pondance entre MM. de l'Averdy contrôleur général ; d'Ormesson, ministre; de Fontette, intendant de la généralité
de Caen; Meslé, subdélégué à Avranches, Paulmier à Caen,
de Mombrière à Coutances, de Cheux de Saint-Clair à
Vire; les curés et officiers municipaux des différentes pa1•oisses des élections de la généralilé, relative : - à l'avis
donné par le contrôleur général ·q u'une dame Ducoudray, qui
a exercé à Paris pendan t longtemps la profession de sage_femme, a inventé une machine très-ingénieuse pour la démonstration des accouchements, à l'aide de laquelle elle a
formé, dans plusieurs provinces, des écoles· dïnstructior
pour les femmes de la campagne se destinant à cette profes·
sion; - à la proposition de l' évêque dè Coutances de fair•
venir de Paris une sage- femme pour former des élèves; il dé
clare se charger du logement, sauf à l'intendant à pourvoi
aux appointements;- à la lettre de M. d'Ormesson, répon
dant aux obsei·vations de l'intendant; il dit: «Vous avez perd
« de vue la circulaire ciue M. Bertin vous écrivit le i6 oc
cc tobre 1764, lorsqu'il était contrôleur général, sur l'u
« lité qu'il y aurait de donner dans votre département l'i
cc telligence d'une machine ingénieuse pour la démor
c1 tration des accouchements, inventée par la dame Duce
" dray ..... » Il joint à sa lettre copie du brevet donné J
le Roi, àccordant à cette dame 8,000 livres chaque anné,
titre de gl'atification, et lorsque l'âge et les infirmités
lui perm ettront plus de tenir les cours, une pension
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3,000 livres pour lui faciliter les moyens de vivre dans sa
retraite; - à l'état envoyé par madame Ducoudray de
l'appartement qui doit lui être fourni pour tenir ses cours :

il doit être composé de plusieurs pièces, dans lesquelles
huit lits, dont six de maîtres et deux de domestiques, une
cuisine et tous ses ustensiles, une grande salle, sans être
meublée pour donner des leçons, des bancs et chaises pour
asseoir les élèves, du linge de table et de cuisine, des draps,
du bois et de la lumière; - à la circulaire de M. de Fontette, adressée aux subdélégués de la généi·alité, les engageant à envoyer des élèves sages-femmes aux cour·s de madame Ducoudray, qui commenceront M mois d'avril ;1775;
- aux nombreuses adhésions données par les curés et les
ofdciers municipaux des diverses paroisses de la généralité, er1 envoyant des femmes pour 'profiter des leçons de
madame Ducoudray; - à la demande faite à cettè dame
par l'intendant t( de faire 14 copies de son invention,
({ dont 13 payables à raison de
écus chacune, dont une
t< restera en dépôt ù l'hôtel de ville pour servir en tout
a. temps à i·établir celles qui se teouvernient usées; » - à
une nouvelle circulaire de l'intendant annonçant à tous ses
subdélégués qu'il a obtenu de madame Ducoudray la promesse de recommencer un nouveau cours, en faisant remarquer que les précédents, auxquels assistaient 84 femmes,
ont été on ne peut plus satisfaisants; - à l'envoi fait par
le ministre de 90 exemplail'es d'un catéchisme sur l'art des
t ccouchements, composé par le sieur Dufort, médecin à

rno
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C. 982. (Liasse.J -

-i3 pièces, papier (7 imprimés).

i. ,-i;G-:t '='84l.- Cours d'accouchement. - Corresponance entre l\Il\L d'Ormesson, ministre; Esmangart, inmdant de la généralité; les subdelégués des diverses
ections; Royer, subdélégué et secrétaire de l'intendant de
ouen, et madame Ducoudray, sage-femme, relative : au
yement d'une somme de 700 livres due à l\I. de Than,
m· loyer et foumi tures faites à madame Ducoudray,
·s de son séjour à Caen, et ce à raison de 100 livres par
1is; - aux propositions faites par l'intendant d'établir
; cours d'accouchement dans les villes de Ba-yeux, Caen
Valognes, lesquels seraient dirigés par les chirurgiens
nt suivi les cours de madame Du coudra y; - à la circue adressée aux seigneurs et curés des paroisses de la
éralité pour les engager à encourager cette institu; - aux observations sur les moyens de faire connaî- .
la.us les campagnes les principes de l'art des accouchets; - à la gratification demandée par la fernme Lainé,
: paroisse de Guiberville, élection de Saint-Lô, pour
mniser des frais occasionnés par son assiduité anx

cours faits à Saint-Lô, par l\f. Hébert, chirurgien; 30 livrer
lui sont accordées ; - au privilége réclamé par Marie Mariette de faiJ·e les accouchements en qualité d'élève de
madame Ducoudray; - à la requête de madame Ducoudray, tendant à obtenir la nomination de M. Coutanceau
(son neveu) comme professeur de sa méthode, dans la principale yilJe de la basse Normandie; - à semblable demande
faite par le sieur De Jean, professeur en médecine et en
chirurgie, à Caen; - au payement des 300 livres dues à la
veuve du sieur Hébert pour les cours que ce dernier a pro
fessés pendant les années 1776, 1777, et 1778 ; - à l'envoi
fait par l'intendant aux subdélégués, d'un imprimé a-yanl
pour titre : o: Mémoire sur la maladie qui a attaqué, en

dif/ërents temps, les femmes en couche, à l'Hôtel-Dieu
de Paris, >J lu dans une des assemblees de la faculté de
médecine de Paris, dites : PRIMA l\1ENsrs, suivi d'un rappol't,
fait par ordre du gouvernement, sur Je même sujet, avec
des rêfiexions sur la nature et le traitement de la fièvre
puerpérale, ln dans la séance de la Société royale de médecine, tenue au Louvre, le 6 septembre 1782.
C. 983. (Liasse.) -

54 pièces, papier (4 imprimés).

:1 i:sa-:11 i:ss. - Cours d'accouchement. (Élection de
Caen.) - Correspondance entre 1\11\f. de Calonne, de Villedeuil, contrôleurs généraux, la comtesse d'Osseville;
M:M. Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la généralité; Lamy, libraire, à Paris, et les subdélégués, relative: à
la demande de la dame Lefèvre, maîtresse sage-fe111me à
Basly, sollicitant une gratification annuelle pour soins donnés aux femmes de sa paroisse et à celles des paroisses voisines;- à la rédaction par subdélégation d'états des sagesf emmes, afin de compléter ceux des médecins et chirurgiens du royaume; - à la dm1rnnde de trois chirurgieus
de la ville de Caeu, de faire des cours publics d'accouchernen t; - à l'acquisition d\m certain nombre d'exemplaires du livre de M. Carrère, approuvé par la Société royale
de médecine; - au payement de la somme de 102 livrr.s
8 sols pour l'achat de 1OO exemplaires dudit ouvrage; - à
la demande du sieur Devaux, chirurgien, de donner des leçon&
sur les accouchements; - à l'envoi de la recette de l'élixir
américain, acquis par le gouvernement après s'être assuré
de l'efficacité de ce remède pour les femmes en couches
et pour la guérison des maladies de lait; - au Manuel
pour le service des malades ou Précis des connaissances
nécessaires aux personnes chargées du soin des malades,
femmes en couches, enfants nouveau-nés, etc. - à la re'q~ête du sieur Mérille, maitre en chirurgie, lieutenant de
M. 1e premier chirurgien du Roi à Caen, adressée à l'intendant et dans laquelle il expose que, depuis vingt ans, il

SERIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

s'est voué au service des pauvres de la Yille et de la campagne, c'est pourquoi il demande un dédommagement ou une
pension annuelle proportionnée à ses peines; - aux états
des sages-femmes, pai· subdélégation, indiquant leurs domiciles, leurs noms et âge, les écoles où elles ont été reç.ues
et les observations sur la manière dunt elles exercent leur
état.
C. 984 !Liasse.) -

17 pièces papier.

:t 1'1'G-t '2' s.a. - Cours d'accouchement. (Ville d' Avranches.) - Correspondance entre MM. Esmangart et de
Feydeau, intendants de la généralité; Meslé, subdélégué, et
Enjourbault, chirurgien de la ville .d'Avrancbes, relative: à
l'établissement de cours d'accouchement dans ladite ville,
dont la proposition est faite à M. Enjourbault; celui-ci
expose à l'intendant que « l'état de sage-femme est telle« ment avili dans les campagnes, qu'il y a tout lieu·de pré" sumer qu'on ne trouvera pas facilement des sujets aptes
({ pour l'éducation projetée; d'un autre côté, les salaires
" des sages-femmes sont trop modiques pour décider des
« femmes à prendre ce parti. Les gens de la campagne
(< croient la sage-femme suffisamment dédommagée de ses
« veilles et de ses travaux, quand elle est conviée au repas
<{ du baptême; et quand les parrains et marraines donnent
a chacun 5 sols, ils se croient fort généreux, etc.; )) - à
l'ouvrage rédigé par ce chirurgien contenant le traitement
que l'on doit suivre dans les accouchements, et qui a reçu
l'approbation de l'Académie royale de chirurgie; - à la
requête présentée à l'intendant .par l\I. Enjourbault, disant
"' que l'imprimeur de la ville, qui d'abord avait pam dise< posé à faire l'impression du manuscrit, s'y refuse main" tenant sous Je prétexte que cela pOUl'J'ait lui coùter
« 2,400 livres pour 1,000 exemplaires brochés avec les
<( gravures; il cet effet, il prie l'intendant de prendre cet
u ouvrage sous sa protection; ayant sept enfants à élever,
(( ses moyens ne lui permettent pas de faire cette dépense;»
-- aux gratifications accordées à ce chirurgien pour les
cours faits à quatorze élèves sages-femmes pendant les
années 1777 et 1778 (100 livres e11aque année).

C. 985 (Liasse.) - 7 pièces papier,

11' '2' 5-t. '='"G· Cours d'accouchement. (Ville de
Ba)' eux.) - Correspondance entre MM. de Fontette et Esmangart, intendants de lagénéralité ; Genas, subdélégué, et
les officiers municipaux de la ville de Bayeux, relative :
à l'invitation faite aux<lits officiet·s de déléguer un médecin ou chirurgien aux cours, faits à Caen par madame Ducoudray sur le mécanisme de la machine qu'elle a inven-
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tée pour démontrer l'art de l'accouchement; NI. Charles
Folliot d'Ozeville est nommé à cet effet; - aux honoraires réclarnés par ce médecin, sur la recette des tailles,
pour les cours qu'il a faits à Bayeux durant trois mois, en
présence de trois femmes et de quatre élèves en chirurgie.
C. 986. (Liasse.) -

9 pièces, papier.

:I "'''-11" §.t,. -

Cours d'accouchemrnt. (Ville de
Carentan.) - Correspondance entre J\Il\L Esmangart et de
Feydeau, intendants de la généralité, de fa Hogul:', subdélégué à Carentan, relative : à la demande du sieur Richard, chirurgien, d'établir dans la ville cte Carentan un
cours d'accouchement d'après celui de madame Ducoudray; l'intendant répond que les fonds destinés à cet objet
de dépenses sont fixés, et ce ne serait que l'année prochaine (1177) qu'il pourrait réaliser ce projet; mais que si
l\I. Richard veut le fail'e gratuitement, il aura égal'd à la
lrnnne volonté et au temps employé aux démonstrations;
- à une autre demande formée, en 1784, par le subdélégué pour l'établissement d'un cours d'accouchement par
suite du décès de lVI. Richard, il joint à la lettre copie de
la délibération prise par les of!iciers municipaux en faisant
remarquer « qu'ils se sont effrayés de la dépense ùu loge(( ment et de la nourriture des femmes, étant persuadée
« qu'il en viend1'ait une par parnisse; en effet comrneni
a loger 96 femmes ?etc. » Le subdélégué fait observer que
ce cas arrivant, chaque paroisse devrait contribuer pou.'
sa part aux frais que cc projet nécessiterait; - à l'avi:
de l'intend,rnt annonçant qu' une réclamation est adressé
au gouvernement pour obtenir des secours à ce sujet.

C. 987. (Liasse.) -

:t 1"S4-t n;s.

-

4!:l pièces, papier.

Coms d'accoue.hement. (Électio1
de Coutances et Mortain.) -Correspondance entre l\fM. 1
Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la génér
lité; de Mombrière, subdélégué à Coutances; de la Roqr
subdélégué à Mortain; Couraye du Parc, subdélégué
Granville, l'évêque de Coutances, Quénault, et Desvicvill•
chirurgien, et les maires et échevins dndit lieu, relativ
- à la nomination de M. Quénault, chirurgien, pour fa
des cours d'accouchement dans la ville de Coutances,
se servant du mannequin inventé par madame Ducoudr
- à la lettre de l'intendant écrivant au subdélégué quel
vêque se charge de la nourriture des femmes qui suivr
ces cours, et les officiers municipaux des logements
cessaires; - aux prospectus publiés par le professeu
ses coms, dont l'ouverture se fera à l'hôtel de vil!
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H mai 1784, et se terminera le 10juillet suivant; il s'explique ainsi : <t Les arts les plus précieux, les plus chers à
« l'humanité sont ceux qui ont pour but la conservation
Œ de l'espèce humaine; aucun ne contribue à cet avantage
« d'une manière plus certaine et plus évidente que celui
(( des accoucnements: c'est le seul qui jouisse de la préro« gative de sauver sou vent d'un seul coup de main plu« sieurs individus à la fois, il n'y en a point de plus exercé
' et e11 même temps de plus ignoré. Ou ne connaît mal({ · heureusement que de trop les victimes sans nombre
~ immolées à chaque instant par les soins meurtriers que
« prodiguent les sages-femmes des campagnes, etc. ; »
- au rapport fait par les officiers municipaux sur les
bons résultats obtenas par les cours de M. Quénault, se
composant de 45 leçons où assistaient 42 femmes; - à la
irratification de 300 livres accordée à ce chirurgien, pour
" soins qu'il a donnés à cet enseignement qai lui a déjà
tes
valu des éloges; - à la requête présentée par Perrine-Hélène Pétot, femme de Jean Le Bailly tendant à obtenir
l'autorisation de continuer sa profession ùe sage-femme en
la paroisse de Gavray, exercice qu'elle a pratiqué depuis
rnze à dot1ze ans avec le plus grand succès, a-yant suivi ses
)Xarnens d'apprentissage devant MM:. Brionne et Péan,
hirurgiens-accoucheurs de la ville de Rennes ; - à la
1roposition faite par le sieL1r Ca-yssac, chirurgien, d'établir
n cours d'accouchement dans la ville de Granville; - à
. gratification demandée par Marie-Anne Simon, sageimme, de la paroisse de l\fontmartin, pour les services
u'elle rend aux pauvres femmes de son canton; - à la
roposition de l\L de la Roque, subdélégué, d'établir
ms la ville de Mortain un cours gratuit et puhlic d'ac1uchement; l'intendant répond qu'avant de rien arrêter
.r cet objet, il désire savoir. si l'administration municipale
: serait point en état de contribuer aux dépenses qu'ocsionnera ce cours fait aux femmes de la campagne, qui
sireront à le suivre; - aux plaintes portres par le curé
Périers en Beau-ficel, il s'exprime ainsi : << J'ai
remarqué avec douleur beaucoup d'enfants qui meu~ent avant même de naître, par l'impéritie de la pre_
nière venue, qui dans ce canton se mêle d'accoucher;
~e mal est d'autant plus dangereux que l'enfant souvent
:st privé du baptême, ou se trouve mutilé, et la mère
stropiée pour le reste de ses jours, si encore elle ne
erd pas elle-même la vie dans l'enfantement, etc. J> Il
uine sa supplique en priant l'intendant de donner
ordres pour qu'il n'y ait qu'une personne reçue ad hoc,
welle senle appartiendrait le droit d'exercer.

C. 988. (Liasse.) -

H pièce.', papier.

._,,_,_G~t,,S3. Cours d'accouchement (Election
de Saint-Lô). - Correspondance entre. l\HL E,;mangart,
intendant de la généralité, de Varroc, Robillard, subdélégués, relative : à la permission de faire à Saint-Lô un
cours public d'accouchement, demandée par le sieuiüiguet, qui a suivi les leçons de madame Ducoudray sm·
les accouchements ; - aux représentations des antres
chil'Urgiens de la ville de Saint-Lô sur la permission demandée par ledit sieur Diguet; - aux décès de femmes
en couches survenues par suite de l'inexpérience de quelques jeunes chirurgiens et des femmes qui se mêlent de
l'art des accouchements, sans en connaître les principes;
- à la demande de lVI. Diguet de faire un nouveau cours
d'accouchement, en considération des accidents arrivés;
- aux 200 exemplaires de circulaires annonçant ledit
cours, à distribuer aux curés et seigneurs des paroisses de
l'élection, afin d'exhorter les femmes qui ont déjà pris les
leçons du sieur Diguet, à profiter de la facilité qu'on leur
µrocure de se perfectionner dans les comiaissances nécessaires à leur art; - au· compte rendu du succès du
cours du sieur Diguet; - à la gratification de 150 livres
accordée au sieur Diguet; - à l'exemption du logement
des gens· de guerre, fournitures aux casernes et au.tres
impositions, demandée par les quatre sages-femmes de
Saint-Lô, en considération de leurs cours gratuits pour
les pauvres; - à l'état Homi1iatif des sages-femmes qui
ont assisté au cours autorisé à Saint-Lô; - au nouveau cours du sieur Diguet, vu les succès obtenus; - à
la défense à faire aux femmes, qui n'ont pas suivi les cours
du sieur Diguet, de sïmmiscer dans la pratique des accouchements; - à la liste des sages-femmes qui ont assisté
au cours du sieur Diguet.
C. 989. (Liasse.) -

34 pièces, papier.

t. ""G-t. "S9. - Cours <l'accouchement (Élection de
Valognes). - Correspondance entre MM. de Vergennes,
baron de Breteuil, ministres; duc de Beuvron, MM. Esmangart, de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la
généralité; Virandeville, Sivard de Beaulieu, subdélégués
à Valognes, et de Garentot, à Cherbourg ; relative : aux
mesures prises pour assurer le cours de M. de la Motte,
qui a assisté aux leçons de la dame Ducoadray; - à la
gratifi.cation accordée à M. de la Motte, pour les soins
qu'il a donnés à l'instruction des filles et femmes de la
campagne qlii ont assisté à ses cours d'accouchement
gratuits ; - à la demande de M. Noël du Marais, chirur-

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN .

gien-accoucheur à Valognes, d'une indemnité pour les
cours d'accouchement qu'il a faits en i 781 d'après le
ordres de l\i. E'.'mangart, intendant; - à la remise qui lui
est faite, pendant quatre années, de la capitation pour !'indemniser de ses cours d'accouchement; - au b1·evet de
démonstrateur royal des cours d'accouchement sollicité
par lui; - à la demande de la dame Legros, maîtresse
sage-femme à Cllerbourg, d'une pension pour les services
qu'elle a rendus aux pauvres; - à la gratification qui lui
est accordée, à condition qu'elle continuera de résider it
Cherbourg et d'y mériter par ses services la confiance
publique.

lection qui peuvent envoyer des élèves sa!:(es-femmes ;
- aux 200 circulaires et 300 affiches nécessaires pour
annonce1· le cours gratuit qui aura lieu le 7 novembre; - au compte rendu du succès ·de ce cours; - ii
la nouvelle gratification de
livres accordée à l\I. de
Gournay, chirurgien; - au mémoire présenté sur les inconvénients qui résultent de l'inexpérience de certaines
femmes opérant des accouchements; - aux placards
invitant les curés, seigneurs et principaux habitants des
paroisses , à envoyer des femmes intelligentes aux cours
gratuits d'accouchement que fera M. de Gournay, démoustratem d'anatomie et professeur de l'art des accou-

rno

chements.
C. 990. (Liasse.)- 66 pièces, papier.
C. 991. (Liasse.) -

:l"'G-t,SG. Cours d'accouchement (Élection
de Vire). - Correspondance entre 1\11\1. Esmangart, intendant de la généralité, de Gournay, chirurgien, lHauduit
maire de Vire, de Cheux et de l\fol'treux subdélégués, relative : à la dislribution des circulaires concernant les
leçons publiques de l'art des accouchements; - à l'insuffisance des fonds pour faire faire des leçons publiques
(lans l'élection pendant l'année 1i76; - à la proposition de l\f. Josset, chirurgien à Vassy, de faire en 1784 un
cours gratuit dans le bourg dudit Vassy; - aux représentations des officiers municipaux de Vire sur ladite
proposition, prétextant qu'il serait plus utile d'autoriser
ledit cours ùans leur ville; - à la remise du dit cours
jusqu'à la mi-octobre, époque où la récolte des sarrazins
sera finie; - au projet de circulaire à envoyer à tous les
curés de l'élection; - à la remise des formules de lettres
et avertissements concernant le cours d'accouchement;
- au compte rendu de la ]'(\ussile du cours auquel
22 femmes assistaient; - à la distribution des récompenses promises aux femmes qui ont fait le plus de progrès
au cours; - à la gratification de 300 livres accordée à
M. de Gournay, pour le cours qu'il a fait it Vire; - aux
accoucl1ements faits dans les campagnes par des fernrncs
n'a-yant aucunes notions de cet art; - au nouveau cours
ordonné à Vire pour le mois de mai 1785; - à la dépense
pour l'installation à Vire de la fcn,me Lercdde reçue sage
femme; - au compte rendu du cours du mois de mai t 785
qui n'a pas aussi bien réussi que le précédent, la plupart des
élèves étant peu intelligentes; à la gratification de
100 livres accordée à l\f. de Gournay pour son cours
d'accouchement ; - à la rérnrve de pareille somme pour
faire un nouveau cours au mois de novembre i 785 ; - à
l'annonce du dit cours dans les différents cantons de l'é-

t .,,~rJ. 1'SS. -

36 pièces, papier.

SEcouns AUX

FAMILLES .NOMill\EUSES.

- Correspondance entre l\l~L de Fontette, Esmangart,
Cordier de Launay, intendants de la généralité, et Le Paulmier, subdélégué à Caen, relative: aux gratifications
accordées aux pères de familles nombreuses; - aux demandes de pères de familles qui ne sont pas dans le cas
d'obtenir les secours extraordinaires; 1\1. Esmangart écrit ie
19 octobre 1782 à :M. Le Paulmier : cc J'ai eu plus d'une foiF
« occasion de remarquer qu'un grand ùombre de pères
« de famille qui se sont mis sur les rangs pour obtenir
<< des gratifications
extraordinaires, en considération des
« enfants dont ils étaient chargés, n étaient pas dans le
« cas de devenir l'objet partieulie1· de l'attention du con<< seil, parce qu'ils avaient
des moyens suffisants pour
« subvenir à leur subsistance et à leurs besoins; vous savez
({ que l'indigence est le seul titre qui puisse déterminer
« ces sortes de grftces, et afin de ménager aux véritables
<< pauvres une ressource qui leur est nécessaire, il faut se
(( mettre en garde contre l'indiscr'l\tion et l'importunité;»
- aux formalités à remplir par tes subdélér:;ués, concernant leur avis à donner sui· les certificats déliv1·és par les
curés; - aux états des sommes accordées pa1· M. l'intendant it titre de secours am pères de familles nomhrenseF
de la généralité pendantl'année 1784; pour le premier tri·
mestre, le total est de 2,9n5 livres. et pour le deuxième de
2,552 livres ; - aux listes de pères de familles nombreuse~
dont les requêtes ont été envoyées à la commission interrnediait·e et dont les noms ne sont pas compris dans les états
proposés au conseil ; - aux certificats donnés par les
curés, officiers municipaux, syndics et notables habitants
de diverses paroisses attestant que tels et tels pères de
familles ont dix, douze, quatorze enfants et pins.
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C. 992. (Liasse.) -

50 pièces, papier.

1'2'':S-:l':S3. - Secours aux familles nombreuses
(Élection d'Avranches). - Requêtes adressées à l'intendant par des pères de famille tendant à obtenir les
secours qui leur sont accordés en raison du grand nombre
de leurs enfants; - le sieur René Chevrel, aubergiste, de
la paroisse de Montanel, expose qu'il est père de douze
enfants, et que pour subvenir à leurs besoins il n'a que le
profit d'un cabaret de village, qu'en outre il est grabataire; - le sieu_r J eau-Baptiste Dollé dit qu'il a dix enfants dont quatre garçons et six filles, que sa famille se
trouve souvent dans la détresse et manque des choses
les plus nécessaires; malgré ses soins et son salaire il ne
peut faire face à tant de charges ; - le sieur Gauchet, de
la paroisse de Ducé, père de dix enfants, tous en bas âge,
écrit qu'il est estropié d'une main et à peu près hors d'état
de travailler, et que sa femme est d'une faible santé ; que,
pour subvenir aux besoins de sa famille, il n'a que l'exploitation d'un terrain ne valant pas plus de 200 livres;
- Charles Massue, de la paroiss e de Roussigny, chargé
Ile dix enfants est dans l'indigence ;il prie l'intendant de
le faire participer à la grâce du Roi (Louis XVI); - Avis
des subdélégués et certificats des curés, officiers municipaux, syndics et principaux habitants attestant la. sincérité des faits allégués par les requérants; - à diversef;
requêtes de pères surchargés d'enfants des paroisses d' Ancey, Avranches, Bacilly, Bourguenolles, Champcé, Ducé,
Montanel et Sainte-Pience.

C. 993. (Liasse.) -

27 pièces, papier.

1':8il·l,S7. - Secours aux 'familles nombreuses
(Élection d'Avranches). -- Certificat~ des cu1~és, officiers
municipaux, syndics et principaux habitants des paroisses
de Carnet, Ceaux, Crollon, Loiœs-1\fat·chis
' l\farthev.,, Me...,
snil-Adélce, Montviron, Poilley, Saint-Aubin, Saint-James,
Saint-Laurent de Terregate, Saint-Martin de Landelles,
Saint-Ovin, Saint-Satur.nin, Tirpied, Vains et Val-SaintPère, attestant à l'intendant que divers particuliers sont
trop pauvres pour nourrir Jeurs nombreux enfants; - indiquant le nombre de garçons et de filles, leur âge et leur
résidence; - attestant la profession de chaque enfant et
certifiant en outre que lesdits particuliers sont de bonnes vie

_e t mœurs, avec indication de leurs revenus et celle de leurs
charges : - La veuve Jacques Danjon, de la paroisse des
Loges-Marchis, a onze enfants, dont six garçons et cinq fil les;
- Robert Dupont, de la paroisse de Vains, quatorze en-

tants, dont cinq garçons et neuf filles; - la veuve Gautier
de Saint-James, a onze enfants, dont six garçons et cinq
lett1·e de M. le vicomte de Saint-James au
filles; subdélégué, le priant de recommander cette veuve à la bienveillance de 1\1. l'intendant, vu son état d'indigence.

C. 994. (Liasse.) -

40 pièces, papier.

J.':7':-t,S9. - Secours aux familles nombreuses
(Élection de Bayeux).- Correspondance entre M. d'Ormesson, rninistt·e, Esrnangart intendant. Génas; subdélégué,
et le marquis de Bezons, relative aux demandes de secours
faites par les pères de familles nombreuses des paroisses
d'Arromanches, Bayeux, Feuguerolles, Fl'esne-sur-Mer ,
Lingèvres, Maisons, Saint-Martin-de-la-Besace, Nonant,
Parfouru-l'Éclin, Sainte-Croix-sur-Mer, Saint-Paul du Ver nay et Vaux sur Aure. - Requêtes adressées à J'intendan t
par divers pères de famille tendant à obtenir des secours
en raison du grand nombre de leurs enfants; - le sieur
Jacques Brunet, de la paroisse de Saint-Martin-de-la-Be sace, expose qu'il a onze enfants, que pour subvenir à
leurs besoins, il ne possède que 3() livres de rentes et
qu'en outre, il est atteint d'un mal de jambes inCllrable; le sieur Julien Lernoigne, de la paroisse de Sainie-1\Iadèlaine de Bayeux énumère les pertes considérables qu'il a
éprouvées et le nombre de ses enfants : il lui est impossible
de faire subsister sa famille avec le gain qu'il tire de son
état de poissonnier; - Jacques Levallois, de Lingèvres, dit

qu'il est âgé de 64 ans, infirme et hors d'état de pouvoir
vaquer à ses affaires, qu'il a treize enfants, dont quatre garçons et neuf filles; vu ses charges et son peu de ressources,
il demande une gratification; -Avis du subdélégué et certificats des curés, officiers municipaux, ssndics et principaux.
· habitants, attestant la sincérité <les faits allégués par les
requérants. -

C. 995. (Liasse.) -

.,.,,_t':8'7. -

61 pièces, papier.

Secours aux familles

nombreuses

(Ville de Caen). - Correspondance entre Ml\1. Esmangart, de Fe-ydeau, intendants de la généralité etLe Paulmier,
subdélégué, relative aux secours demandés par des père:;:
de familles nombreuses des paroisses de Notre-Dame, SaintÉtienne, Saint-Gilles, Saint-Jean, Saint-Julien, Saint-Martin. - Requêtes ad1·cssées à l'intendant par des pères de
famille tendant à obtenir des secours : la veuve Lebarbier, de la paroisse de Saint-Étienne, dit qu'elle est chargée de dix enfants et sans aucun autre meuble qu'un mauvais lit; son mari était simple jo:Jrnalier et ne lui a laissé
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aucnne fortune; - le sieur L~ricomte, invalide pensionné
de la même paroisse, ayant huit enfants, et une l'Ctraite de
4 sols par jour, ne p~nt subvenir ù leurs besoins; - la
Yeuve Claude, de la paroisse de Saint-Jean, expose l'étatdéploraùle dans lequel elle se trouve depuis la. mort d.e son
mari; qu'ayant à sa charge 011w enfants, elle n.e peut suùvenir à leurs besoins; - Joachim Lemore, ùlancllevrier de
la f)aroisse de Saint-Julien de Ca.en, dit qu'il ne peut pourrni1· aux besoins de ses neuf enfants l~gitirnes, ayant à rn·
charge son beau-père et sa bell e- mère, vieilla1·ds infll·mes,
et qu'il est dans une grande détresse pat· suite de la suspension de travail occasiounee par la longueur de l'hiver;
- Jean Babult\e, (J;e la même par0i&&\ repré3ente qu'en
1ïo8 il a servi S. M. (Louis XV) en qualité de grenadier
royal; qu'à son retour du set·viee, il s'est marié rt est père·
d.e neuf enfants, qu'ayant fait des mauvaises spéculations
dans son entreprise de la restauration des casernes, il a
pcrJu plus de 3,000 lines, ce qui le réJuit h la misère;. A Yis du st1hdélég..ié, eertifrcats des curi'.·s, offi6ers municipa.·ix et principaux habitants il l'appui. 1ksùiLcs rtlJUêlei;.

l'intendance et Le Paulinier, subdélégué, relative: à l'envoi
d'ordonnances de grntifi catinns accordées; - aux secor.rs
demandés par des pères de familles nombreuses des paroisses d'Argences, Andrieu, Caen, Colomby-sur-Tltan, Lanth:euil et Luc; - requêtes adressées à l'intendant par des .
pi:re:.· de famille, lcn<lan t à obtenir des secours en raison
dm grand nomb1"c: de leurs enfants; - Je sieur l\Jicltel Fouqu e, de la pat•o,isse1l<e Lanllbeuil , cxpo.seqn'il a eu onze gal'çons. qrne l.œ chertt\ des dCJwées, les u:i.aladies qtt'il a ossuyécs el le 1widë Iles. i1111H\es le 111ctlent IHws d'étal de
pou mir subsister ainsi q1w sa fa!uitlc ~ - le sieur .loseph
Fleurion, cl1ii·urgie11au bou11; d'Arg.ences, demande en 1ïï!}'
la même g·1·atifi"ation q11i lui a été acwrdé.~, sa positiou
étan.t la même qu'en 17ï8;- le sieur Jean Leruarclland.
matelot de la paroisse ùe . Luc, expose qu'accablé d'infii·..,.
ruilés par suite de cinq campagnes faites au sc1,vice (le
Sa Majesté, il ne peut gag.11c1· sa vi,c ni même être soulage
par ses enfants qui sont en !J<i.s û::;e; - avis du subdélégué; - certificats des curés, officiers municipaux cl
princip,lUX. buhitants il ra;•pUi desù.ilcs. requêtes ..
€. 998. (Liasse.) -

c:.

996 . (Liass c. 1 -

s:;

piëccs', papier .

Seco urs aux familles nombreuses·
(Yille de Caen). - parnisses Saint-Nicolas, Saint-011en,
Saï-nt-Pierre, Saint-Sau vcu r et Vaucelles). - Requêtes
adressées à l'intendant par des père.J de famille, tendant à
oUtienir des secours en rai$Oll d:u grand nombre· de leurs
e11fants : - Claude Cailloué, de la paroisse de Saint-Pierre,
demande en i780 que la gratiflcatio1L q;ui lui a éLé accordée e11 1Ti9 lui soit continuée, rn son état de détresse;
- Jean Chabrolle, de la !llÎlme paroisse, expose qu'il est
c·hargé de six petits enfants; sa femme est toujours mniJade; il est sans revenus, cl n'à d'autre profession que ceUe
de fairn dl's commissio.ns pour le public~ - Lan-Louis,.
Huet, delaparoissedeYaucel les, exposcqu'en l'année iï55,
il épousa Catherine Uornpain; qu'il est sorti d.c leur mariage dix enfants, dont six existent encore, et qu'étant sans
fortune el simple journalier, il ne peut subvenir à Jeurs
besoins; - Avis du subdélégué et certiticats des cun\s, oflieier:o Ill:llnicipaux et j)t'ÎOr'Îp:tUX habitants attestant la S•ÎllC~1·ité !les faits allégués par les requérants.
t '8 3 - :t >: 89. -

C. !l§!ï. (Lia>sc .)

~

11

37

piii~cs,

papi,.r;

"g·o. - Sccoul's aux familles norubreuses (É lection·

de Caen, pa1·oisscsllcAmr1·éYille, Barhery,Caen, Ca1·piquet,
Cu.rcy, F'ontenay-le-Pcsw·l, Fresné-!c,Puceux, Lion, i\Iatlücu, Mouen et Ou.ftièt•cs). - Hequêtes ad1·essbes à l'intendant par d,,,s pkres d.e famille, tendant à obtenir des secours
r,n raison du 1:51·;uul nom.lire de leurs c11Ltnts; - !e cmé
de lu p:.woisse de Cur·;;y demande un secours p1w1· la reu\/c
Basset, qui e>t ùans l'inùigcnce, ayant à sa charge ll>uü
petits enfants; - l'e oieui· J.ose11ll Grabde1·ic,. de la par.oissc
de Barbery, 1·epr{~sente qu'il est chargé de douze ejlfanls
légitimes et qu'il ne p,ent su \wcnir à leur suùsis~ance, n"aynnt
que 31). ]ivres de l'Cl1te et l'cx.ploitati on d'une petite fe11me
et qu'il paiet1mt pour taill e, capitation et autres i.rnp,osi.tions,
la somme de UO 11vres pa.1· an; - le sieul' lli1r.tistc Grout,
laboureur de la paroisse de Fresna:y-l·e-Vieux, expo3e qu 'il .·
a présenté une requete alt)l'S qu'il' dait père de dix cnl'anls,
ne se trouvant phts dans les co1Hlili ms, par suite du dl-th
die l'un 1reux., dans le cas d'obten;l' un scc,iurs ext1·3ordin<i.;re, il wllicite l"intewla·:t de l'ttil'c une exception en S"'
faveur; - al'is du subJl:J<·gué et ccrti!ic:1ts des curés, olfi.- .
ciers municipaux et prin cipaux habitants atL~s~cnt ltsi11e11 rnlé des faits allêgués p-:u· bs r cqufraats,

37 piècès, pnpie·r.
C. 909. (Li a.se .) -

26 pieccs., pipier.

11'~G-t"79. -

Secours aux fornilles nombreuses
(i~lcction ùe Caen). - Correspondance entre ~EH. d'Onuesi;,on, ministre; Esmangart, intendaat; Guiard , secrétaire de
Stnrn C.
CALVADOS •. -

:A '='Si-li i:sm.

-

(I~ : Q; :tion, de Caen). -

Scco:irs aux f~milles nomhrcu sc-s
f\equqcs adr·e:isécs à l'iut~ndant p•il'.

43
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dc1.1 peres de famille, tendant à obte11;1. des secours rn raidemande une gratification, ou la décharge de ses irnposidu gmnll nombre de leurs enfaws : - Pierre Larotions, en corISi<lération de sa famille qui se compose de onz~
11ue, de la parois~e de Hamars, expose qu'il a dix enfants, et
garçons et deux filles; - Je sieur Louis de Sauques;
ne peut subve11ir à Jeurs besoins; il est dans la misère et
écuyer, de la paroisse de Plumetor, expose qu'il a eu dix
11 une mauvaise saut{~; - madame Franrpieville d'Anguerenfants, dont six sont encore existants; que la modicité de
ville recommande à la bienveillance de '.\'I. lïnte11daut Ja reson revenu ne lui pcr;nct pas de les nevc1· convcnaulemcnt ;
quête présbntée par la veuve Michel Laiur, de la paroisse de
qu'en outre il est chargé d'une petite fille laissée par une
Maizel, qui expose que son mari, marchand de chevaux, a
femme décédée chez lui et à laquelle il avait donné
été arrêté sm· la route de Balleroy, en revenant tle faire son
l'hospitalité, lors de son pa;;sagc dans la commune; commerce; qu'une somme de 6 à 700 lil'res lui a été sousa.Yis du rnh ,lélégué, certificats des cnrés, officiers mml'icipaux,synùies, et princi)aux habitants at ' estant la sinc r.1 rité~
1rdile, et qu'il est décédé vic:ime des coups portés par les
des faits a !légués par les requérants .
agresseurs; la s_ippliante est à la charité publique par
suite de cet accident, et ne peut subvenir aux besoins de
i;es neuf enfants; - la veuve Goujeux, de lu paroisse de
C. LOOL. \Lias,e.) - 32 JJi èces, pap:er.
Méri, représente que son mari fut tué d'un coup de pied de
cheval, qu'elle est sans resso1Jrces pour t'~lever onze enfauts
I ''G-11' 8.,.. - Sec0urs aux. familles 11ombrcuscs
restés à sa charge; - avi:; du subtlé!tlgné, certificats des
(Électon de Carentan, paroi,ses de Angoville-au-Plain,
c.un\s, officiers municipaux, syndics et pl'incipaux habitants
Aubigny, Besneville, Carentan, Crelleville, Feugères, Houà l'appui des requétes présentées par des pères de familles
esville, Houtev ille, La Bonne vide et Lithaire). - Rcqm~tes
nombreuses des paroisses de Authie, C:ien, Cheux, Fonadrvssées à l'intendant par des pères ùc famille, tendant ù
taine-Etoupel"ùtir, Hanmr:', Maizet, 1\féri et Sain t-Vigor '
obtenir des secours en raison du grand no111b:·c de lntrs
de Maizet.
enfants: - foan-Alcxand1·e Duval, sieur <le la Grunùcrit!,
ancien garde du lloi et capitaine d'invalides de 2" classe, résiC. 1000. !Liasse.) - 36 pièces, papier.
dant à Angoville-au-Plain, cxµo'e son exlrêiue délrcs.-e
et sollicite u11 secours; -Jean-Baptisle Lebouleur, écuyer
de la p<>.roisse d'Aubigny, expose qu'étallt né J.'unc famille
t 'S'1·1.,.S9. Secours aux faruilles nombreuses
noble très-ancienne, il ne peut élever ses ellfo!lls ni leur
(Élection de Caen, paroisses de Bernièrcs-sur-1\Ier, Biedonner l'éducation convenable à le~r naissance, \ u quïl
vîl!r, Boulon, Curnilly, Douvres, l~pinay-snr-odon, Etaest sans foi·tune et même obligé de recevoir les don~ d-0:
vaux, Garcelles; Hermanville, Langrune, Louvigny, Mo11dequelques personnes charitables; qu'en outre, sa fem111 e esL
"\·i11e, Plumetot, Rel'Ïrrs, Rots, Sainte-Honorine du Fay,
malade tlcpuis lroisans, et qu'il est chargé de son pè1·e, vieilSaint-Laurent de Condel, Vaux·-sur-Seulles et Venoix). lard iulimie; - Joseph d'Anœuvc, <le la paroisse de FeuRequêtes adressées 1t l'intendant par des pères de famille,
gères, expose que de son mariat;e avec Marie-Anne Lctrétendant à obtenir des secours en raison <lu grand uou1bre
sor sont so1·1is treize enfants, dont huit garçons et cinq tilles
de leurs enfants : - l\1. Leduc, curé de I\ots, expose la
sont cï:core vivants; que les maladies et les pertes qu'il a
position malheureuse du sieur Michel Gervais, de sa paroisse,
éprouvées, l'ont réduit à la plus grand e misère; - avis du
et sollicite en sa faveur un secours; il est très-âgll, ne peut
sul>Mlégué, ccr:ificats des curés, officiers municipaux, syn se livrer à aucun travail, est chargé d'une nornbreL1se fadies et prin<:ipaux lnbitants attestant la sincérité <les foils
mille,ct une de ses filles, âgée de 30 ans, ekt paralysée;
al !ègués.
- Jean Colibert, de la même paroisse, dit que Ja foudre
1>011

est tombée sur une maison dans laquelle étaient 11·ois de
ses enfants, dont l'un a été tué~ul'le coup, et les deux autres
trè&-grièvemcnt blessés; il ne peut acheteJ' les médicaments
nécessaires et en même temps ponI"voil' aux besoius
de ses autres enfants, attendu qu'il est dans la . misèI"e Ja
plus profonde; - la veuve Nicolas .Marie, de la paroisse
d'Herman ville, représente qu'elle est chargée de dix eufants,
qu'elle ne peul gagner leur vie ni la sienne, et que par surcroît
de malheur, elle a perdu la vue et une partie de son bél ail; - Pierre Mcrligue, <le la p:1roisse de ~fonde ville,

C. 1002. (Liassù.) -

54 picces, pupier.

::t7~G-i1S7. Secours aux: familles nombreust's
(Élection <le Carentan, paroisses de Marcbesieux, Mobcc
.Montnia1·1in-en-Graigne, Omonville-la-Rogue, Pérjei·s, Saint_
Eny, Saint-Georges de Blais, Saint-Germain -sur-Avez, SaiutJores, Sainte-Mère-Église et Sainte-Opportune). -Requêtes
adressées à l'intendant par des pères de famille, tenùant à
obtenir des secours en raison du grand nornbre de leurs

SÉHIE C. enfants;

le sieur

Pi~r1·e

Lelantlais, fermier de la paroisse

de Marche,icux, expose qu'il est père de dix enfants, qu'il

ne peut ~uhvenfr à leu1·s besoins, aya ::t éprouvé des pertes
pour une somme de "730 livres, ce qui le réduit à la misère;
- Louis Ferrand, de l\lont111:1J'tin-en-Graigne, demande, en
1i8i, 1:1 continuité de la gratilication de 48 livres q·1i !ni a
été arcor.Jée les a1111(·es préc(•dentes; - JaC']ues Cl(:ment, de
laparoisse tl'0111onville-!a-Rogu0, expose qu'il a dix enfants
et ses pèi·e et mère, Yicillard;; infir111es, à sa charge; que le
pr.:iduit de son métier <le maçon ne suffit pas pour subvenir aux besoins de sa famille; il prie M. l'in \en la nt de le
ftirc participer aux gralif1calions accordées par le noi. )l,lné Mathieu, écuyer de la paroisse de Saint-E11y, repré;;ente qn'en 1ïï6, une gralifi1·at;on de 200 livres à prendre
iiUI' la capitation lui a éte accorrlée; il demande en 17i7
la même l'aveur, sa position étant la même; - Gilles Andre
llaillcul, de la paroisse de S:1inte-Opportune, dit qu'apnt
11dl'essé nne requête 1·cstée sans rt'·sultat, il en adresse nnc
deuxième afin d'obtcnil' un secours, vu sa nombreuse fa111illc et son pea c) ,~ rcs,ourccs; - avis du sub<lélr\;ué et
eer!ificats de'l cm·és, officiers municipaux, syndics et principaux lnbitanls à l'appui <lesdites demandes.
C. 1003 (Liasse.) -

I'.,
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La Guichard, HerLnguel'ille, Hudiaiesnil) --Req ut'.les adressées à l'intendant par des pères de famille, tendant à obtenir
des secours en raison du grand nombre de leurs enfants;
- Jean Pélerin, de la paroisse de Dou dlle, expose qu'il est
charge de onze enfants, dont l'aîné est au service de S. J\I.;
qu'il ne possèùe qnc se·ze vergées de te1Te, chargée~
d'impôts, qu'il cultire alia de subvenir anx besoins de m
famille; - Maurice Meslier, gnrlc-magasin des poudres
el salpêt1·es it Granville, expose qu'il e~t chargé de douze enfants, dont huit garç ·ms et quatre filles; que son traitement
variant de '120 à 150 !irrcs pa1· an, n'est pas suffüan1 pon:snbvcnir aux besoins de sa Lunille, il dernnn le une peu.,.
sion annuelle et la décharge de ses impositions; - Pierre
Lénétrel, mal'in de la rnê;ne parois,e, dcm:mdc un secours
en iïi6, nfin de pouvoir attendre la pC·ehe de 1iii, étnnt
dans la mis~re et chard~ <le tlix e!I Lt11ts; à l'appui de sa
requête, il joint l'rt:it de ses s(•1·1i ,·cs, dt'~li\'l'é au bureau
des classes de 1:1 marine à Gra:ivillc, et duquel il rcsulte
qu'il a servi p-:ntlilnl 181 mois 10 j·inrs, t:mt co:n :ncpilotin, lieute1nnl, <FIC c.1pit:i.ine; - avis <h subdélégué et
certificats des eJllés, ornc:ers nwnicipatl';, s:indics et principaux. habitants des paroisses où habitent les rcquerants
attestant la sincérité ries faits a!li'·gué; rlans leurs requêtes.

HO pibces, papier.
C. )f)Q:; (Liasse.)

81 pièe.es, papier.

G· I ~ ~". -

Secours aux familles nom bren ses
(l~lection de Coutances, paroisses de Aagon, Anctoville,
Reau champs, Blainville, Brainville, Bricqueville, C IÎllehot
la S:,lle,Carnhernon, Camelour, Camprond, Cérisy, CoucyCoutanccs, Conlièi·,·s et Crrances). - Requêtes adressées
à l'in1cnr1ant par divel's pères <le familles, trndant à obtenir" des s~Ltlllll'S en riis:rn du gran:l nombre de leurs enfants;
- ~liche! .lonanni, de la paroisse de Coutances, représente
qu'il est charg~ de <lix enfants et sur le point d'en avoir
un <inzième; qtù1tant sans fortune, il est obligé de servir
aux gage; tle 150 livres par an et que cette rnrnmc est insuffrsanle pour ses charges; - avis du subdélilgut\ certificats
_d e' curés, officiers muni::ipaux, syndics et princi;laux liabitants d1 s pnroisses où h·ibitcnt les requéran1s, indiquant
le no:nbre d'enfants légitimes, h:ur demeure et leur profession, certifiant en outre là moralité des requérants, de
leur f'ernme cl d<'S cnf.1nts, le montant du revenu et celui
tks i1npositions.

C. IOJ4 (Liasse.) -

J3G pièces , p3pier.

1'7,G-1'7S,. Scco1]rs a1n familles norn'..ireJscs
(f<'.Jcction de Coutances par;iisse de Dotnille, Fleury, G:inay, G<rnvi:k, Gnnvil:e, G!·imon1·ille, H:irnbir, ILrn•cvillc,

t '7 '§-1 '7§ ;. Sei' ours aux familles nombreuses
(Élection de Cou1:111ces, paroisses d::: La Bloutière, La Co!0111be, La11gronne, f;ngrcville, Lorbelrnyc, Marigny,
1\fesnil-Aubcrt, l\fosnil-Bonnant, M ·urdraùière, Millières,
l\fontchatou, Montcuit, Monthuchon, Montmartin, l\fontsurvent). - Correspondance entre J\I. le comte de Vergennes,
ministre de la province, l\J. de Feydeau, intendant et ses
subdélrgués il Contances et à St-Lô, relative; à la requête
présentee au Roi, à son passage à Coutances, par un Sieur
Lecoq de la Houssaye, vinillard cliargé de famille, implorant des secours pour élever ses douze enfants, dont troi~
seulement sont établis, et pour subveni1· à ses ùesoins personnels; il invoque S'l proche pwenté, pa1' Clnl'!otte ù' Archcy, son aïeule patel'llelle, avec Lo·.iise de D1·eux, arrièrt~
petite-fille de Robert de 0.-cux, o" fils de Louis Yl, dit le
Gros; il dwnande dl's secours pour les p:us jeunes et une
place soit dans la mngisl rature, la ma1·irll', la fi1nnèe ou le
commerce pour l'aîné, dl:jà avocat; - aux bnns crrtificats
délivré~ à l\f. Lecoq de Cauville, son fil ; par l,,s 1nernhre~ da
barreau de Saint-Lô, le lientcnant p1rticnlir.r civil et liq11tenant p:irticulier criminel et les quatr·c cons.:ille1·s, a<;sesseu1·s dll rnè111C: si(\~p; - à l'envoi d'u:ie gr·atifü.:atioa t\e
GO') liHes aceoroecs au si1•ur Lcnq tle h H JUssayt), par L~
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contrôleur générnl; - auX: observations faites par l'intendant qui e3t ù'avis que cette somme soit pl'ise de prèfércnce sur les dépenses va1·iables µlutôt que sur celles
(]e la capitation; - certificats des curés, ol'ficiers municipaux, syndics r.t p1'Î11cipaux habitants indiquant le nombre d'.enfant3 légitim es, dont sont clnl'gés les pères de
famille qtii demandent des secours, ce1 tifiant qne le requérant, sa ,fomme et ses enfants sont ùe bonne vie et mœnrs,
i n<liquant en outre le détail du revenu de chacun et le
mc.ntant <le ses ·impositions. - avis dtt subdélégué à
l'appui..
1

•c. 1006.

(Liasse.) -

Gï pièces, ;p:1picr.

I '1"G· l ' S'l)'. Secours aux familles nombreuses
(Élection de Coutances, paroisses Je Nicorps, NotreiDame de Cenilly, 01'\'al, Ouville, .Percy, Piron, Quetrnville,
llemilly, Roncey). - Requêtes adressées à l'intendant par
des pères de famille, tenùant à obtenir des secours en rai·son du grand nombre de leurs enfanls; François Villaine de
;Ja paroisse de Percy, expose qu'il est chargé de dix enfants
dont le plus 'âgé n'a que treize ans; qu'il a eu les _,jambes
·écrasées sous ul1e voiture, qu)I ne peut se 11vrci' h aucun
travail et par conséquentfaire subsister sa famille; - avis
· du subdélégué et certificats des curés, officiers municipnux, syndics et principaux habitants à l'appui desdites
.'requêtes; - correspondance entre M. de l\fombrière, sub•ilélégué et divers curés, relative aux renseignementsdemanaés pour l'inslruclion desdites requêtes.
1

•C . .fQ07. 1Liasse.) -

103 pièces, qrnpier.

11" 1'G· l'li 1", - -Secours aux familles nombreuses
:~ Election de Coutauees, paroisses de Sai11t-De11is-Je-Gast,
+;ai1it-Denis-le-Vestu, Saint-Jean-des-Champs, ~aint-Jouet
Mr-!'Ozon, Saint-Lonèt, sur-Sienne, Sainte-MargueriteSaint'-Pfonchais, Saint-Sauveur·Landelin, Saint-Ursin, Savi.-gr.y, Sancey, Sancltevretiil, Sourdeval, J'oun.i lle, Trély,
.Urville et Ye1:). - Requêtes adress'ées à J:intendant pa-r
des pères de famille, tendant à obtenir des 'Secours en raison du grand nombre de leurs enfants: Frnnçois Ha-Ilot, ùe
ila paroisse de Saint-Planchais, dit qu'ayant dix enfants à sa
charge,"il ne peut subvenir à leur ~istence, n'ayant que le
•,p roduit de son métier de tisserand, et pour · fo1~tune : .une
inaison et une demi-vergée de terre; - 'avis du :subdélé,gué et certificat-s des curés, officiers munieipau,x, syndics
.-0t 1irineipaux.habitanls des paroisses où résident les requé-

·ran.t$, ·à !'~ppui desdites requêtes; correspondance
:.cnt1·c M. de l\lonibrière, subdélégué et divèrs curés, rela-

tive aux ren s eignem ~ n '.s dcaiandés pour l'instructior\ <le sdites requêtes.

C. 1008. (Liasse.) -

t !2' 1' &· l 'SG. Secours aux fatnilles nombreuses
(Élection de Mortain, paroisses de Beauchêne, Brouain<;,
Buais, Ch erencé-lc-Roussel, Ger, Le Til.leul, Les Cheril s,
l\filly, Mortain, Neubourg, Péri ers, Refuveille, Saint-Christophe ù' Arnpbernet, Saint-Cornier, Saint-Jean-des-Boi1;,
Saint-Laurent, Saint-Hilaire, Saint-Pair, Tinchebray, Ton<ehet, Veng ~ ons et Viray). - Requêtes adressées à l'intendant
par des pè1~es de fam:lle, tenùant à obtenir des secours en
raison du grand nombre de leurs enfants;- Pierre Jamer,
de la paroisse de Viray, empluyé des fermes, traites foraines et quar•t-bouillon, expose qu'il est chargé de onze enfants, dont l'aîné est âgé de 2A ans et le jeune de 18 mois;
il demande qn'une gratification lui soit accordée dans Je
plus bref délai, vu son extrême misère,; - le sieur Jacques Poulain, sieur des Châteaux, de la par.ois!'e de Neubourg, dit que suivant l'édit du Roi du mois de novembre 1666, les gentilshommes ou leurs femmes qui auraient
dix enfanfs légitimes, non pi·êtres, ni religieux, jouir<Jim1t
de d,000 ;livres de pension:; il demande à jouir de celle faveur pour les années t 770 et 1776, vu ses charges et son
peu de ressources; - correspondance entte MU. d'Ormesson, Bertin, ministres; le contrôleur gén1)ral; ùe Fontette,
Esmangart, iutendants, et de la Roque, subdé'léguli, relative
aux requêtes des sieurs <les Châteaux, de Bonnechose l'l
de la Ferrière; - avis Ùlt subdélégué et certificats ùes
curée, officiers municipaux, syndics et pi:inc\paux habitants dts pa1·oisses où habitent les requérants à l'appui
dcsditc:; requêtes.

C. 1000. (Lia.sse.) -

1.,-.,.-;•.1 .,-sG. -

r

'O pièces, pa.pier,

86 1ièces, p:i.pi-er.

Secours aux -familles nombreuses
(Élection rle Saint-Lô, paroisses de Canisy, Cararr.tilly,
Chapelle-du,Fcrt, Chapelle-en-Juger, Condé-sur-Vire, Dé>.'Sert, Domjean, Eglande, Fourneaux, Gourfaleuc, Giesvelle, Guilberville, Hebecrevon, Latiaye-Belfond, Le Che·
fresne, Le Guillain). - Cc1tific:lts des curés, offic'ers .m uni cipaux, syndics et princi1>aux habitants des paroisses oit
habitent .les pèr, s de famille qui demandant des seeou1<s
en raison du grand nombre de leurs enfants, indiquant le
nombre d'enfan~ légitimes, leur profession, la mo.r alité du
.p'ère, de la mère et des .enfants, certifiant en outre fo montant de 'leurs revenllb et le détail de leurs impositions; Thomas Hcrvieu, de la _paroisse de .Domjean, a cinq gEr-

SÉRIE C. -
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çons et six filles et n'a aucun revenu; ùans son avis motivé, Je
subdélégué dit : « Thomas Huvien est un rnalheureu:-::
chargé de ouze enfants, sans aucun bien et hors d'état de
Journir it·ses enfants :les choses.les plus nécessaires:;» il
estime qu',jl y a lieu de lui accorder une somme de 4o Ji.vres;
- FmnçQis Lesaunier, de la parnisse de Gourfaleur n'a pas
réussi dans l'exploitation d'une ferme; il a été obligé de
se mettre journalier à raison de 4 sols par jour, somme
insuffisante pour subvenir aux besoins de ses treize enfants; - Guillaume Villain de Chefresne, âgé de G6 am;,
infirme et incapable de travailler, a trois garçons et sept fille:>., ne possède que 50 livres de re\'enu, paye pour taille et
acessoires 3() livres, pour Yingtièmes 12 livres 1G sols,
total 48 livres 1G sols; - l\I. Robillard, subdélégué, dans
son avis, dit: « il oot difficile de donner une confiance
bien grande audit certificat dans la partie q ni concerne .le
revenu; autrement les sujets payernicot au Roi plus qL1'.il
ne reçoivent, ce qui n;cst pas probahlc, toutes grandes
que soient les charges; au surplus., <léguisemcnt d'une
moitié, voilà à peu près le tau'.\. du revenu, et il sera toujours insufilsant pour la subsistance de cette famille; » il
conclut néanmoins à une gratifir,aiion de '60 li1rcs en faveurduùit sieur Villain; - avis du subdélégué à l'appui
des cc1·tificats.; - ordonnances de payement des grntificalions acconlécs.

1
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etdc trois enfants presque toujours malades; le peu de ilien
qu'il possédait a été vendu pour faire face aux frais de mal :tJadics; - Fl'ançois Lccourtois a eu un pied coupé d'un
coup de faux; depuis deux mois il est resté sur son gralnt
et ses quatre enfants sont obligés de mendier; - la veu\' {~
Thomas Legrand, de la paroisse ùe l\loyon, n'a que six .cn,fanls·; quoique ce nombre soit insuffisant pour obtenir k .'>
secours accordés, elle sollicite une exccpüon en sa farnnr
vu son extrême misère; ~ Jacques Hébert, de la parois!<~
de Saint-Aubin de Lo5que,, est chargé de douze enfants, do1Lt
neuf garçons et trois filles; il n'.a qud)O livres de revenu,
.toutes charges déùuitcs; -Jacques Ledain, de la paroisse 1k
Saint-J can des Bai'lants, a onze ·e nfants, sept garçons, quati· r
filles, 15 li.vres de revenu; il exploite, comme fermier, des
biens po!lr la valeur de 100 liv-res et paie .Hi li\Tes d'impnsitions.; - Thomas Osmond, de la paroisse de Saint-Ébremond de Bonfossé, est chargé de douze enfants six garçons, six filles, et ne peut subvenir à leur existence; il a
même grevé le peu d'immeubles qu'il possède afin de ks
élever et de leur donner une éducation proportionnée :\
leurs disposiLions nature.lies; il demande, ou Ire un secours,
l'exemption, à l'avenir, de toutes ses irnpüsitions; - avis
du subdélégué; - ordonnances de payement de gratific,1tions acco:rdécs.
C. 1011. (Liasse:) -

îG pièces, piè1;es.

92 pièces, papier.

.Secours aux familles nomb11cuses
(Élection de Saint-Lô, paroisses de Maupertuis, McsnilAngot, l\tesnil-Raoul,l\fontreuil, Moyon, Précorbin, Quibou,
Rampan, Saint-A..mand,Saint-Aubin de Losquc-Snintc-Crüix,
Saint-Ebremont de Bonfossé, Saint Georges de Montcoq,
Saint-Jean des Baisants).-Ccr-tificats des curé5, des officiers
municipaux, symEcs et principaux habitants des paroisses
où habitent les pères de famille qui demandent des secours,
en raison du grand nombre de leurs enfants; indiquant le
nombre d'enfants légitimes, leur profession, fa moralilé du
père, de la mère et des enfants.; certifiant en outre le montant de leurs revenus et le détail de leurs impositions; le curé ile Mes1ül-Angot recommande .à la lJienvcillancc
ùel\1. l'Intcndant, divers habitantsde sa paroisse, entr'autrcs:
le sieur Jacques Mal'ir, journalier, dont le revenu consiste
en une mauvaise maison et un petit jardin; il a eu quatorze enfants, dont six sont morts, l'aîné âgé de 14 ans ne
peu.t gagner son pain en raison de ses infirmités, et le plus
jeune est âgé de 2 mois; ils sont tous chez :leurs parents
d-ans. un état de pauvreté qui fait compassion, san.s vêtc.1nents, sans .pain, couchés sui· la paille et malades depuis
,plusieurs années,; - Gabriel Mignot cstchargé d'une femme

1..7.7G·l .,89. - Secours aux familles nombreuses
(Élection et ville de Saint-Lô, paroisses de Saint-Lô,
Saint-I\Iartin de Sallen et Saint-I\Iartin de Bonfossé). Correspondance·entre M;,\L le Comte de Vergennes, ministre,
Necker et Lambert, contrôleurs-généraux, duc d'Harcourt,
gouverneur de la province; Esmangart, intendant de la gén~
.ralité.; de Varroc et Robillard, subdélégués, relative : aux
états des pères et mères de familles nombreuses de l'élection et d,e la ville de Saint-Lô; - à la lettre de M. de Varroc demandant à M. Esmangart, successeur de JH. de Fontette, s'il soulagera les .famille-s nombreuses à cause def;
circonstances qui s'opposaient, pendant la dernière année
1775, à la bonne volonté de son prédécesseur; - à la reponse de l\1. Esmangart disant qu'il ne suffit pas que la
famille soit nombreuse, il faut qu'elle soit pauvre et qu'aucun de ses membres ne soit établi dans le monde ou en
1·eligion; -aux états des familles nombreuses, dont le nombre des enfants est ordinairement de dix, onze, douze, qua;torzc et plus.; - à .la .requête de M. Foulongue de Précor·bin, de la paroisse deSaint-Lô, par laquelle représente qu'il
est chargé de neuf enfants et sans fortune; bien qu'issu
d'une famille très-ancienJPC, il a été obligé d'aller avec sa
famille à Pari~, afin de trouver des moyens d'.existence:;.il

il:
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demande une gratification inn1édi<Jte pour faire face aux
premiers besoins de la vie; - aux re ·1uêtes présentées à
l'fotendant par des pères de famille tendant à obtenir des
secours en raison du grand nombre de leurs enfants; lttienne Leharengel', perruquier à Saint-Lô, expose qu'il
a eu quinze enfants, dont huit sont vivant~, et qu'il ne peut
suhvenir à leurs besoins; - Guillaume Cuill e1·ay, de la
paroisse de Saint-Martin de Bonfossé, a dix enfants, dont
l'aîné est âgé ùe dix-neuf ans et le plus jeune de dix-huit
mois ; il demanùc une gratification afin de pourvoir à leur subsistance; -Jean Cbapclle, de la même paroisse, r eprésente
un cer·tificat constatant qu'il est chargé de dix eufants, dont
ileux garçons et huit filles, qu'il est infirme et hors d'état
d'aller à son travail journalier; - aux mémoires ctpélilions
:iùressés à MM. Necker et Lambert, directeurs des finances c l à MM. de la commission intermédiaire rle l'assemblée
proYinciale de la généralité de Caen, par Je sieur Le Fangueux de la Besnardière, greffier, depuis 49 ans, de la subdélfgalion de Saint-Lô, scpll1agénairn et père de douze enfants,
ilix: filles et deux garçons;-aux lettres du miuis tre Lambert réclamant des renseignements et s'informant auprès de
~HI. de la commission intermédiaire de ce qu'il leur a« paru
convenable de faire en faveur de ce père <le famille, dont 1es
vives sollicitations semblent annoncer des besoins urgents. >>
-à. L'avis du subdélégué et aux certificats des curés, officiers
mun icipaux, syndics et principaux habitants, à l'appui des
dites requêtes.

C. 1012.
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-

46 \Üèces , papier.
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"G·': .,8.,. - Secours aux familles nombreuse5
(Éleclion de Valognes, paroisses de Alleaume, Bartleur,
Benoîtville, Bi vi lle, Branville, Briquebec, Brix, Canteloup,
Carneville, Cberbourg, Cosqueville, Erigosville, Équerdreville, Estieu•illc, Fermanvill e et Flamanville). - Hequête3
adressées à l'lulerH.lant par des µères de famille, tendant à
obteni r· les secou rs 4ui leur wnt accord és par l'édit <lu
rnois de no vc rnbre J666, 011 raison du t;rand norubre de
le urs enfants : Jarques H.uault, bourgeois de Barfleur, 1lil
que les secours uu'il a obtenus en ii83 out auiélioré sa
position; il demande en 1784 la niême faveur, vu qu'il est
toujours chargé de ùix enfants; - le curé de BriequelhJC
demande des métlican1ents ponr les pauvres de sa. paroisse
et une gratification pour le sieur Lucas, chargé de douze
c11fants, ce qui n e lui est pas accordé, va qu'il existe un
11ôpilaldaus le bourg et que Lucas est protégé par maJalllo
la mary_uise d'Éta\'aux; - sur la demande de Nicollet, notaire à Cherholll'g, chargé de douze enfants vivants, u11
secours de 60 livres lui est accordé pour l'année iiï6.
Ce père de famill e avait obtenu en f 773, 200 livres, en f 7ï 4,
120 livres, et en 1775, 40 livl'es; - le curé et les officiers
municipaux de la paroi-;se de Sainte-Trinité de Cherbourg
attestent à !'Intendant que Lechevalicr, anci ea militaire, a
besoin d'un secours, vu qu'il est chargé de dix enfants; avis du subtlélégué et certificats des curés, officiers municipaux. syndics et principaux habitants des paroisses oil
habitent les 1·equérants, attestant la sincérité des faits allégués dans leurs demandes .

._.,,., .• .,s,-. -

Secours a11x familles nombreuses
(ltlcction de Saint-Lô, paroisse~ de Saint-Pierre du Guislain, Saint-Romphaire, Saint-Sanveur de bon fossé, Soulles,
Tes~y, Thorigny, Trib ~ hon et Villiers-Fossard).- Certificats
J es curés, otficiers municipaux, gyndics et princip aux habitants des paroisses où habitent les pères de famill e, qui de1nanilenl des secours en raison du grand nombre de leurs
enfants, indiquant Je nombre ,renfants légitimes, !Cllr proFcssion, la moralité du père, de ln. mère et des enfan1s, certiÎlant en outre Je montant de leur,; revenus et Je détail de
l1~ urs impos itions, la veuve Herm:iin a onze cnfauls,
dont six garçons et cinq filles; - Louis Michel Labbé, laboureur de Saint-Sauveur de Bonfossé, a douze enfants,
1OO !ivres de revenu et exploit •', eom mP. fermier, des biens
de la valeur ile 100 livres; - François Baudet, de la pal'oissc
ile Villicrs-Fosswd, a eu douze cnf~nts, dont deux sont
JtlOl'tS.

C. iOH. {Liasse.) -
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Secours aux fa1ui!l es nombreuses
(É lection de Valognes, paroisses de Gatteville, Gollevill e,
Gonneville, Gréville , G roville, Hardinrnst, Herqueville,
Homonville la Roque, Jobourg, Le Theil, Le Vasl, Magneville, l\Iontcbourg, Narqueville, Négrevill e, Ne hou, NoainYilie). - Requêtes adressées à J'intenfanl par des pères de
ramille tendant à obtenir des secours, en raison du granù
nombre de leurs enfants: - la veuve Lecael1eux, de laparoisse de Groville, r édame un secours en faveur de ses
d ouze enfants; -Jean Leboullenger, de h paroisse d'lforquevillc, supplie l'intendant de venir à son secours; il est
simple journalier et pèrcl ile dix-huit enfants. dout dix: so:it
vivants, et l'aîné est âgé de 2~ au;;; - la veure Ro'.lland,
de la paroiss e tlu Theil, a onze enfants, dont le dernier esL
âgé d~ Hl m )Ï'i; ~- avi ' 1!u subdél rgué, ce1·tificats des
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turés, ofiit:iers municipaux, syndics et principaux l1abitants des paroisses où réside ut les reqllél'a11ts, indiquant le
nomure d'enfants vi1•ants, légitimes, leur demeu1·e et profess :on, la moralité du père, de la mère et des enfants, et
certifiant en outre le montant du retenu et le détail (les
i m po:;itions.

C. 1015. (Lia.ssn.) -

G.\ p :èccs, p i pi. r .

t '2 '2 :i-i., 8 '2. Secours aux. familles 110111 breuscs
(lt lection de Valognes, paroisses de Octeville-J'Advenel,
Omonl1'ille-la-Prtite, Pieux, Portbail, Quettehou, Quettetot,
Ranville-la- Bigot, Sain t-Chris!ophe du Faucq, Saint-Floxel,
Saint-Germain-des-Vaux, Saint-Germain-le-Gaillard,SaintMartin-d 'Audouville et Saint-Pierre-Église). - Requêtes,
adressées à l'intendant par des pères <le famille, tendant à
obtenir des secours en raison du grand nombre de leurs
enfants; - le sieur Clément de la paroisse d'Omontvillela-Roqne, e~t chargé de onze enfants et de ses père et
mère; - Martine, de la paroisse de Quettehou, a onze enfants vivants; - Lclièvre, de la paroisse de Banville, demande que la gratification de 200 livres qu'il touche depuis
pl usiems années lui soit continuée, ayant toujours quinze en·
fonts à sa charge; - avis du subJéléëué et certificats des
curés, officiers municipaux, syndics et principaux habitants
des paroisses où rê~ident les re11ut:rants, à l'appui dcsdites
requêtes.

C. lJIG. (Li.:tSse.) -
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53 pièces, pa.p:er.

Secours aux familles nombreuses
( ~:tection de Valognes, pJ.roisses de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Vaasl-la-hougue, Sideville, Sorthosvillc-enBcaumont", Tamerv;Jlc, Tour\aYi!le, Trcauville, Valcanville
Valdesis, Valognes, Varonv:llc, Vauville, Virandeville, Ur·
ville et Yvetot). - Hoquètes adressées à l'intendant par des
pères de famille, tendant à obtenir des secours en raison
du grand nombre de leurs enfants; - Jean Antoine Lérêque, charpentier de la paroisse de Saint-Vaast, âgé de
58 ans, a fait trois campagne:; au service du Eloi; il est
chargé de onze enfants; - le curé de la paroisse de Sideville réclame un secours en faveur de onze orphelins, dont
le père est décédé an mois de décembre 1i83, âgé de
48 ans, et la mère en jan vier 1i84; l'aîné de ces enfants a 21 ans, clic µlus jeune 18mois, à l'appui de cette demande, est jointe une attest':l.Lion ~ignée par les seigneur,
curé, syndics et officiers municipaux; - le sieur Lai·chcr,
de la paroisse de Valognes, expose qu'il a eu de son mariage
avec Thérèse Lefranço1s quinze enfants, dont dix sont en-

core virnnts, et que sa fe <nmc est encc:inte dei à 8 mois ;
- le sieur Poterin du Motel, écuyer, commauùant b m:.trt:chaussée à Valognes, représente qu'au mois de nove1ubrc 1ii8 il a reçu une somme de 150 livres, en considérntion tle ses longs services et du nombre de ses enfants; que
sa position tlcvirnt ]Jlus pt'.nil.Jle à came de son gran ù
âge, de ses infirmités et du prix. ex cessif des denrées; fücolas Lceon1te, de la paroisse de Vauville, expose qu'i:
est chargé de dix enfants el réduit à la mendicité ; - la
vellvc Allix:, <le L1. paroisse <l e Tamerville, est dans la plu s
déplorable positiou, ayant eu le malheur de perdre son maJ"i,
au mois d'août 17ïG, par suite ù'unc rnalaùic de 12 année5,
elle est chargée de si~ enfants en bas âge, dont quatre
sout al ités, ainsi qu'elle-même, depuis la rnor! de son ma1·i;
- avis du subdélégué: 1\1. Sivart ùe Beaulieu, et certificats
des curés, officiers municipaux, syndics et principaux h iuitan :s des paroisses où ùemeurent les requérants, à l'appu i
des <lites requêtes .

C. 1017.
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118 piêces, papier,

1,-~•4!.-J "89. Secours aux familles nombrl!tL'icf·.
(E~leelion de Vire, paroisses de Annebecq, Bourey, Chap elle-Engerbold, Condé-sur-Noireau, Coulonces, Courson,

Fresnes, Gast, Gatb eno, Gouves!, Jurques, Landelle~, La
Selle, Lassy, Maisoneell es·la-Yourdaan, l\lesnil-Auzouf, l\Jombray, Montchauvet, l\lontsecrct, PoutfarC)', Ponté coulant,
Presles, Reslau et Roullours). -· Correspondance ent1·1~
l\IM. de L'Averdy, d'Invau, Terray, Lambert, contrôleurs
généraux. le cardinal de Rohan, i'\DI. de la l\Jicho<lière, intendant à Rouen ; de Fontette, de Feyde:rn, Esmaugart et
de Launay intendants à Caen; de Cheux, de :Mortrcux
subdélégués à Vire, relative : à la demande de secours
faite par le sieur Duroset d"Entrernont, de la paroisse de
Condé-sur-Noireau, pour pouvoir élever ses enfants, souteni r
sa noblesse et répa1·er les pertes qu'il a ép rouvées par suite
de deux incendies qui ont consumé en partie ses immeu bles; à l'appui de sa requête il joint l'extrait des services des
sieurs de la Lande, ses trisaïeuls; parmi les pièces mentionnées on remarque : une attestation ùe Gaston .d'Orléans,
oncle du H.oi, par laquelle Jacques de la Lande a servi en
qualité tic volontaire, pendant les siéges de Nardik, Lunck
et Bourbourg, le H août 1615. a: Un commandement,
donné le 18 janvier 159t par François de Bourbon, duc de
Montpensier à l\Iarguerin Poret, sieur de Berjou, d e former une compagniede cent hommes d'arquebusiers, pour
aller au siége d' Avranches , dans le régiment du sieur de
la Lande d'Ouilly; l'élection de Mathieu de Li Lande, pai·
la noblesse de la ri corn Lé de Falaise, pour aller aux Ètats, le

ARCHIVES DU Ct 1~VADOS.
8 Novem!Jre Hii8 ; - à la demande de secours du sieur
Gohier, écuyer, seigneur et patron de Saint-Jean-Baptiste

d ll Gast; Vll sa nombreuse famille et son peu de· ressources. il sollicite des places de grands boursiers pour ses
iils,· soit an collrge d'Harcourt, soit à celui de Louis le
Grand; - aux requêtes adressées à l'intendant par des pères
tic famille, tendant à obtenir des secours en raison du grand
nombre de leurs enfants; Jacques Perdriel, de la paroisse de Montbray, est chargé· de dix enfants; espérant se
procurer plus facilement la nourJ'iture, l'entrdfon· et l'éducation nécessaires à sa nombreuse famille, il a pris li
rerme les dîmes de sa paroisse, appartenant à MM. les Chanoines de la cathédrale de Coutances,. mais a.yant été irrnnosé à 375 livrrs~ somme beaucoup pfüs considérable que
celle qu'il devrait en raison de sa ferme, il se trouve privé
du bénéfice qu'il espérait ratirer de son travail, et ne peut
faire honneur à ses affaires ni subvenir aux dépenses que
lui occasionne le grand nombre d'enfants, dont il est
chargé; il demande en 178 l un secours égal à celui qui lui
a élé accordé en 1783; - avis du suMélégué et certificats
(le:; en rés, officiers municipaux, s~' ndics· et principaux, habitants, à l'appui <lesdites requ.êtes.

G. 1018. (Liasse.) -

103 pieces, papier,.
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-:-11'§A. SJcours aux. familles nombreuses(l~lection de Vire, p:iroisses de Saint-Clair de la Houz,e,

Saint-Char·les de Percy, Saint-Germain de Tallevende,
:::.aint-Germain du Crioult, Saint-Georges des Groisilliers,
Saint-l\iauvieu, Sainte-Marie-o-utre-l'cau,. Saint-Pierre du
U:cgarù, Saint-Sever, Sept-Frères, Vassy, Viessoix, Ville1licu, Truttemer, Vau.'..lry et Virej . - Correspondance entre·
~DI. Necker; Joly de Fleury, contr·ôleurs-génfraux ; d'OrliiCSson, ministre; de Crosne, intendant à H.ouen; Esmanc:art, intendant à Ca·en; de Cheux, de Safot-Clair et de Mort1·cux, subdélégués, relative: aux demandes aùrcssées par-le
~ieur Houssin de l'a paroisse de Saiut-Serer·, afiin d'obteniI•
des s~coms pour éleve1' ses douz·e enfants; - au.x requêtes adressées à l'intenù.ant par des pères de famille, tendaut
it obtenir des secours en raison du grand nombre de leurs
enfants; - le sieur Lecornu, <1e· la paroisse de SaintGcorgcs de Groisilliers, expose qu'il est char·gé de quatorz-e
e11f'ants Tivants, qu'il ne peut su!Jvenir il leur existence
11'nyant aucune fortune .; - Jean OIJ!in, de la paroisse de
\ïcssoix, représente qu'il est chargé de douze enfants, qu'il
n'a que 10 livres de revenu et ne peut suffire à leurs lJC·
soîos; - ·· avis du subdélégué, cl certificats ùes cwrés, officiers municipaux syndics et principaux habitants à l'appui
olcsdi!es requêtes.

C. 10l9. (Liasse.) -
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:1. 'G:J-t >; ~3. -Acadiens.- Con·espondance entre l\Dl.
Bertin, Terray, contrôleurs-généraux, duc de Choiseul, ministre, duc de Prnslin, nnrquis de Pérusse, de Fontette, intendant de la génér;1lité, Monthion, intenùant à la llochelle, Lcmoine, commissaire de la mal'ine, des Tou-clics, secrétaire
du contrôleur général et les &ubdélégués de ,la génrralité, relative: au p'acement da,ns J"intérieur dtl royaume,
pour les occuper à la culture et au· défrichement ùes terres,
ou dans- les m;mufactures d'eu.viron 4;000 Canadiens qui
out éte transportés en Fi·ancc, lors de 111 paix de 1763, par
suite de la ce -sion de !'Acadie et du Canada aux Anglais,
et actuellement répandus dans les ports; - aux renseignements demandés pour en employer quelques-uns dans
le::: départements de la généralité, en avertissant qu:e le Roi
accorderait quelques priviléges ou exemptions d'impositions
pour faciliter leur établissement; - au mémoire adressé
par des gentilhomrnes revenus du Canada et demeurant à
Cherbourg; - à l'établissement de 1,500 Arcadiens dans
les terres que M. le rnarqu.is de Pérusse possède e11
Poitou et qu'il leur abandonne· à raison, de 3 arpents par
tête; - aux secours dennndés par Jos-eph Bellefontaine et
Charles d'Elltrem.ont, Acadiens; - à la disponibilité de
la somme de 9,98l livres dfütinée à la solde dies 20~ Acadiens résida-nt à Cl1erbourg. ;· aux payements faHs à
tous les Acadiens résidant à Cher!Jourg pour leur subsis-

twncc età ceux qui se sont embarqués pour la Rochelle; au dép1rt de Cl10rbourg pour la Rochelle des Acadiens
destinés à l'établissement du Poitou; - à l'erreu1• commise dans le calcul des fonds nécessaires à la solde des
Acadiens restant dans la généralité; - a'.lx pièces justificatives de la dépense faite par les familles acadiennes ; ~
à .la visite des terrains destinés à l:'ét<1!Jlissement de ces
familles dans le Poitou; - aux observations sur le r.ôle de
ces familles, arrêté par 1\1. Lemoine, commissaire général de
la marine; - aux rôles des noms et sumo ms des familles
acadiennes résidant à Cherbourg, qui demandent à s'y établir, et des vieillards infirmes et sans famille qui sont hors
d'état de, gagner leur vie et ~ui ont besoin d'un traitement
parlic11lier ;. - au projet d'étal:llisrnrnent des familles acadiennes sur- la terre de Monthoiron, appartenant à M. le
marquis de· Pérusse, duquel il résulte entre autres choses
qu'il sera donné à chaque Acadien la propriété de trois ar,,..
pents; qu'on établira sur le terrain destiné aux établissements, qui est de 7,110arpents,1,fü)O personnes choisies,
lesquelles seront di visées en 1.10 fa mi'. les, c·omposées ehaeune de· dix personnes; qrne 30 <~tablissem.en.ts ou maisous

SÉRIE C. -

INTENDANCE DE CAEN.
par suite de Ja guerre des Anglais et de sa fidélité pour son
formeront un village ; qu'il sera fourni à chaque chef de
prince,
et la triste situation oü il se trouve réduit depuis
famille; laboureur, une maison construite selon l'usage du
qu'il
est
en France, résidant à Cherbourg; - bordereaux
pays, 2 paires de bœufs, 2 vaches, 2 charrues, 1 charrette,
généraux des recettes et dépenses faites par M. de Viranainsi que les instruments propres à exploiter une ferme;
deville, subdélégué pour la subsistance des Acadiens; l.es bœufs et la moitié des vaches seront nourris par M. de
état des Acadiens de l'un et l'autre sexe demeurant à.
Pérusse pendant la première année seulement .
Cherbourg.
C. l020. (Liass e.) -

81 pièce.>, papier.
C. 102L (Liasse.) -

Acadiens. - Correspondance entre
MM. Turgot, contrôleur général, de Fontette, Esmangart,
intendants a Caen, de Blossac, intendant à Poitiers, de
Franey, commissaire de marine, de Virandeville et de 1\fombrière, subdélégués à Cherbourg et à Coutances, relati"fc :
à l'avis de ne pas faire partir les Acadiens qui sont dans
ia généralité, vu que les établissements, qui leur sont destinés · dans les landes de .Monthoiron n'ont pu être prêts
aussitôt qn'on l'avait espéré; - au secours de 6 sols par
jour, outre les 6 s:ils donnés par Je Roi, à accorder aux
familles d'Entrernont et de Bellefontaine; - aux rescriptions de diverses sommes envoyées pour la solde des Acadiens; - au départ de Cherbourg pour le Poitou, des
Acadiens qui ont négligé ou se sont trouvés dans l'impossibilité de s'y rendre; - à l'envoi des états de payements
faits aux Acadiens et du nouveau marché passé avec le capitaine du navire chargé du transport; - au payement de
la solde accordée aux Acadiens résidant dans J' élection de
Coutances; - au dénombrement à faire des familles acadiennes, résidant dans les villes maritimes de la généealité; - au supplément de secours demandé en faveur de
la famille de Beauséjour, l'une des principales familles
Acadiennes, d'après les représentations failes par Je procureur de l'abbaye de Cherbourg sur sa position voisine
de la misère; - au payement de la solde des Acadiens de
l'année '1775; - à la différence existant cnt1·e l"état des
acadiens envoyés par le subùélégué, et la revue qui en a
été faite par M. Lemoine, commissaire de la marine; - à
la nouvelle demande de secours du sieur Beauséjour, âgé
de 79 ans, et de sa femme âgée de 70, à l'appui de laquelle
Pst jointe la copie de la commission de major des milices de
la rivière Saint-Jean en Acadie, accordée audit Beausf\jour,
par M. le marquis de la Galissonnière, commandant général
i1 la Louisiane; - Mémoire adressé à l'intendant par Je
sieur JosepJ1 Bellefontaine, dit Beauséjour, maJor de toutes
les milices de la rivière Saint-Jean en Acadie, faisant connaître l'état opulent et llorissant dont il y jo1Iissait, les actes
de générosité et de désintéressement que son zèle pour le
service du Hoi lui a fait exercer pour entretenir les sauvages dans le parti français, les malhem·s qti'il a essayés

74 pièces, papier.
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"" '2'6-t." ,,D. - Acadiens . - Correspondance entre
MM. Taboureau, Necker, contrôleurs généraux, Esmangart, intendant de la généralité de Caen, Caze de la Bove,
intendant aRennes et Nantes, Bouillon, procureur de l'abbaye de Cherbourg, de Momllrière, de Virandeville et Sivard
de Beaulieu, subdélégués, relative : aux secours procurés à
la famille Beauséjour par M. l'abbé Bouillon. - au payement de la solde de 6 sols par jour accordée aux Acadiens
établis à Granville; - à la distribution des sommes obtenues en faveur des Acadiens de Cherbourg; - à l'envoi
des états du dernier pa-yement fait aux Acadiens, et de
celui de leur existence, au bas duquel M. le curé de Che~
bourg a mis &on certificat du décès du sieur Mélanson ,
domicilié à Nantes; - au dénombrement de.s familles Aca·
diennes retil'ées dans la génél'alité ; - à l'envoi des états
devant servir au dit dénombrement; - à la réception des
états justificatifs des payements faits aux Acadiens pour la
solde et les secours extrao1·dinaires qui leu!' ont été accordés pendant l'année 17i6, lesquels états montent à la
somme de 8,36i livres 10 EOls; - à la suppression de la
solde aux personnes valides et en état de gagner lear vie;
- au payement de la solde de la famille Philippot, domiciliée à Granville; - à J'erreu1' dans la colonne indicative
lles lieux oü la solde est payée aux familles acadiennes résidant dans l'élection de Coutances; - au. payement de la.
solde des Acadiens pour l'année 1777; - à la continuation
obtenue pour l'année 1777, de la solde qui a été accordée
jusqu'à ce jour aux Acadiens retirés à Cherbourg; - à
l'envoi des états des sommes payées aux Acadiens pour
leur soltle de l'année 1777; - à la réception des dits états.
- füat : de ce qui sera ùü aux Acadiens au 1'"janvier 1778;
- à une famille française venue d' A.cadie et établie à Gran·
ville, à laquelle il doit être payé 6 sols par jour; - aux
familles acadiennes exjstanrà Cherbourg auxquelles il doit
êLre payé, sous forme de traitement extraordinaire, une
somme de 12 sols par jour; - à J' état de situation des faniilles acadiennes et françaises venues d' Acadie el répandue:;; <lans la généralité de Caen au f •r janvier 1773.
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C. 1022. (Liasse.) -

71 pièces, papier.

t. "80-t. .,.89. - Acadiens . - Correspondance entre
MM. Necker, Joly de Fleury, de Calonne, contrôleurs gf'.~
néraux, le prin ce de Mor1tb11rrey, ministre de l;i guene,
d'Ormesson, Blondel, intendants des finances; Esmangart,
Feyil eau, Cordier <le Launay, intendants de la généralité; le
duc de Beuvron, MM. de Garentot, maire Je Cherbourg, et Sivard de Beaulieu, subdélégué, relative: it la recommandation
de M' de Caux de la requête présentée par la famille d'Entrernont pour être remboursée de ce que le Roi lui doit;
- aux éclaircissements demandés sur ladite requête; aux secours accordés aux familles d'Entremont et de Bellefontaine; - à la requête des sieurs d'Entremont et autres se
plaigninl de ce qu e le gouvernement n'a pas tenu les promesses qu'il leur avait faîtes et au payement de la solde que
le Roi leur avai t accordée, et qu'ils n'ont pas touchée de_puis 1777 ; - à l'l' moi de l'état nominatif des Acadiens
restés à Cherbour·g; - à l'annulation de l'ordonnance expédiéé au profit de mademoiselle Marie d'Entremont décédée·
'
'
- au payement de la solde de la famille Landry; - à l'autorisation accordée de pa~1 e1· les D années de pension dLies à
la famille d'Entrernont; - aux moyens pris pour faire
subsister de lem travail les Acadiens; - à l'avis donné aux
Acadiens, l'.ésidant à Cherbourg, que les arréraoes de sold e
"
,.
qu ils 1·éclament ne leur sont pas payés, attendu qu'elle a
été supprimée dès l'année ·t 777 ; - à la demande des Acadiens d'ê tre 1ransportés aux îles Saint-Pi erre et Miquelon;
- à l'ordonnance ùe la somme de 1,404 livres expédiée au
profit_de la famille d'Entremont - à l'état des Acadiens
retirés à Cherbourg; - aux minutes d'ordounances de l'intendant pour fa solde des Acadiens.
C. l0~3. (Liasse.) - 109 pièces, papier.

J~pizootie. - Bêtes il cornes. - CorM. Orry, Machault d'Arnouville, de
M
l'esponùance enlre
l'Averdy , contrôleurs t;énéraux, de Vaslan, de la Briffe, de
Fontette, Esmang<u't el de Feydeau, intendants de la généralité de Caen, et Le Paulrnier, 1\Jeslé, de l\iombrière, de Cheux
de Virandevillt•, de la fü1qne , Lavalle)' de la Hogne, Génas de
Hubercy, de Vanoc, suhdélégués des 6 élections et des 3subdélégations de la généralité, relative : à l'envoi fait pai· le .
contrôleur général d' un imprimé ayant )J011r titre : « Observations sur une maladie qui attaque les bêtes à cornes

1 ':11-1,,n. -

dans ia généralité d'Auvergneet quis'estinti'oduite, sur
la fin du mois d'avril 1730, dans'l'élection de Ga1111at,
généralité cle Moulins i >l - le remède à emplo~· er est

détaillé après l'explication des symptômes qui annonce 11 t
cette contagion; le contrôl eur, ayant appris que cette maladie se répandait de province en province, invite l'intendant
à faire imprimer ces obsel'valions et à en envo-yer des
exemplaires dans toute la généralité; - à J'ordonance de
M. de Can tel, li eutenant de police au bailliage de Caen, prescrivant à tous les propriétaires de bestiaux attaqués de la maladie vulgairement courante, de leur donner des remèdes
et de les séparer des autres bestiaux; - leur défendant de
les enfouir en cachette, et aux bouchers de tuer « ni massacrer >> aucune bête de quelque -espèce que ce soit sans
qu'elle ait été visitée par les gardes établis à cet effet; à l'arrêt du parlement de Houen du 13 mars 1745, ordonnant que les habitants de chaque paroisse se réuniront ponr
nommer trois d'entre eux ou un plus grand nombre s'ils Je
jugent convenabl e, lesquels seront cliargés de visiter tous
les patural"es, les étables ou autres endroits, oü se trou veut
les bœufs et vaches et d'en dresser des procès-verbaux; - à
l'arrêt du Conseil d'Étal du Roi, portant règl ement de ce
qui doit être observé pour les bestiaux; - à l'envoi de divers imprimés sans signature, indiqllant différents remèdes
à emplo}er contre ces maladies contagieuses; - aux obaux lettres de
servations sm· la maladie de 1763; l'intendant, 1\11. de Fontette, à ses subdélégués pour remédier
au mal ; - au voyage et aux travaux du sieur Beaunis,
élève de l'école royale vétérinaire, député par ordre du
ministre dans la généralité de Caen pour le traitemenl <le
la maladie des bestiaux; - au mémoire de cet élève vétérinaire indiquant les symptômes et le caractère de cette maladie et Je traiteruent qu'il a employé pour la guérir; aux uLserrntions faites sur cette maladie, desquelles il ré~
sulte, éc rit l'i11tc11dant, qu' elle n'est pas contagieuse, mais
« qu'elle est l'effet de la mauvaise nourriture et de la qua« lité malfaisante des herb es, oc i.:as ionnée par les plui es
« continuelles; - !'ouverture qu'on a faite de plusieurs d( ~ ·
« ces an im aux confirme cette opinion, puisque dans tou s,
<< le foie et les poumons se trouvent pourris, remplis d'eau
<< et rongés par des vers plals et larges qui ont la tôtfj cl
<< la queue menues et Je corps large de la figure d'une 1i« mande n; - att mémoire de dépenses et frais de voya~e
des élèves, envoyés dans diver~es élections pour Je trditernent de ces maladies; - it l'avis adressé au public au
sujet de la maladie des bêtes à cornes dans la généralité de
Caen; - à la lettre de 1\11. tle Nantouillet pour propage1·
une recette contre les épizooties (1740).
C. 1024. (Lia,se.) -

:t '2

i;o-1.,..,. a. -

24

Épizoo1ie. -

pièc e~.

papier.

Objet général. -

Cor-
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respondance entre MM. Bertin, ministre, de Fontette, intendant, relative: à l'instrurtion de l' ée.ole royale vétérinaire
sur la maladie épidémique quis' est répandue successivement
.dans quelques provinces du royaume, et sur l' exéculion pro·
visoire, le cas échéant, de l'arrêt du conseil du 19juillet1746,
qui prescrit les mesures nécessaires pour empêcher la communication des bêtes infectées ou suspectes; - à l'exposé
des symptômes de cette maladie et remèdes préservatifs ou
curatifs emplo)és pom· la combattre; - au traitement à faire
subir aux bestiaux attaqués d'une maladie épizootique; à l'arrêt du Conseil d'Etat (1774) qui accorde différentes gratifications pom· chaque mulet ou cheval propre à la char1·11e q,ui sera vendu dans les marchés désignés, et ce, pour
prévenir le tort que la perte des animaux aratoires pourrait faire subir à la culture: - le Roi accorde 24 livres de
prime par chaque mulet ou cheval qui sera vendu sur les
marchés de Libourne, Agen et Condom, et 30 livres pour
ceux qui seront vendus sur les marchés de Dax, Mont-deMarsan, Auch, Bayonne, Orthès, Pau, Tarbes, Mirande
Saint-Séver et Oléron, en rapportant un certificat du subllélégué; - aux moyens d'éviter tous les abus : les animaux
qui auront été vendus, et dont la gratification sera payée,
seront marqués à la cuisse de la lettre P; - à. l'épizootie qui
ravage la génfra!ité de Rouen; - aux mesures prises pour
en éviter la propagation par le comte du Muy, qui, conformément à l'intention du Roi, donne des ordres au duc
d'Harcourt de former un cordon de troupes, afin d'empêcher
toute communication de bestiaux venant de la généralité de
Rouen, où !Cl maladie épizootiques' est manifestée, avec les
lieux non atteints de la malarlie, et aussi pour que les mêmes
précautions soient prises thrns la généralité de Caen ; - à
la lettre de M. <le Turgot, contrôleur génél'al, au sujet d'un
recueil d'observalions de M. Vicq d'Azir, secrétaire perpétuel et vice-directeur de la Société Royale de mMecine,
sur les différentes méthodes proposées pour guérir la maladie · qui attaque les bêtes à cornes et sur la manière de désinfecter les étables; - à J'ouvrage de M. de Montigny, cle
1•académie des sciences, qui contient un recueil de toutes les
pièces !es plus instructives sur l'épizootie et de tout ce qui
a été ordonné pour arrête1· les progrès de la contagion ; h l'instruction sur la manière de désinl'ect lJI' les cnirs des
bestiaux morts de l'épizootie, et ile les rendre pl'Opres 11 être
travaillés dans les tanneries sans y porter la contagion ; à la demande d'un état des villes, bourgs et villages où la
maladie aura pénétré; - à l'état des bêles malades qui
auront été abattues et des sommes qui auro11t été payées en
indem mité du tiers de la valeur de chaque animal, ainsi que
des autres dépenses relatives à cet objet ; - <i la lettre du
contrôleur général Turgot, engageant les médecins des
p1'incipales villes de France et des campagnes où règnent le

34.7

plus ~ouvent les épidémies à rédiger un mémoire de leuts
observations pour <<comparer l'épizootie avec les maladies
populaires qui ont attaqué les hommes dans le même
temps, afin d'avoir la constitution de l'année. »

C. 1025. (Liasse.) -

63 pièces, papier (7 imprimes),

• 7 7 5-t '80. -Itpizoolie. -Objet général. Correspondance entre MM. Esmangart, intendant de Caen, Necker,
contrôleur général, et le sec1·étaire perpétuel cle l'école
royale de 11Jédecine, relative : à l'arrêt du Conseil d'Etat prorogeant les gratifications accordées pour chaque mulet ou
cheval propre à la charme, qui sera vendu sm· les marchés

des provinces devastécs par l'épizootie; - à l'ordonnance du
Roi concernant l'exécution des mcsu1·es ordonnées par Sa
Majesté contre le progrès cle cette maladie; - au second mé·
moire sur l'exécution du plan adopté par le Roi pour parvenir
à détruire entièrement la maladie qui s'est répandue dans
les provinces méridionales de la France; - à la vnlgarisation, dan~ la généralité de Caen, d'un ouvrage fait par le SEJcrétairè de l'école royale cle médecine, sur les maladies épizootiques; c'est un code médical, indiquant les moyens cu·
ratifs et préservatifs de cette maladie, les procédés de
désinfection, la conduite que l'on doit tenir dans tous les
cas où elle se présente, enfin tous les arrêts, règlements,
instructions el mémoires qui ont paru jusqu'ici sur cette
matière; - aux ordres donnés aux fermiers généraux de ne
laisser entrer en :France aucuns cuirs verts en poil et même
préparés, ainsi qu e les laines ou autres marchandises susceptibles de porter la contagion, qui viendraient 1.le la ruer
Baltique ou de la Hnllancle, à cause cle l'épizootie qui s'est
manifestée aux environs de Hambourg; - aux remontrances
de l'intendant sur l'insuffisance ùc cette mesure, - à l'arrêt prohibant jusqu'à nouvel ordre l'entrée par te1'1'e ou
par mer de Ions les cuirs verts, secs ou 1wéparés, les bourses,
cornes et génér·alemcnt tout ce q11i peut appartenir aux
bêtes à corne, ainsi que les laines et autres marchandises
spot1gieuses et susceptibles dc prnnclre des im1wessions coutagieuses, qui auraient été transportées avec les objets cidessus pl'Ohib~s; - id'arrêt onlonnant que ces marchandises
seront mises dans cles magasius ou dépôts sépa1·és pour être
exposées à l'air et recevoir· toutes les préparations qui seront jug(·es conve11aLles; - aux instructions données par
M. Necker pour modifier la rigueur de ces prohibitions à
mesure que le tlé,rn dimiuue d'intensité; - aux moyens pi·éservatifs employés al' égard d'un bâtiment hollandais, partant de Hambourg pour Bilbao, chargil de laines ctdc cuirs,
qui était échoué sur)a ciîte ile Quinevillr près la Hougue; à la lct\t•e du subdélégué, M. Sivard de Beaulieu, rassurant
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M. l'Intendant, u attendu, dit-il, que le dit navire hollandais n'a fait que toucl1er sur un banc de sable et a continué sa route sans qu'aucune marchandise ait été déposée
à terre, et que c'est par ex.:.ès de zèle que les commis du
directeur des fermes ont jeté l'alarme, au lieu d'avertir simplement le subdélégué de Valognes>); -cc bâtiment échoué
était chargé de cuivre, et non de cuirs, de fer-blanc et
d'objets de quincaillerie.

C. 11)26. (Liasse.)- 35 pièces, papier.

17~0-t 1'89. -Épizootie. - Objet général. - Correspondance entre MM. Joly de Fleury, contrôleur général des
finances, Bertier, intendant del a province, Esmangart, intendant de Caen, Chabert, directeur général des écoles vétérinaires, le marquis d'Hautefeuille, Daigremont et Letelier de
Vauville, députés composant la commission intermédiaire
provinciale de la généralité de Caen, relative : aux remèdes
employés pour le traitement des animaux aLteints du charbon;
- au illémoire sur la description et le traitement du charbon, par M. Chabert, directeur et inspecteur général des
écoles vétérinaires; - à l'envoi <le l'arrêt du conseil, en
date du 7 avril 1780, portant défense d'introduire dans tout
le royaume des cuirs verts, secs ou préparés, venant des
ports de la Baltique ou de la Hollande, afin de prévenir
l'épizootie qui s'est manifestée à Hambourg et dans quelques provinces autrichienues; - à une maladie qui règne
sur les chevaux dans le bourg d'Argences, et que l'on suppose être le lièpre; - à Ja visite faite par le sieur Lengue,
de bêtes à cornes atteintes de maladie contagieuse; - au
lraitement d'une maladie inconnue et })résumée d'abord
ètre épidémique; - à la con~ultation c!e M. Chabert à ce
sujet; - à l'inefficacité de ce traitement; - à la proposition de faire ouvrir un des chevaux attaqués, pour connaître
la nature du mal et tùcher de sauver les autres; - au
payement des drogues employées pour la guérison de ces
aniUJaux; - à la publication d'une brochure intitulée: Catéchisme pour les bergers, rédigée pa1· M. à' Aubenton, qui a
pour but Ja eonservation, la multiplication el la perfection
des espèces; - à la lettre du contrôleur général enga•
geant l'intendant à faire recueillir par ses subdélégués les
différentes prntiques qu'emploient les habitants de sa p1·0vince pour l'éducation des moutons, les succès qui en résultent et les augmentations ou les diminutions qu'a éprouvées
ce genre de richesse dans les principaux cantons; - à Ja
demande faite par les Jéputés de la commission intermédiaire des ouvrages imprimés jusqu'à ce jour sur!' dpizootie;
- à l'instruction sur Je traitement d'une maladie vulgairement connue sous le . nom de lièpre, et qui présente les

caractères d'une gale épizootique et contagieuse;- à la désignation de ces divers ouvrages; - au mémoireindiquanl
le tr·aitement de la maladie appelée pourriture, fait par le
sieui· Beauvais, élève des écoles royales véterinaires, d'après
l'inspection du troupeau du nommé Br.éard, fermier de madame la duchesse de la Vallière, dans la paroisse de Crespières, génér~lité et élection de Paris; -M. Chabert envoie
à l'intendant des instructions pour Je traitement de la dite
maladie; - M. Bertin recommande deux trnités sur les rnaladieR vermineuses et le c~iarbon, et indique entre autre!':
remèdes l'huile empyreumatique. - Exemplaire imprimé du
Traité des maladies vermineuses, avec planches à l'appui.

C. 1027. (Liasse.)- 5 pièces, dont 1 imprimée.

:1,- ,-o. - Rage. - Correspondance entre MM. J'abbt'.·
Terray, contrôleur général, de Fontetle, intendant de la généralité de Caen, et les subdélégués des élections, relative :
au mémoil'e I'edigé par MM. Mangneville, Montel, A. Longuet, Lefrançais, Cauvet, Courtois de Montami, Moysant,
André de Chaumontel, Thierry, Marc et Desmoueux, membres composant la société d'agriculture de Caen, indiquant
divers moyens pour guérir les bestiaux mordus par des
chiens enragés; - à l'envoi de la brochure intitulée Essais
antihydrophobiques, par M. Baudot, docteur en médecine à
la Charité-sur-Loire; - le contrôleur général engage l'intendant ù donner le plus de publicité possible à cet ouvrage.
C. J.028.

(Lia~se.)

-

48 pièces, papier.

:l'='':l·:l'='SS. -Rage. - Correspondance entre MM.
Turgot, Necker, d'Ormesson, contrôleurs généraux, Bertin,
de Vergennes, ministres ; de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, intendants de la généralité, et leurs subdélégués
l\IM. de Varroc, à SaintLô, Meslé, à Avranches, et M. Vicq
d'A:&ir, relaiive: aux différents procédés à employez· pour la
guérison de la rage; - aux renseignements demandés par le
ministre rnr la méthode proposée par Je sieur d' Auxais du
l\fosnil-Veneron, que l'on dit tcès-efficace, soit contre la
rage, soit contre la folie; le duc d'Harcourt possédant également un secret, vérification doit être faite s'il n'y a pa~
identité entre les deux remèdes; - à une autre méthode
C.pronvée pour le traitement de la rage, conseillée par M. de
Lassonne, publiée par ordre.du gouvemement etrecommandéfl par Turgot : M. Blais, rnéd ecin résidant à Cluny, donne
la nomenclature des expériences qu'il en a faites dans le
Mâconnais, ainsi que des guérisons qu'il a obtenues. Lettreb du docteur Blais à l'évêque de Mâcon; - à la requête
présentée par le nommé Julien-Nicolas Autin, marchand
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bourgeois d'Avrancbes, qui prétend être possesseur d'un
secret connu dans sa famille et transmis de génération en
génération, guérissant parfaitement la rage; cette requête est
appuyée de différents certificats des maire et échevins, etc.,
attestant l'infaillibilité de ce re1nt\de; - à l'ouvrage de
M. Portal, traitant de la même maladie; - à l'enfant de
Pierre Le Danois, passementier à Caen, mordu par un chien,
et qu'un nommé Le Bret s'est cha1•gé de guérir; - à l'achat
de ~O exemplaires d'une brochure publiée par la Société
.Royale de Médecine sur Je traitement de la rage et la morsure
de la vipère ; - au rapport de l'École de Médecine de l'université de Caen, sur la guérison de la rage par le mercure
en la personne de Charles Lecornu, bouclwr de la paroisse

l'ordonnance de ~IM. de la Briffe et de Fontette, rendue à
ce sujet; - à l'ordonnance de M. de Fontette qui condamne à 3,000 livres d'amendé et aux frais de visite de
l'expert, le nommé Lamoureux, de la paroisse de Biéville,
pour avoir vendu un cheval que l'on soupçonnait atteint
de la morve; - à l'instruction de M. de Calonne, au sujet
de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat pour prévcuir les
dangers des maladies <les anjmaux et particulièrement de la
morve .
C. 1031. (Liasse.) -

•3 pièces, papier.

Morve. - Objet général.
- Pièces relatives : à la nomination d'un sieur Vince111,
ancien dragon vétéran, en qualité d'expert-maréchal, pour
b visite des chevaux et .bestiaux morveux; - à la supplique
de ce particulier ; - aux certificats qui lui ont été délivrés
par MM. de Chabert, inspecteur général des écoles royales
vétérinaires de France; lie Surville, lieutenant-colonel de
cavalerie, prévôt général de la maréchaussée de Basse-Nor- ·
mandîe; Bourgelat, commissaire général des haras du
royaume, et de Chazot et Berrnyer, l'un colonel commandant et l'autre major du régiment de chassems des Pyrénées; - à la copie de la commission accol'dée au siem·
Vincent par l'intendant; - aux procès-verbaux dressés pai•
la marécbaussé.e relativement aux bestiaux présentés pour
être admis dans les pâturages communs; - aux réclamations des experts jurés pour se faÎl'e payer de leurs vacations; - au refus de l'intendant, sm· le motif que leur visite
n'a aucune analogie avec celles ordonnées par lui, l'année
précédente, et il ajoute : 'Comme il doit y avoir un gardeherbage pour veiller à la sûreté des bestiaux, il semble qu'il
doit arnir assez de connaissances pom s'ap ercevoir si un
animal qu'on lui pl'éscnte a l'air sain ou malade; d'aill eurs ,
si l' on croit avoir beso in d'un expert, il semble que l'on
pourrait p:iyer les vacations sur le produit de la nrnn1u e
des bestiaux, ou bi en y faire contribuer tous ceux qui ont
droit aux marais et qui en profilent pour y mettre leurs
chevaux» ; - it la supplique du sieur Perrier, al'tiste vété1·i11ai1·e sollicit<mt Je surfrage de M. de Launay, pour obtenir
une médaille en récompense de ses services; - correspondance entre l'intendant et la commission intermédiaire ,
<W suje.t des procès-verbaux rédigés par les rnaréchauxex rrnrls pourvus tle comlllissions, pour constater l'état <les
chevaux soup1;onnés d'être atteints de la morve; les traitPr
ou les abattre, snjvant les dispositions de l'arrêt d11 conseil,
du 16 juillet 1784; - à la réclamation des << artistes
vétérinaires>) se plaignent de ne pas recevoir les honoraires
lie leurs vacations.
• >;85-! '89. -Épizootie. -

de Christot.
C. 1029. (Liasse.) -

3 pièces, tlont 1 imprimée.

Maladie du charbou. - Correspondance entre
Ml\f. Esmangart, inrendau t de la généralité de Caen, et
Chabert, directeur et i'bspecteur g<~néral des écoles royales
vétérinaires, etc., relative à la description faite par ce dernier du traitement à suivre pyur la maladie du charbon.
• ':'80. -

C. 1030. (Liass e.) -

26 pièces, papier.

• ':'30-t _,8'1. - Épizootie. - Morve . Objet général. Corespondance entre MM. il e Calonne, contrôleur général;
Dangervilliers, ministre de la guerre ; Maurepas, mini stre;
de Vastan, intendant de la généralité, relative: aux visites
ordonnées par le Roi dan~ les écuries de tous Jes lieux
d'étapes, quartiers et garnisons, où les troupes ont cou turne
de loger, et où il a pu résider des chevaux morveux; - à
l'ordre donné pour qne ces écuries soient incessamm ent
nettoyées, purifiées et lavées avec de la chaux vive, ainsi
que les auges et râteliers , le pavé , le sol et tout le pourtour
jusqu'à la hauteur où les chevaux. peuvent porter leur
langue; - à l'application d'un remède servant d'tlpreuve
pour connaître quand les cbe vaux sont effectivement atteints
de la morve; - aux mesu1·es sè.vères ordonnées par le
ministre pour l'abatage immédiat des chevaux morveux;
- ceux . qui chercheront à les vendre ou à les employc1· à
quelques travaux, seront punis de grosses amendes applirnbles aux dénonciateurs, ou ii l'hôpital le plus voisin,
lorsqu'il n'y aura point de dénonciateur, et cc, sans préjudice de la prison qui serat0ujours prononcée;-àl'obligation, sous peine d'amende, de parfumer et reblanchit· l'écurie dans laquelle on aura trouvé un cheval nwrveux, et de
brûler, en présence de ceux qui auront fait la visite, les
harnais, selles, brides, licols, couvertures et autres « équipages ll a)ant servi à un cheval malade de la morve ; - à
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C. 1032. (Liasse.

pièces, papier.

1'117-1788. - (~pizootie. - l\forve. - (Élec1ion de
Caen.)· - Corre5 po nrlance entre MM. Esmanga rt de Fev,teau
intendants de la généralité de Caen, et Le Pau{mier, ~ubdé~
légué, relative : -à la réclama.iion du sieur Biilard, aubergiste à Ville1's, tendante à obtenir mainlevée de l'interdiction,
prononcée par Je haut-justicier du lieu, d'une écurie à lui
appartenant où un cheval malade avait été mis en dépôt;
- à la requête des paroissiens de Troarn et de Bures,
se plaignant de ce -que, dans leut•s marais, différents bestiaux sont attaqués de maladies contagieuses ; - aux procès-verbaux de visites rédigés à cet effet; - à la nomination d'experts pour visiter une jument appartenant au
sieur Groult, de la paroisse de Rôts, que l'on prétenù ètre
atteinte du mal contagieux; - à la discussion qui s'est
élevée entre les nommés Langlois et Poitevin, au sujet d'un
cheval morveux ; l'abatage de ce cheval fut ordonné et
procès-verbal d'expertise eut lieu, lequel constatait que cet
animal n'était attaqué ni dP. la morve ni d'autre maladie
contagieuse; - à l'ordonnance de M. Aubery, marquis de
Vastan, intendant de la généralité de.Caen,portant « que toutes personnes dans la généralité, de quelque état et condition qu'elles soient, sans ex:coption des ecclésiastiques ni des
gentilstwmmes qui auront des chevaux: soupçonnés atteiuts
de la morve, seront tenues d'en faire leur déclaration aux
subdélégués de ch:1que élection »; - aux mesures à prendre pour la salubrité des écuries; - à la sentence de M. Je
trrnrquis de Vas tan portant ~onÙ•!mnation de 1, 000 livres
d'amenùe contre Chanlin, loueur de chevaux, pour avoir
tortu caché,; dans son écurie deux chevaux atteints de cette
maladie; - à la demande du sous-inspecteur des haras de
la généralité requérant l'autorisation de faire brûler « l'équipage )) d'un cheval qu'il a 1·econnu morveux; - à l'ordontia11ce dJ l'intendant qui lui accorde sa demande, et
cor1damne en outre le sieur Déterville, propriétaire dudit
cheval, à 2,000 livres d'amenùe, pour l'avoir vendu et exposé en vente à la foire de la Sainte-Trinite de Caen, et
au,si aux: frais de' vacations et courses dudit suppliant;
- au procès-verbal constatant la reconnaissance faite pai·
lfJ garJ ~-visitent• des hara> et des maréchaux-experts, de
plusieurs chevaux morveux dans la paeoisse de Rôts et
l' ahatage ile ces allimaux. en leur présence ; - à la coudamnation du sieur Lagouelle à 3,000 livres d'amende, aux
frais de visite tant du garde-visiteur iles haras que des
deU:x: nnréchaux et de l'exeoriateur, pour avoir contrevenu
a:ux arrêts et règlements concernant les chevau.x: atteints
de la morve; - à divers procès-verbaux de visites faites

par .des experts jurés assistés de la maréchaussée; - à la
requête d'un particulier sollicitant une ordonnance de
l'intendant qui l'autorise à faire assigner un marchand qui
lui a vendu un cheval morveux, à comparaître devant son
tribunal pour s'y voir condamner au remboursement du
prix de la vente, des frais de nourriture, fourrière et autres;
- M. de Launay .se déclare incompétent, attendu qu·iI ne
s'agit plus que de la restitution du prix de la vente, et
renvoie les parties procéder devant les juges compétents.

C. 1033. (Liasse.) -

32 pièces, papier.

'8'. -

J 'a9-J.
Epizootie. - Morve. - (Election de
Bayeux.)- Ordonnance de M. de Fontette qui condamne un
sieur Riboult à 2,000 livres d'amende pour avoir doublement contrevenu aux règlements en ce qu'il a fait travailler
deux chevaux morveux er qu'il n'en a pas failla déclaration
au subdélégué; - au. rapport de M. Esmangart, adressé
à M. Bertin et réclamant contre un arrêt du parle111ent de
Rouen, qui lui enlève la connaissance des contestations
auxquelles peut donne1· lieu l'abatage des chevaux morveux, prétendant qu'elle form'ê une entreprise sur la compétence des juges ordinaires; il s'appuie sur plusieurs
ordonnances et jugements particuliers rendus antérieurement dans différents cas de contravention, et invoque les
instructions données constamment en ce sens à ses prédécesseurs par les ministres Dangervilliers, de Maurepas, de
Breteuil et de Choiseul; - à l'arrêt du Conseil d'Etat qui,
sans s'arrêter à la décision .du parlement de Rouen, ordonne aux maréchaux experts et aux particuliers plaignants
«de procéder devant l'intendant sur la contestation élevée
entre eux à l'occasion du massacre de deux juments prétendues attaquées de la morve lui appartenant, défendant
aux parties de procéder ailleLu·s et à tous autres juges d'en
connaître, sous peine de nullité, cassation de procédures et
autres plus grandes peines )) ; - à di vers procès-verbaux
rédigés par les sieursDuprey etde Vcrson, maréchaux-experts
à Bayeux, pourvus de la commission de l'intendant; - à
la réclamation de ces experts pom· se faire payer leurs
honoraires; le 8ieur Duprey demande 12 francs par jour
pour frais de déplacement et d'auberge, et sollicite en outre
une gratification pour l'indemniser de son temps pour
l'exécution des ordres qui lui sont confiés, - it l'ordonnance de l'intendant sur cet objet.

C. 1034 . (Liasse.) -

14 pièces, papier.

:l.'88-:1,89. -~ Epizootie. - Morve. - (Élection,
d' Avranches etde Carentan.) -Requête d'un sieur Lefèvres

'
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INTENDANCE DE CAEN.

t)lèvc de l'école vétérinaire, afin ù' obtenir une commission
particulière pour exercer, par privilége du Roi, l'art de la
médecine vétérinaire dans la ville de Carentan et dans
loute la province de Normandie; il dernande en outre l'autorisation de mettre sur la porte ùe son domicile une enseigne indicative de son état. - Ordonnance de l'intendant qui lui accorde l'objet de sa demande. -Procès-verbaux de la visite faite par deux échevins <le Carentan , pour
faire constater l'état d'une jument supposée attaquée de
la mone et que levété:'Îllairc avait séquestrée comme douteuse pour la soumellre à u11 traitement .: réclamation du
propriétaire; - poursuite exe1·cée par lui devant les juges .; - déclarations d'incompétence ; - évocation de
cette affaire par le conseil. - Correspondance entre M. ile
Fontette et Je smldélégué d'Ayran ch es au sujet de l'abatage
de deux juments que les maréchaux-experts ont déclaré
être attaquées de la morve. - M. Meslé se plaint de J'incapacilé de ces experts et du préju1lite que leur ignorance occasionne au commerce et à J'ag1·i c ulture.
C. 1035. (Liasse.) -

82 pièces, pa.picr.

Morve. - (I~lection de
t 76G·f ,-sa. -Epizootie. Coutances). - Procès-verbaux dressés parl es visiteurs des
hal'as et les maréchaux appelés pour constater l'état des
chevaux soupçonnés atteints de la rnorve et les l'aire abattre
au besoin en lenr présence; - co1·1·espontlance t< ce sujet
entre l'intendant et son sub1iél égué à Coutances. - R equêtes
de ces experts pour se faire payer de leurs ''acatinns. Ordonnances des intendants qui condamnent plusietlrs propriétaires à deux et trois mille livres d'amende pour arnir
contrevenu aux règ lements sur· cette matière. - Pou1·suites
exercées contre les détenteurs de chevaux morveux, qui
n'en ont pas fait lelll' ùéclaration aux autorités.
C. 1036. (Liasse.) - 53 pièi:rR, papier.

1 ,-s.a-1,-ss. - Epizootie. - Morve. - (Élections de
Coutances.) - Correspondance entre 1\UI. de Fcytleau et
ùc Lau11ay, in1endants de Caen, leurs subdélégu<'.:s el l'évêqu e de Coutances. relative aux 111esures employées poul' la
destruction des chevaux attaqués de la gale et de la 1uo1·ve;
- · aux procès-verhaux r!:digés par les u1aréchaux-experts
constatant les visites qu'ils ont été requis de faire à ce
sujet, et l'abatagc en leur présen ce des chevaux l!Ue l'on
supposait atteints de cette maladie; - à J'ordonnance ùe
payement délivrée aux experts; - aux contestations avec
divers propiétafres ùe ces chevaux; - aux ordonnances de
l ï11tendanl pour la conda11111ation de ceux qui n'ont pas

351

fait lem déclaration ou qui ont cherché à se soustraire
d'une manière quelconque aux prescriptions ordonnées en
en pareil cas par règlements; - à la lettre de l'évêque de
Coutances recommandant à la bienveillance de l\'I. de Feydeau un sieur le Batteux, qui sollicite une commission de
maréchal-expert pour la visite des chevaux moneux; aux pièces <le procédure coutre un individu accusé d'avoi!'
exposé en vente un cl1eval attaqué de la maladie; - à l'indemnité récla111ée par un particulier pour préjudice il lui
c<iusé par suite du traitement et de l'abatage d' un cheval
reconnu morveux: lui appartenant; - l'intendant fait observer que, ~uivant les règlements, ce cheval devait être i11dispensableme11t aballu et enterré, et l'écurie purifiée;
qu'aucun article de la loi n'accorde d'indemnité ;I ceux
ùont les cl1 evaux ont été 1·econ11us morveux, « et cela esl
" juste, ajoute-l-il, parce qu e personne ne peut se per" mettre de conserve1· une chose qm puisse iiréjudicier à
cc autrui >>; en conséquence, il déboute le suppliant de
sa dern:mde ; - ii. la demande que font deux maréchauxex.perts pour oblenir la l'emise de leurs impositions ; - au
refus de l'intendant sous prétexte que des honoraires leur
sont accordés pon1· leurs vacations.
C. 103i. 1Liasse. ) -

14 pieces, papier.

':'!'ï.a-t ~SG. - Épizootie. -

Morve. - (Élection de
Mortain.) - Ordonnance de l'intendant qui, dans le but
d'anêter les ravages que fait la maladie de la morve dans
l'élection de Mortai11, prcsorit à ce sujet les mesures Jei;
plus 1·igomeuses pour la reconnaissance et l'abatage, s'il
~, <i lieu, (les iwirnaux atteints de cette maladie; elle défend
il tous les employés des fermes de condufrcles chevaux capturés par eux , sous prétexte de fraude, dans la dite élection,
d e les dépo;er dans les écuries des auberges, sans; au préalable, les avoir fait visite1· par le maréchal qui sera préposé
i\ Mo1·tain et à Saiut-Hilaire ; elle fait en outre '' défense à
tuus les tabaretie1·s el aubergistes de rece v0ir chez eux, eu
depût, les dit:s ch evaux sans qu'il leur soit apparu de certific<t1 tlc rnnté puur cl1acun d'eux >1; elle déclal'e enfin que le~
111 art\cbaux c111ployi'.$ h ces vibites seront µayés sui· Je prix
provenant de la rente des <lits chevaux, à raison de cliaque
eheval visité; - réclamation de l'adjudicataire de la ferm e.
gé nérale des gabelle~ contre la taxe de 2 lincs accordées
aux rnarécliaux pour leur visite; il la trou re trop clevée
par rapport aux vils p1·ix auxquels ces chevaux sont 01·dinairement ve11drn;; - l'intendant fait droit à sa demande; 11onvelle ordonnance qui réduit à 1 livre la pl'ime accordée aux maréclrnux-experts par chaque che,·al visité; correspondance it ce sujet entre M. de Feydeau et M. de Cat
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Joune, contrôleur général; - arrêt du Conseil d'Etat pour
prévenir les désastres causés par les .maladi es des auimaux
et particulièrement par la morve; - procès-verbaux de visites faites par les rxperts-visiteu1·s; -- ordres donnés au
r eceveur général des finances pour le payement de leui;s
honol'aires.

C._1038. (Liasse.) -

q tat " ; à la constatation de norubreux cas de morve à
Cherbourg et dans les environs; - au choix. fait par le directeur ùe l'école du nommé Lamaille, comme l'élève le
plus·en état d'apporter les secours les plus prompts et les
plus efficaces à la maladie qui ravage cette t:ontrée; - aux
nombreux cas de guérisons opérées par cet élève et à la.
gratification qui lui a été accordée pour ses bons services.

70 pièces, papier.
C. 1039. (Liasse.) -

i. i:8<1,-t ')85. - Épizootie. - Morve. -(Elections de
Saint-Lô et de Valognes.) -Correspondance entre M. de
Feydeau et ses subdélégués Saint Lô, Cherb0urg et Valognes, relative: à la requP.te qui lui a été présentée par un sieur
Gohier, messager de Thorig ny, pour obtenir justice des
manœuvres frauduleuses dont il a été victime de la part
d'un nommé Moulin, qui lui a échangé un cheval sain contre
un autre atteint de la morve; - à la visite des ateliers de
voitures et de chevaux emplo yés aux travaux des forts des
.Bequets, de la montagne du Roule et de l'île Pelée; - aux
procès-verbaux des maréchaux-exp erts, chargés par M. de
Caux, directeur général des fortifications, de faire les dites
visiles; - a·ux ordonnances de payern ént délivrées aux
dits experts pour leurs honoraires ; - aux sommes allouées
aux cavaliers de maréchaussée chargés de les accompa•
guet) - à la lettre Je M. de Vergennes au sujet de la gratification de 300 Iiv1·es accordées au sieur Lamaille par le ministre des finances, pour le 1·éeompenser des so ins qu'il a
donnés aux chevaux attaqués ile !a morve, et des succès qu'il
a obtenus dans le traitem ent de cette maladi e ; - au mémoire des avances fàites par le subdélégué pour le payement
de rnédicrtments et de sommes allouées à différents particuliers employés da ns les opérations relatives à la morve; à la poursuite exercée par le sieur Lamaille, arliste de l'école d'Alfort, contre le sieur Lefèvre , se disant artiste vétérinaire, pour insultes à lui faites dans l'ex ercice de ses
fonctions; - <WX. observations de l\f. Bertin, intendant de
la province de Normandie, au sujet du payement des élèves envo~· és dans chaque province . pour le traitement de
la morve; << il n' est pas d'usage , dit-il, que les intendants
<< fassent paye1· aux élèves qu'on leur envoie les premiers ·
« frais de leurs voyages ni leurs honoraires; l'argent née cessaire pour se rendre où ils sont appelés leur est
.« avancé par l'école, à qui ces frais sont remboursés à leur
« retour; il suffit donc de leur faire fournir par les subdéu légués de cantons, où ils sont employés, ce qui est né« -cessaire pour subsister pendant leur séjour et une somme
·« suffisante pour leur retour. A leur arrivée, leurs mémoil'es
a de frais eu ùifférents genres sont vérifiés par la direction
~ : généra.le de l'École, et ou leur en fait connattre le résvl-

a

51 pièces, papier.

t"85·t"8"· -Épizootie . - Morve. - !Élection de
Valognes.)- Requêted'unaubergiste deBriquebec pour se
faire payer des frais defourrière d'un cheval déposé chez lui
par un particulier; - .procès à ce sujet devant la haute justice
de Briqueb ec ; il est autorisé à vendre l'animal pour se rembourser de ses avances; - état de la dépense faite par !'Hôtel tle ville de Cherbourg pour faire enfouir et traîner « au:r
écarts» les chevaux trouvés u1orts aux approches de la ville,
sans qu'on ait pu en tlécouvrir les propriétaires; - ordon.:..
nance de pa~r e ment signée par l'intendant; - procès-verbaux des maréchaux-exp erts constatant la visite qil'ils ont
faite de chevaux s0upço1rnés atteints de la niorve et l'abatage eu leur présence de c·e ux qu'ils ont reconnu être attaqués de celle maladie; - réclamation du sieur Hurard,
maréchal-expert, pour se faire payer de ses honoraires;ordonnance de l'intendant à ce sujet; - observations ten.,dant à établir l'i11cornpétence de l'intendant, lorsqu'il s'agit
de difficultés <le particuliers à particuliers pour le remboursement du prix de la vente d 'un cheval abattu comme
morveux; _,. mémoire, requète et ordonnance de l'intendant concernant le payement_des honoraires du siem P errier, arti,te vétérinaire, commissionné par l\f. de Launa)'
pom· sc transp ortei· clans l es foir es et mar·ch és de l'élection
cle Valognes.

C. 1040. \Liasse.) -

()

pu~ccs,

papier.

t,,55·:1"8'· - Épizootie - Morve. - (Élection de
Vire.) - Procès-verbaux dressés par les cavaliers de la
maréchaussée de Vire, constatant la saisi e et le<< massacre "'
d'un cheval morveux, mis en vente sur la foire Sain1-Gi!les
de Condé-sur-Noireau ; - conespondance à ce sujet entre
l'intendant et M. de Mortreux, subdélégué à Vire; - ordormance de M. de Launa)'prescrivant au receveur général
de payer 2 livres à chacun des maréchaux-experts pour
leurs vacations, et trois liVl'es à l'équarisseur.
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C. 1041. (Li asse.) -

105 pièces, papier .

t 'so-11'§9.- Secours.- Pe1·tes de bes tiaux.- (E lections de Bayeux et Caen.) - Co1·1·espondance entre l'intendant M. Esman gart, le subdélégué de Bayeux, M. Génas, la
com11Jission in terméùiaire provinciale de la géné rali té de
Caen, et divers particuliers des paroisses J' Alle1uagne, Anguerny, Anisy, Arry, A.Llthie, Ba1·011, Bény, Bi(\vill e,Bo urguéhus, Brettevill e-l'Orguuilkuse, Bully, Cagny, Cheux, Cl inellamps, Colleville, Courseulles, Curcy, Douvres, Eterville,
Feuguerolles, Fon taine-Etoup efo ur, Fontaine-Henry, Fontenay-le-Marmion, Frénouvi ll e, Fresné-le-Vieux., le FresneCamilly, Gonn evill e, Goupillières, Grain ville, Hé1·ou1·illc,
relative : aux requêtes de divers propriétaires pour obtenir
tics secours ou remises d'impôt~, à cause des pertes de
bestiau x qu'ils ont éprouvées; - à la requête d'un sieur
Mallet, dont les chevaux reco nnus morveux ont été abattus
et lenrs (( équipages » brûl és, ce qui les réduit il. la misèr.e ; - au procès-verbal dressé p1r le sieur Lau rent
Fo1·gue, élève de l'écol e vétérinaire et marécllal-expe1·t au
1·Jgim ent des Drngons de la Reine, le sieur Armaud le Verri er, garde des haras du roi, et le sie ur Jac ques Versot, rnarécbal-ex1iert juré de la vill e de Bayeux;- à l'indemnité
l'éc lamée par le sieur Gilles qui a perdu plusi eurs chevaux
el plusieurs v:::ches, et dont la récolte a été t1·ès-ma L
11'aise ;
- à la requête a'un fermier de Bou1·guébus qui a l'ait
depttis plusieurs années plus de 30,000 livres de perte
tant en bestiaux que par un inc endie allumé par la foudre:
il sollicite la remise de ses impôts comme iudemnit·\ ; - à
la requête d'un habitant de la pai·oissede Clinchamps, qui a
perdu plus de 1,700 livres en bestiaux, tant en chernux que
veaux et moutons: il dnrnande l'exe111 ption de la taill e; - à
de sembl ables demandes adressées par un sieur Valette, C(Lli
a. essuy é un e grande malad ie en même temps que sa femme,
ses enfants et ses domestiques, il a perdu en outre 40 mouton s et quantité d'agneaux ; - à la 1•equête d'urt habitant
de la paroisse ile Collevill e, qui ayant perdu 80 bêtes à lain e
prêtes 11 mettre bas, sollicite un e inderrrnité pour réparer
ses pertes; - attestatilll1S des curés, syndics, collcctcnrs
e.t des principaux habitants de l e ur~ paroisses en fave ur
des susdits r éclam ants.

C. 1042. (Liasse .) -

135 pièces, pap ier.

1189. - Secollrs. ·- Pertes de bestiaux. et autres. (Election de Caen.) - Correspondance entre M. d'Ormesson,
MM. de Fontette et de Launny, intendants de Caen, les
membres composant la commission intermédiaire et di vers
CALVADOS. -
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pa1·Lic1Jliers des paroisses de La11teuil, Lasson , Lion,
Lelorheur, Louvigny, Luc,, Maiso ncelles, Maizel, )faltot,
l\fot11i en,l\fay, i\'Ies11il-Patry, i\'Ii ' SY ,lVIornll'ili nvil le, l\fon tig;1y,
l\fonts, Mouen, Moulineaux, Les ~rou ti e rs, M1Jtrécy,
Noyers, OuffièPes, Parfourn, Pe1·rières, Plumetot, Poussy,
Rénémes nil, Rev iers, S1tint-Aignan-de-Cramesnil, SaintContest, Saint-Gabriel, Crépo11, Tltan, Tourville, Vacognes,
Vaux-sur-Seull es f~t Ve1·so n, relative : à la deman de de seco urs en argent ou d'une remise d'il~ljJÔt pour Je:; indem niser des pertes qu'il s ont <)prouvées; -- it la requête de
la fcmm1) Letellier, qui est res tée veuve avec 4 enfants e1t
bas ftge; elle a perdu 4 chevaux de la rno1·ve et a étMorcée
de brûl er leurs « équipages >> ; - d'un sietu· Devaux qui a
perdu une vache 1~t pl Ltsieurs moutons, et dont. la récolte a
été niauvaise ; de plus il est char.!)é d'enfants ; - d'un
sieur Lefèvre c1ui a perdu quatre chevaux d'une valeur de
450 livres, if a eu en outre une trl~s- rnauvai se récolte et
essuyé une gra1re maladie ; - d'un sieur Fauconnier qui a
perdu poltl' 2,000 livres en chevaux; - d'1.1n autre qui a
perdu huit chevaux. et plnsieL1rs vaches eL rnoutons et
do ut les maurnises 'récoltes ont dérangé les affail'es; - à
la perte de plus de 10,000 livres en bestianx subie par
Philippe Le Cavélier; - ce1'Lificats des curés, syndics,
collecteurs et notables habitants des paroisses de SaintGabt·iel et Crépon , attesta nt le s pertes sut;<:essivcs de ll es tiaux, s' élevant à 4,690 livres, sub ies par le sieur Frnnçois
Ill anto t.

C. 104.'!. (Lia sse.) -

t. 1'fm-1 ,- S5. -

14 pièces, pap ie r.

Secours. - Pe!'tes de be$Liaux. (E lections de Coutances et S:tin t-Lô .) - Corresp :mdance
entre M:~I. de Fo 11Lclt::l et Esm:rnga1·L, i11 Leaù1nts de Caen ,
et M. d'Onncsso n, ministre de la province, 1·claLive: à la
r e:i_uête présentée pill' les nommés Quesnel , (l•: la paroisse
d' A1rnoville, Tour nevi ll e,Morel, Car1·é el L11ugcard, de celle
de Saiut-L·rn et-s111·-Lozon , pour obtenir la remise de leurs
i111positions à cause des pertes de llcstiaux et de récoltes
qu'ils ont éprouvées penda nl l' a nn ~e 17()9; - it l'état de
1·épartilion de la so111me de 1, ~ 00 livres, accordée par l'intendant à l'élection de Coutances, laquelle so mme a été
p:trtagée e ntre tes lrnllitants les plus pauvres qui ont
éprouvé l~ plus de pertes dans les paroisses de Belval,
Blainville, Boi~roger, Bréhal, Bri equeville, Cametours,
Contrières, Condevill e, Coutances (Sa.int-Nicolas), Créances, Geffosse:>, Gouville, Granville, Grastot, Grimouville,
La Colombe, La Feüillic , La Ha~· c-Pesuel, Lingreville,
L'Orbehaye, Mesnildrey, Millièr·es, l\foutagu, Montcuit, ·
Montrnartin, Mune ville près la mer, O_rval, Pirou, Quettre,
45
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v~lle, Saint-Aubin-des-Préaux, Saint- Denis- le- Vestu,
Sajnte-1\farguerite, Saint-1\Jalo de la Lande, Saint-Pair,
Saint-Sauveur-la-Pommeraye, Saussey, Servigny, et

Toul'ville, - cet élat est divisé en 6 colonnes, où sont i11diqués les noms des paroissés et ceux des taillables, la nature
et l'estimation des pei·tes, Je principal de la taiHe, e11!in les
remises accordées; - aux observations du subdélégué de
Saint-Lô sur la répartition des secours accordés à un grand
nombre de paroissrsd.e cette élection, à cause de la mortalité
des bestiaux ; " il faut remarquet· que Ja remise des vingtièmes que lon accordera aux propriétaires ne sera pas un
secours pour les fermiers >i ; l'intendant demande un état,
de ce qu'ils doivent de leurs impositions, « et pour éviter
la fraude, ajoute-t-il, vous le ferez certifier par les coll ecteurs et vél'ifier par.le receveur des tailles " ; - ü l'envoi
des états des paroisses qui ont plus particuliè1·ement souffert de la perte des bestiaux (( que la mauvaise qualité
dès fourrages et des pasturages absolument détériorés par
les pluies a fait périr >>; - aux états n orninatifs ues paroisses et des fermiers, mentionnant le chiffre de leurs
impositions, celui des pertes éprouvées et des secours accordés en indemnité dans les paroisses de l'élec·tion de
Saint-Lô : Graignes, le Désert, le Hommet, l\J esnil-:Angot,
Mesnil-Verneron, Saint-Fromond, Saint-Jean-de-Dais,
Saint-Martin-des-Champs, Saint-Pierre d'Arthenay et - i'ribehou; la paroisse de Graignes, ayaut perdu '15,890 livres
en bestiaux, bêtes aumailles, moutons, chevaux, a obtenu
1,141 livres 10 sols d'indemnité; celle de Saint-Fromond
ayant perdu poui· 26,381 livres a une remise de 1,78() livres 10 sob. Les diverses paroisses ont perdu en tout
87,083 livres en bestiaux et ont obtenu 6,000 Livres
seulement.

C. 1044. \Liasrn. ) - 26 pîi>crs, papier.

t 183-t 181. - Hôpitaux. - füat deE hôpitaux el
auti·es établissements de wême natul'e, fondés dans les
villes et bourgs des élections d'Avranches, Bayeux, Cai·entan, Coutances, .Mortain, Saint-Lô, Valognes et Vire, divisé en 9 colonnes, la 1r• indiquant : la désignatiou des
hôpitaux ou niaisons de mêllle nature; - la 2°, les naissances pendant l'année; - la 3'', les décès; - la 4•, le
· nombre de lits restant dans chaque maison; - la 5e, Je

. nombre des pauvres qui les occupaient; - la 6", le nombre
des pauvres qui onl été reçus ; - la 7•, le nomb1·e de
i"e11nhes reçues ; - la 8°, le nombre des enfants nés dans
chaque niaison ; - et la 9", les observations; - l'lJôpital
dubourg de Tl10rigny, élection <le Saint-Lô a éte fondé
.
'
« par les ·aïeuls de M. le priilce de Monaco, pour y mel.li·e les

pauvres <lu comté de Thorigny et paroisses voisines, ei1 tel
noml1re que le bien de la maison peut raJJporter 1>, d'ajirès
les tenues du testarn ent contenant la fondation; ledit hôpital
est très-pauvre et doit beaucoup par rapport à son peu de
revenu, de plus il y a beaucoup de réparations urgentes i1
faire, faute de ressources; quoiqu'on 11e doive aux termes de
la fondation recevoir que les pauvres infirmes, cependant
l'humanité exige qu'on reç~0ive les enfants, qui se trouvent
exposés à la porte, pour éviter la perte de ces enfants, ce
qui faitqu'jl n'est pas possible d'y faire entrer ceux du bOul'g
qui ont droit d'y être, vu la quantité des enfants trouvés;
l'hôpital de Saint-James, élection d'Avranches, le seul
établissemelll de cette nature qu'il y ait dans ladite vil le,
a été f9mlé pour les pauvres femmes et Tiiies de la paroi~se,
les morts. sont enterrés au cimetière particulier attenant à
la chapelle ·dudit hôpital; - la colonne des observations de
l'hôtel-Dieu et de l'hôpital général de Bayeux indique qu'on
ne reçoit point dans ces maisons des felllmes ponl' y fai1'è
leurs couclrns; - la plupart desdits ctats sont arrêtés et
certifiés véritables par les administrateurs des divers hôpitaux.

C. 1045. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

t 1~t-:l 7 ~ .ii. - Fondations de charité. - Hôpitaux . (Ville et Élection de Carcutan.) - Correspondance entl'e
J\:I. de Fontette, intendant de la généralité, et lt·s admiuislrateurs <le l'hôpital de Cnrentan, relative à la dernandc
faite p1r le gou vemement d'un état des chargr,s et revenus
des hôpitaux du royaume; - arrêt du Conseil d'État qui
pourvoit it la subsistance <les hôpitaux des villes et bourgs
de la géuéralité; - extrait d'une délibération des administrateurs de l'hôpital ropl de Carentall, au sujet d'un e
lettre à eux adressée par 1 intendant, leur donnant avis
que le contl ôlcur général trouve mauvais que les villes
et hôpitaux perçoivent des droits d'octroi sur de simples
Arrêts du Conseil, sans Lettres Patentes; il enjoint à tous
les corps qui se trt>uvent dans ce cas <l'obtenir des Le1t1'('S
Patentes, de les faire enr,•gistrer dans le délai de 2 mois,
pour tout délai, sous les peines por"tées en ladite lettre;
- mémoire sui· les établi$Sements de charité de la viJk
de Carentan-, indiquant : que le premier asile que les p nVl'CS aient eu da11s C<'tte ville leur fut donné par Hohert
Vibet et sa femme, qui fondèrent un hôtel-Dieu, sotrn k
nom et en l'honneur de $ainte Anne et de saint Nicolas;
- J'acte de la fondation, daté du 2i décembre 1362, indique clairement l'objet de l'établissement et l'intention
des fondateur:;: (( C'est, y est-il dit, afin qu'en icelui hôtcl11 Dieu les pan vres de Dieu soient reçus, couchés, gardés
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«pansés, abreuvés et visités; les pauvres femmes grosses
gésir en gésine y être gardées, gouvernées, purifiées et
« relevées, et Dieu servi et honoré tant de messes que de
" servicef' divius; ~ les fonds attachés à cet établissement,
d'après les lcrrnes du mémoire, fornrnient un revenu annuel
de plus de 4,000 livres; comme il est racile de s'en convaincre par Je détail donné dans les Lettres Patentes de
Charles, roi -de Navarre, de 1363, les fondateurs confüwent
le gouyernement et l'administration de cette maison, tant
poui· le spirituel que pour le temporel, sauf' le droit des
curés, à un des frères de Sainte-Catherine de Perrine, de
l'ordre de la Trinite, "' qui devait être au choix et élection
"' des ministres et frères dudit hôtel de la Penine, sans
" autrui appeler, et devait résider audit hôtel-Dieu, y dire
« la messe tous les jours pour les fondateurs et en em·
« p1oyer les revenus 11 l'hospitalité et au soulagement iles
« pauvres, sans en pouvoir rien divertir à d'autres usages,
Œ excepté ses propres nécessités, qui sont le vivre et vêtir
< llonnête suivant son état, le dit gouverneur restant au
(( surplus en l'obédience et visitation, correction et punition
« dudit ministre de la Perrine, auquel il était obligé de
,.endre compte une fois l'an audit hôtel-Dieu. " Le dit
mémoire décrit les diverses phases de prospét'ité et de dénuement de cet hôpital, son rétablissement en 1682, sons
Louis XIV; il eontient l'exposé de ses revenus et de ses
el1arges, et enfin des observations tendant il prouver l'insuffisance de ses revenus relativement aux charges de la
maison et aux besoins des pauvres de la communauté. État général de tous les établissements de charité de l'élection de Carentan, divisé en neuf colonnes indiquant les
noms des villes et bourgs, le diocèse, les paroisses, les
dénominations des divers établissements, Jour objet d'après
les fondations et donations, les titres des fondations et revenus, la date de ces titres, le produit des 1·entes et les
(\bservations -y relatives.
a

(f_

C. 1046. (Liasse.) -

22 pièces, papier.

:1,,-1" &. - Fondations de chari•.é. - Hôpitaux. - (Élection de Carentan.) - Correspondance entre l'intendant de
\a généralité de Caen et M. de la Hogne, subdélégué, relative : à J' envoi des renseignements demandés par Je ministre sur l'état des charges et revenus des hôpitaux ou
fondations de charité de chaque élection; - aux réponses
faites par les curés des diffé1·entes paroisses, où se trouvent
de tels établissements; - aux pièces foul'llies a11 subdélégué par les prieurs ùes abbayes de Lessay et de Blanche!ande à titre de re11seigne111ents, savoir: une ordonnance
de M. G11ynet, intendant de la généralité Je Caen (1723),

au sujet de _l'aumône publique qui se faisait trois fois la
semaine à la porte de l'abbaye de Blanchelande avec défense à t·mtes personnes de s'y trouver dorén,avant soit
seules, soit par attroupernenl pour y demantler l'aumône;
- i1 Lu·rêt du Conseil d'i~tat qui pourvoit à la subsistance
des pauvres des hôpitaux des villes et bourgs de la généralité de Cae:l; - à l'arrêt de la cou1' (1718), rendu sur
la 1·equl~te présentée par les abbés et religieux de Lessay,
qui co11\'ertit en 1,214 boisseaux d'orge les aumônes auxquelles ils étaient obligés envers différentes paroisses où
ils ont des revenus, suivant un arrêt r~·ndu en la cour des
grands-jours tenus à Bayeux ( t8 septembre 1540), - à
l'arrêt nolaiJle du parlement de Rouen (19 août 1718),
po1·tant commutation des aumônes générales qui se faisaient
ci-devant it l'alJbaye de Lessay en distributions particulières
dans diverses paroisses, et de l'aumône particulière « d'un
pied de lard en quarrt~ ,, ; po1't11.nt en outre " défenses à
(<toutes personnes de ne se plus présenter à l'al'enir pour
o: rccevoir les dites aumônes générales et particulières en
t( lard »;
aux observations du curé de Sébeville sur
l'extinction du paupérisme et la prohibition de la mendicitt• pa1' l'établissement des Ecoles de filles et de garçons.

C. H147 (Liasse), -

9 pièce,;, papier.

.._,,.,_,., __ Fondations de charité. - Hôpitaux. - (Élections de Coutances et de Valogues.) - Cor1·espondance entre
MM. de Fontette, intendant, et de Mombrière, f'Ubdéiégué,
relative : à l'envoi des états remis: pa1· les administrateurs
de l'l1ôtel-Dieu et de l'l\ôpital générlll de la ville de Co11tances; par les administrateu1·s de l'hôpital de Granville; par la
supériem·e des sœurs de la Charité de Coutances, chargée
du bouillon de la ville de Coutances; et par le prieur de la
paroisse de Hocquigny, de l'état du reve:rn de son bénéfice,
qui esl cha1·gé de la nourriture et de l'entretien de six
pauvres des paroisses de la Haie-Pesnel, Hocquigny, Soligny et du Tanu; - à l'état général de tous les établissements, fondations, revenus, etc. de cnarilé, dans l'élection
de Coutances, indiquant le nom des villes et bourgs où il
en existe, le diocèse et les paroisses où ils sont établis,
leur dénomination, l'objet de ces établisseme11ts, les titres
de foruJation et revenus, les dates de ces titres, le p1·oduit
des rentes ou revenus de toutes natures, entin les observations générales; - au mémoire concernant le prieuré,
l'ltôtel-Dieu, ou hôpital de Hocquigny; - à l'état des hiens
et revenus de toute nature dont jouit l'hôpital de Granville,
et des charges et dépenses à l'acquit desquelles les dits
revenus sonl appliqués, suivant le système suivi en l'année
1773-177 4 ; - à l' etat des revenus et des charges du
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bureau de charité des pauvres honteux de la ville de Coutances; - à l'état de situation de l'hôtel-Dieu de Coutances
divisé par chapitres de recettes et de dépenses.

C. 1048. (Liasse.) -

41 pièces, papier.

J.G'ft-t 'G:i. -Administration municipale. Objet
général. - Arrêts, déclarations et édits : ordonnant que
les maires et échevins des villes connaîtl'Ont en première
instance, avant tous autres juges, des rébellions qui seront
faites contre les gardes et jurés des communautés des marchands et ouvriers, commis et huissiers, dans l'exercicr, de
leurs fonctions sur le fait des manufactures, où il n'écherra
de peine afflictive et infamante (1671) ; - portant suppression des offices " de maires, lieutenants de maire, échevins,
consuls, capitouls, jurats, avocats et procureurs du Roi,
assesseurs, commissaires aux revues et logements de gens
de guerre, contrôleurs des dits commissaires, secrétaires
greffiers des hôtcls-de-Yiire, contrôleurs d'iceux, greffiers
des rôles de tailles et archers, héranlts, hoquetons, massarts, valets de ville, tambours, trompettes, fifres, portiers,
concierges, gardes-meubles, gardes des dits hôtels-de-ville
et syndics des paroisses du Rffyaume, >ituées tant dans
l'etenùuc des pa~ s d'Élcctions que dans la province de
Bretagne,, (1717); - concernant l'élec.:tion des maires et
autres officiers des hôtels-de-ville; - ordonnant que les
intendants et commissaires départis dans les provinces et
généralités assisteront aux assemblées qui se tiendront
pour l'élection des officiel'S des hôtels de ville; - p1·escrivant que l'élection de,; officiers municipaux se fera conformément à la déclaration du 17 juillet 1717, à condition
que les officiers élus ne pourront jouir d'autres droits,
Jli·iviléges et exemptions que de ceux dont jouissaient les
officie1·s élus avant 1690; - ré,c;lant la réception des acquéreurs des offices municipaux (1724); - portant règlement pour le contrôle des actes et procès-verbaux de
nomination des consuls et autres officiers des villes et
communautés du Rosaume (1727); - concernant Jr rétablissement et la vente des oflîces municipaux (1733) ; faisant défenses ù tous baillis, sénéchaux et leurs lieutenants, prévôts, Yicomtes, juges-mages, syndics et à tous
autres, de prendre la qualité de maire, d'en reu1plir les
fonctions, ni de troubler les maires et autres officiers municipaux, et excluant des assemblées des hôtels-de-ville
tous les µarti.:uliers qui, de leur autorité privée ou de celle
il.,;s gouverneurs ou des magistrats des dites villes, s'y sont
procuré l'entrée sous les titres de con •cillers de ville,
pairs, prud'twmmes, anciens échevins ou autres tilrP.s
(17H); autorisant les villes et communautés, dans les-
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quelles il reste à vendre des offices municipaux, créés par
l'édit du mois de novembre 1733, à les réunir à leurs corvs
(1746); - prescrivant les formalités à observer par les
officiers de justices seigneuriales et les villes et communautés dans les élections des officiers pour remplir les
fonctions des offices municipaux ( t 7 47); - réglant l'administration des villes et principaux bourgs du Royaume
(1764); - portant règlement pour l'administration des
biens des villes (1765).
C. 1049. (Liasse.) -

4·0 pièces, papier.

J. '66-J." 89. - Administration des villes.
Objet
général. - Édits, lettres patentes et proclamations, con- _
cernant l'admini.stratiou municipale dans les villes et principaux bourgs de la province de Normandie (juillet 1766);
- sur un décret provisoir·e de l'Assemblée nationale,
concernant les municipalités; - formant de nouvelles municipalilés dans toute l'étendue du Royaume; - maintenant les officiers municipaux de la ville de Joigny dans Je
droit de rendre seuls les ordonnances nécessaires pour les
réjouissances publiques; - portant que les officiers municipaux qui sont élus exercernnt par provision les fonctions de la juridiction contentieuse et volontaire, dans les
provinces où ils étaient en possession ùe les exercer; affranchissant de la formalité du contrôle et des droits de
timbre tous les actes relatifs à la contribution des municipalités et autres t:orps adu1inistratifs, et déterminant 1' état
des villes et communautés mi-parties entre différentes provinces; - ordonnant la convocation des assemblées pour
la composition des municipalités; - portant que les actes
relatifs aux élections des municipalités, corps administratifs, <lélibérations et généralement tous les actes de pn_re
administratiun intérieure, seront seuls exempts de la formalité du co11 t1·ôle et du papier timbré dans les lieux où
ces droits sont en usage.

C. 10:;0. (Liasse.) -

um::-1.,nG. -

30 pièces, papier.

Adrninistration des YiJles. - Objet
général. - États des offices de maire et échevins vendus
dans la généralité de Caen : c1;éalion dn mois d'août 1692,
produit des finances, 99,200 livres, gac:-cs sur le l{oi,
840 livres; - création de 1706, produit, 31,4t7 livres, gages
sui· le Roi, 1,570 linos 17 sols; - autre état dans lequel
se trouve le montant des sommes à payer pour la réunion
des offices d'avocats du Roi aux corps et communautés
des· villes de la généralité, et fixant les impositions à préleve1· sur chaque élection (1708-1713); - bordereau du
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moulant de la finan ce des offic es rnu111c1paux à n 1tablir
dans la généralité, en conformité des édits de 1722, <lé~i
gnés sous les titres de gouverneurs, lieutenants du H.oi,
maires, lieutenants de niaires, échevius, assesseurs, secrétaires, greffiel's, con1rôleurs, avocats et procureur <ln
Roi ; - le tableau dressé à cet elTet iudique le chiffre en
particulier des vingt villes où il y a maire, échevins, etc.,
dont le total est d e 1,237 ,300 livl'es divisées ainsi : villes
de : Avrnnches, 38,200 li1Tcs; - Baren Lon (élection de
Mortain) , 23,500 livres ; - Baseux, 125,300 livres; Carentan, 51,200 livres; Caen, 349,000 livres; Cherbourg ( éleclion de Valognes), 38. 200 livres; - CondéSU!'-Noireau (élection de Vire), ~W,300 livl'es; - Coutancrs,
79,400 livres; - Granville (élet:tion de Coutances) ,
21,800 livres ; - lsitrny (élection de Ba)C tix), 25,500 livres; - l\1onteboul'g (élection de Valognes), 27, 1 OO livres;
- Mortain, 32,900 livl'es; - Pél'iers (élection de Cal'elltan), 26,200 livres; - Saiut-hmes (élection d'Avran'cl1es),
28 ,900 livres; - Saint-Lô, 109,300 livres ;-Saint-Sauve u1·le-Vico mte (élection de Valognes), 28,700 livres; - Tincliebl'ay (élection de Mortain), 28, 900 livres; - Valognes,
ts9,600 livres; - Villedi eu (élecLion de Vire), 28,700 livres; - Vire, 83,800 livres ; - il est constaté qu'il existe
dans la gén éraliié sept peli!es lillts ou bourg~, où il n'a
poi11t été établi de waire, mais seul ement des offices de
gouverneur et de lieute1111nl du Roi, ce qui, pal' le chiffre
de 63,000 livres réuni es aux 1,2J7 ,300 livres, fol'll JCrait un
total de 1,300,300 livres ; - autre b'o1·dereau indiquant le
montant Lle la finan ce des offi ce ~ mu11iCipan x restant il
vendre a u 1••r aoü t 1740, et s'élewwt à 313,180 livres; observations de Turgot, contrôlcm· géné1·al, üu ~9 f(·vrit:1· 1 i7G, s ur les of11cie1·s 11n1uieipaux de la génfralit(~ : il
fait remarqu er que la CJ'éation de 1733 avai t produit
420,300 livr es de fin nnces et qu e celle <l.e 1771 ne rappottc
qne 128,000, cc qui constitue un M:lieit de 292,000 livres.

C. 1U5L (Lias se. ) -

"tli·• '§~. -

9ll pi••ccs , papier.

AdmiJiisLJ·ation ùes vil les. - OJJjet
- CorJ"espondance cntl'c M.\J. Dcs mürcts, IJoùun,
Orry, Machault, Bertin, de L'A verdy et Tc1·ray, coutrôleurs
généraux; de Segu1', de la Houssaye et Bertin, rninistl'es;
J .: Ba udry et Langlois, intendauts des finances; Guynet,
Ridier d'Aube, de Vastan, de la Briffe, de Fontette et. de
Feydeau, intendants de la généralité de Caen, les subdélégués et les officiers mun icipaux ùes diverses élections, relative à l' édit du 111ois de scpte111bre 1 iH>, par lequ el le
Roi aecorde aux. vill es et eo111rnunàutés la faculté de rembourser les offices de maire et autres ofllciers, créés dans
l

g«~néraJ.

les hôtels-de-vill e; - aux arrêts du conseil des 15 et i i ùécembre 1722, lt: premier, portant que les intérêts, dus par Jes
villes et communautés, sont réduits an denied50, à commencer du 1"' janvier 1721, et le deuxième, ordonnant que les
officiers muni cipaux fournü·ont des é tats dc!taillé;; des revenus patrimoniaux et octrois des villes, ainsi que l' c\tat de
la dépense, artiele par article; - aux renseignements dec
lllandés par le n1inist1·c sur l'arrangement à prendre poul'
les gages des ofticiers rétablis par l' édit dn mois d'aoùt:t.722;
- à r e nvoi de l' édit portant rétablisselllent des offices
rnuni cipam: et <le ceux de gouvern e urs et li (:utcnants des
villes, aecompagné d'un dat fixant la finance de ces offices;
la généralité cleCa en y fignr<· pour 'i,300,000 livres (17:J3);
- aux défenses faites JHll' le Roi de p1·océder à de 110 11 vclles élections , luissant en !"onctions, jusqu'à nouvel ordre,
les officiers qni ont été él:1s avant l'édit <l.•1 mois de novcmb1·e 1733; - aux ])l'Opositions faites par l'intendant au
contrôleur générnl de candidats qu'il juge capables de
rem plir Jes fonction s de maire, éc hevins, assesseurs, etc.,
dans les différentes villes de la généralité (1734); - aux
arrêts du conseil des G et 13 août 1734, pcl'm ettant aux
seigneurs, acquéreurs d'offices municipaux, de les faire
exercer par les oflicie1·s de leurs juridictions; - au règlement dernnt servir aux opérations r lectorales des officie1·s
rnunicipatix; - à l'étnt iudiquant les titres des offic1•s d_e
police créés et établis sur les ports, rivières, qu ais, lrnl les,
niarcbés, chantiers t'l dans les clouancs tles villes et lieux
dc'•penùa11t de la g-C:·n fra lité (1 i(\2) ; - aux l't'. clarnatious de
diffé r en tes villes et cornrnnn:mtés tendant à obtenir la 1·éun ion des ofliccs muni cipaus créés par l'édit de novemllre· 1771; - il l'avis üonné par l'n!Jbé Terray qu' une cooipa gnie se p1·éscntc pom traiter dc:s offices de la crl)ation
de 1771 , qui r·estent it !<!ver dans la g<:':ni·rahté.

C.

10:;~.

'-A t- ·e ~ §9. -

1,Lias.;e .I -

;;7 pièces, papier.

Ad 111 iuistra1ion des villes. -- (É lection ù' Avrancl1es. ) - Ouj«~t g-énérnl. - Corre!:'pondimce
entn: 1\Ii\1. Necker, contrôleur gém\ral, Berlin, ministre, de
i\la.n p cou, vice-chancelier, g:mle des sceaux, de Frellé et de
Cou rteill es, intendants des finances, Juli en , intendant
d'c\.lenço11, de Folitetl e el. Esmangai'l, intendants de la gén (· 1>;tl it{: de Caen, fü(·anlièrc et l\Ieslé, subd élégués de
J'(·lection d'Avl'anches , f't l'abb esse du couvent des Moutons , 1·elalive : à nue conteslation élevée entl'e le chapitre
de la cathédrale et le fel'mier du domaine et contrôle pour
1a res lilution des droils Je plusienrs actes inscrits sur
plaintes portées par 1\1. de. Rom~
1em·s rcgis ti·es ; - aux
milly, écuyer, seigneur et patron honoraire de la paroisse de
1

ABCl-liVES DU
la chapelle Ham elin, contre le sieur Bréa rdi er.e, subdélégué; - au mémoire du sicllr de l\fonfrarueric tendant à.
obtenir l'évocation au conseil privé d'une demande que les
chanoines réguliers de Montinorel ont fait renvoyer au grand
conseil; - à la dénonciation portée par M. lUesl é, subdé lét:ué, conti·e le sieur de Camprond, capitain e de rnili e.c
garde-côte, à l'occasion des~ injures dont il l'abreuve, et
des tracasse ries quïl ne cesse d'exercer envers lui, soit
dans J' exercice de ses fonctions, soit dans ses propriétés »;
- aux r ense ignements dcnrnilùés par· le rninistr·e snr la lice uce que se perrnellent quelqu es je1111 es gens de la ville
d'Avranch cs, qui es~aladent les rnur·s du couvent des 1Uouto11s, pour jP.ter aux jeunes pensionnaires <les lettres, écrits
e t vers indéce nts; - ;, l'exposé du sieur Le Hoi, collecteur de la paroisse de Saint-Senier de Beuvron, disant
que, par suite d'une maladi e épidémique, il P.prouve beaucoup de difficultés pour le recouvrement de son r·ôle : il
demand e de faire cesser les pours uites dirigées contre lui
par· le commis à la recette des tailles; - à la plainte du
siem· Tardif de Moydrey sur l'entreprise d'un ernp lnyé de
l'armée qui fait des tentati ves pour laisser pâtur·er 60 bamfs
dans les prairies de ses fermie1·s; - à une discussion
élevée entre les nommés David et .Beaupré, au s ujet de la
saisie d'un bœuf réservé à la subsisi ance de l'armée de
M. le comte lie Vaux.

C. 1053 . (Lias se. l - 7ï pièces, papier.

:1. '7 58-1'788. -Adrni nistratiou des vill ts . - (l~lection
à' Avranches). - Objet général. - Correspoudance entre
MM. de Turgot, contrôleur général , Saint-F101·entin, de
Vergennes et le maréchal de Castries, minis tres, Esruangart et de Fe ydeau, iolendants t!e la générnlité, Meslé, subdélégué de l'élection d' Avranches, et de l\ioutitier, lieutenant
au bailliage dudit lieu, relative : aux l"éli citatious accordées
attx. curé, Yicaire et habitants de la Jlaroisse tle Ducé pour
le zèle qu'i ls ont montré lor·s de la desce nte des Anglais à
Cancale (1758); - à la de111a11de du sieu1· Marquier de
Crux pour obtenir des droits honorifiques dans la paroisse
de Tirpied (1760) ; - à la. place de changeur des mon·
wües, réclamée par le sieur Duhamel, notaire à Avranches,
en rempl<lcement du sieur Nollin, décédé; - à la prntection demandée par le sieur Gage, prêtre , pour que les enfant~ du sieur Latour, mort au Cap français, puissent toucher
en France la succession de leur père; - à une g1·atification
réclamée par le subdélégué d'Avranch es en faveur de son
greffier .; - à la réclamation des . héritiers du sieur Legoupil de l.a _Chesnaye, décédé le 17 . octobre 1768, au
Grand Cormi_e r, île et côte Sa\ut-Domingue, représentés

CALVADOS.
par 1\1. d e J\fontitier, lieutenant du baillia ge d'Avranchrs,
tendante à obtenir la protection de l'intendant, pour les
faire rentrer dans les deniers provenant de la succession
dudit défunt (14 mars 1779); - à l'avis donné par l'intendant qu'une lett1·e Ù(~ change de 2!f,331. livres 17 sols
10 deniers a été tirée au Cap et acceptée par les sieurs
J>eyre, négociants à Bordeaux; - à la gr·atification demandée par le siew· 1\1azurier <le la Houss erie pour les servict)s pal' lui rent.lus en qualité de sy nùi c militaire de la
par·oisse S1int-.lames : 80 livres lui sont at:cort.lées; - au
mé rnoire des d épenses montant à 249 livres 5 sols, présenté par le sieur Aumont, chirnrgien à Saint-James, pour
avoir soigué un malade indigent : l'inLendarlt le réduit à la
somme de 50 livre.,;; ·-à la demand e du sieur Fontaine,
lieutenant de la maréchaussée, formé e en faveur de son
fils qu'il vouù1·ait faire cntrer dans les bureaux de l'intendance; - à la dema11de de Jean Ach~r d, curé de Subligny, tfilndante à constituer de son vivant un e rente fon cière
au profit des pauvres de sa paroisse; ~ à la requête de
M. de Montitier demandant le privil ége ùe chancelier des
hypothèques près le bailliage d'Avranches.

C. 10:>4. (Liasse . ) - 13 pièces , papier.

1'2''71·:1.·788. -Admi1listrationdes vill es. - (Ü:lection
d'Avranches) . - Obj et général. - Correspo 11dance entre
Ml\'l. Lamb ert, eùntrôleur général, d'Orme sson e t Bertin,
ministres, de Bonn aire des Forges, intendant des finances,
de Fontette et Esmangart, intendants de la généralité de
Caen, Case de laBove,intenda:it de Bretagne, de Beaumont,
i\foslé et Montitier, subdél égués . de l'élection d'Avranches, relative : à la de1nanùe du sielll' Dcsperais pour obtenir la permission de faire co11 str·ui 1·e tUI moulin à bll\
sous la seconde arche du pont de la rivière de Coësnon ;
- à la r éclamation iles habitants des paroisses de Boucey
et Aucey , te ndante à opé 1·0r le dessée hement et le partage
des marai s situés dans ces t.lcux co mrnu ues; - aux. digues
à établir sur les :marais de Ool et de Châteauneuf; - à
l'adjudication et vente d'un terrain formant l'ancien lit de la
t'ivière de la Sée, contenant euviron 5 arpents, situés entre
la montagne d' Avranches et la paroisse de sieur Jean de
la Laize; - au pâturage ries bestiaux dans les .herbages de
M. de Langeron, situés près d'Avran ches; - à laden~ande
du sieur de la Bellière, seigneur de Vains, sollicitant un
arrêt du conseil qui lui permettrait d'établir sur la rivière
de Sée un bac construit et entrétenu à ses frais, en l'autorisant à percevoir les droits .de passage, dont il propose la

fixation.

SÉHIE C. -

C. 1055 1Liasst. ) -

JNTENUANCE DE C:AEN.

125 pièces , papier.

111&-1189. - Adrninistraüou des villes. - (É:leclion
d'A vranches.)- ÜbjetgénÛal . - Délibérations des paroisses
relatives aux affaires de leurs communautés, entre autres
celles de : Bourguenolles, au sujet d'un détournement de
plusieurs ornements qui étaient dans l'armoire de la sacristie; - Champeaux, pour intenter action contre Je prienr et
les religieux de l'abbaye de la Luzerne, et les faire condamner, comme ayant pris la cote-morte dn prieur curé dudit
lieu, à rendre compte: 1° des quêtes faites aux jours de fêtes
de la vierge tians l'église de Champeaux; 2° du 1woduitde la
vente des herbes et des pommes du cimetière; 3° cln prix
de la vente du fief offert à la chapelle cle la vierge; 4° et
de celui des cierges que l' 1>glise fournit aux offices des
morts, 0° enfin à remettre les papiers appartenant at1 Trésor; - Genets, pour poursuivre ceux qui ont élevC. et construit une maison en bois Slll' une portion de la commune
appelée les Miettes; - Mont-Saint-Michel, pour soutenir
l'action intentée aux habitants par l'adjudicataire des fermes
1lu Roi pour les faire condamner : 1° à déposer les rôles et
certificats et à prendre les permis nécessaires pour la levée
dn sel blanc : 2° à pa yer ::JO livres d'amende pourne l'avoir
pas fait dans le n;ois de janvier 1786; - Snint-füie,
pour la reconstruction du presbytère; - Saint-Georges de
Lirny, au sujet de l'irnposition de la somme de H,-101 livres 'i8 sols sur les possédant fonds 11' la1lite pal'oissc et
ceux de Venix, suj ets à la banalité du moulin de SaintGeorges pour les réparations nécessaires il cc moulin ; - ·
Sarlilly, au sujet de la translation de domicile du sieur
Crur,hon, soumis à I'impm;ition de la taille; - lesdites délibérations homologu ées par les membres du conseil de
l'intendance; - Subligny, d {~ libération des Cllrt; , prêtres
et habitants possL1dant fonds, relative aux réparations du
presbytère il la charge du curé dé cédé, rt au recouvrement des sommes dm8 au Trésor, el notamment des arl'érages d'une rente oe 120 1ivres, fondée pour un maître et
une màîlresse d'école.

circonfé1·e11ce; qu' elle est bomée à l'est par l'élection de
Vire, à l'ouest et sud-ouest par la Bretagne et la bave du
Mont-Saint-Michd, etc.; - 2" que le sol de cette él~ction
est d'assez bonne qualité; on divise la terre par vergées;
la ver!-!"t'~e est composée de 40 perches de 22 pieds, le pied Je
12 pouces; on la loue comnmnéruent 100 sols la vc1·gée, cc
qui équivaut il 12 livres l'arpent de Paris; on y cuitive avee
avamage le Jiu, le chanvre, froment , méteil '""'<o:ei.,le
0
, or""
b .... ,
avoine et le sarraziu, qui est d'un e grande ressource pour
les habitants: ils en font de la galette , de la bouillie et 111 ême
du pain dont ils \i vnit la majeure partie de l'année; - ;) 0 eu
1742, les sels fabriqttés dans cette élection étaient dé clar1.\s
dans les lm reaux des fermes lt Hi sols la ruche, e1. Je
saulnier n'en 1·dirait que '.12; la vente des sels a beaucoup
diminué: les d1·oils du Roi, qui antél'ienrement montaient il
421,nOO livre, , n'ont été portés en 1786 qu'à 3~8,14(i livres
9 sols 10 denie1·s, - suivent de nombreux détails sm· la
fabrication du sel.

C. 1C57, (Liasse. ) -

H~93·1 "Hi. - Administration des villes. (Avranc h~s. ) - Quittances données par M. Bertin, trésorier des
refcnus casuels: 1° à MM. Gédéon et Jean Trochon, de:;
sotnµies par eux verséP,S pour l'office de conseiller du Hoi
et n/airc de la ville d'Avranches: 2° à M. Lecourtois, co•n111e
lieutenant du maire; 3° it MM. Robert Gérard et. JeYinBaptiste Le l\Ial'escltal, procureur du lloi; 4° it M. René
Lerpux, en qualité de substitut et assesseur; 5° à Jean
Lemoin e et Henri Hardy, grertiers; - autres quittances
délivrées pa1· M. Chuppin. trésorier général du rna1·c-d'o1', à
MM. François Lenormand, Gervais Leroux ctAnd1·é S011d(\e
ponr l'office d'échevin alternatif et mitriennal de \'Hôtel
de Vifle d'A \Tanches; - états des déboursés faits par les
Litnlair1 ~ s des charges ci-dessus.

C. l05R. (Liasse.) -

1-,s.,. -Administration des villes.-(I~lectiond'Avran
ches.) Statistique. - Extrait du tableau dressé pat·
M. de l\fontiLier, lieutenant du bailliage, relatif à la position
de l'élection d'Avranches; il constate : 1° que ladite élection, désignée sous Je nom de !'Avranchin, contient une
étendue de terrain d'environ 8 lieues de diamètre sur 24 de

35 pièces, papier.

"3'-·HI au. - Administration des villes. -

(Avranelies.) - Correspondance entre M. de Fontette, intendant
tle la générnlité de Caen, les officiers municipaux de la
ville d' Avranches, An5ot subà.élégué, et les députés de
rordre des avocats du bailliage de ladite élection, relative:
à r étal des officiers municipaux, c'est-à-dire d'un .maire, de
deux échevins, d'un procureUl' du Roi et d'un greffiel'; à la nomination des nouveaux officiers; - à la demande de
M. René Leharivel, sieur d' Aussais, en qualité de maire de
ta ville d' Avranclles, tendante à obtenir un successeur, vu
t

C. 1056. (Cahier. \ - ln-f'', 4 feuille.l'i, papier .

45 pi èces, papier.
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les infirnütés dont il est affligé, et le nombre d'affaires civiles dont il est surchal'gé; - à la plainte du lieutenant
général indiquant les tl'Onbles qui s'élèvent et les cabales
formées pal' trois avocats pour· s'opposer· à la noLllelle élection d'un maire et de trois nouveaux échevins; - à l'ordormance de l'intendant approuvant l'élection de MM. Aubin, Hervé et Lottin, pre .11ie1· avocat du Roi au bailliage
ù'Avranclles, ea qualité de niaire, de Mathieu, avocat,
Coespel, Bourgeois et Muriel, marchands, en qu<tlité d' échevinf;, et d'Étienne Haussin, comme greffier.

C. 1059. (Liasse.) -

27 pièces, papie1-.

t1'53·11'SS. -Administration des villes. - Avranches. - Correspondance entre Ml\I. Joly de Fleury et de
Calonne, contrôlem·s génél'aux, Esrnangal't, de Feydeau et
Cordier de Launay, intendants de la généralité, i\Ieslé,
subdélégué de l'élection. de Faudoas, gouverneur d'Avrancbes, et les officiersde la ''ille, relative : à l'al'l'êt du conseil
autorisant un emprunt de 2,000 livres· à pl'endre sur tous
les possédant fonds, maisons et héritages, tant les tlobles
que les ecclésiastiques, exempts et· non exempts privilégiés et non privilégiés, et ce, pour fai1·e face aux travaux
exécutés dans la ville d'Avranches (1753); - à la rcelamation de l\f. de Faudoas, gouverneur, teudante à obtenir payement de trois années qui lui sont dues pour indemnité de
logement;- aux plaintes portées contre le nommé Boudent,
juré-priseur-vendeur de meubles, pour avoir exagéré le
prix de vacations par lui faites lol's de la vente des meublés d'une succession; - à la ·nomin<ltion de !VI. de Massac
pour la levée des offices de trésoriel's et contrôleurs des
i·evenus, dont la finance a été taxée à 6,000 livres; - l'adjudication d'un terrain situé <lenière les halles aux houchel'ies de la ville d'Avrnuches appelé Ja butte aux Vaches,
laissé libre au public pour la tenue des foires et marchés.

C. ·JOGO. (Lütsse.) -

14 pièces, papier.

t 1' a.i•t' ,9. Administration des villes. - A vrancb.es. - Correspondance entre 1\11\I. de Paulmy, d' Argenson, de Choiseul, ministres, de Fontette, intendant de la
généralité de Caen, l\Ieslé, sudbélégué, et Jes officiers municipaux d'Avranches, relative : à la proposition faite par
Je propriétaire d'un bâtiment en bois, servant de corps de
. garde près de la porte Baudange, de placer la garde dans
un autre bâtiment qui lui appartient et qui est moins combustible; -- à l'indemnité réclamée par un sieur Cailly
pour dégra<l.atio.r:is bornn;lises à sa maison, lorsqu'on prati-

qua un . passage pour le transpol't d~s rnatfri aux nécessaü·es à la construction cles casemcs neuves ; - à l'autorisation demandée pat· les officiers municicipaux d' Avranches de fai1·e dé1uolü le 1 ieux château de cette Yille, la
partie des murs du boulevard qui menace ruine, les tours
qui sonl au-dessus de la principale porte d'entrée et la poterne située près de la cathédrale ; - aux nwyens à employe1· poui· faire Jes travaux de fortifications avec le plus
d'économie possible; ·- 11 la demande formée par les maires
el échevins pour obtenir l'autorisation de faire bû.tir un
hôtel de ville sur l'emplacement des deux tours qui ont été
démolies, et d'établir dans le vieux château un magasin
pour le bois de chauffage de la garnison ; - à la concession demandée par un particulier d'une des tours situées à
côté de la porte du petit pont ; - devis des ouvrages à
faire pour la démolition de la porte dite Bèaudange, de la
grande tour qui lui est contiguë du côté gauche, et d'une
pal'tie de la seconde pol'te près lentrée du château.

C. 1061 . \Liasse.) -

32 pièces, papier, ùonl 2 imprimées.

:l 1'f»O·l 1'f>3. - Administration des villes. -Auanches. - Correspondance entl'C 1\11\1. de Saint-Florentin et
de Lamoignon, rninistrns, de Fontette, in tendant, Angot,
subdélégué, et les officiers municipaux de la ville, relative :
à un mémoire du sieur Payen-Duchesuay, avocat au parlement, ancien échevin de la ville, portant plainte : (( qu'il
« se trouve violemment maltraité par deux ordonnances de
« 1\1. l'intendant de la généralité de Caen, le def'tituant
<<de la place de 1°r échevin, onze mois avant l'expiration
« du Lemps qu'il avait à remplir, etc., )> suit un long détail de
récl'irninations eontre le subdélé;;uù ; - il un autre mémoire
des officiel's municipaux exposant entre autres choses :
a: qu'ayant 1733, la communauté d'Avranches a été 1·égie
« tantôt J•<Ll' des rnail'es élus, tantôt par des maires nommés
« par le conseil, et par deux eschevins toujours nommés
(( pat· voie d'élection; -au mois de mai 1733, le Roi créa
« des offices municipaux en titre, et par arrêt du 29 dé« cernbre suivant, il permit aux communautés de les lever;
<<la ville d'Avranches était dans l'impuissance de profiter
« de cette faculté; - le lieutenant général du bailliage, se
(( prétendant maire-né, faisait depuis quelque temps et con« Linn a de remplir les fonctions de cet office; mais en 1743,
« la ville, pour marquer son zèle, fit un effort extraordi<( naire : elle offrit la somme de 9,000 livres et les 2 sols
. « pom· liue d'icelle; le Roi daigna accepter ses offres, et,
a: par arrêt du 3 septembre 1i43, lui accorda l'office de
(( maire ancien et alternatif mitriennal sous le nom de
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" Henri-Robert Lemoine, donné pour homme vivant et
1> (1763).

« mourant, et cet homme vit encore
C. 1062. (Liass e.) -

24 pièces, papier.

1. 'G7-:t ,G9, - Administration des villes. - AvranCorresponilance entre MM. Be1·tin ministre,
ches. de Fontette, intendant de la généralité, l\foslé, subd élégué,
Mgr l'évêque et les conseillers municipaux de la ville d'Avranches, relative : aux nouvelles élections municipales, le
ministre dit que la ville ne s'étant point conformée à l'édit
du mois de juill~t 1i66, il y sera procédé à nouveau; - au
mémoire présenté par le subdélégué, indiquant les priviléges
de la ville et le droit qu'elle a dè choisir ses officiers; à la p1·ésentation faite au Roi de trois sujets pour la place
üe maire; - au dénombrement des habitants qui sont au
nombre de 5,486, divisés ainsi qu'il suit: paroisse de NotreDame-des-Champs 2,059, Saint-Gervais 1,292, Saint-Saturnin 797, bourgeoisie de ponts 438, le collége 500 et
l'hôpital 400; - à la nomination faite par le Iloi du sieur
Guitton comme maire; - aux avis demandés au ministre
par l'intendant sur l'élection du sieur Antin, chanoine de
la Cdthédrale, comme premier échevin; M. de Fontette, fait
remarquer : • que d'après ce qui s'est passé au sujet de
« l'abbé d.e Contrisson qui avait été élu maire, il est con-'
<I venable de né pas laisser subsister l'élection du sieur Auo: tin, et comme il était l'année dernière conseill er de ville,
" ce qui est un dégré pour monter à l'échevinage, peut« être jugerez-vous à propos d'établir une règle générale
« au sujet des ecclésiastiques. »
C. 1063. (Liasse. ) -

45 pièces, papier.

· l.'':1·:1'2''2'5, -Administration des rilles. -.Avranches.-Correspondance entre MM. l'abbé Terray, contrôleur
général, Bertin, ministre, de F~mtette, intendant de la généralité, Meslé, subdélégué, et les officiers municipaux de la
ville d'Avranches, relative: à la demande faite par les offi ciers municipaux d'être dispensés de présenter trois suj ets
au Roi pour la place de maire; - à la ùémission des échevins et notables, l'intendant écJ'it au ministre. « .T'ai tenté de
<I nouveau de trouver dans la ville d'Avranches des sujets qui
o; voulussent se charger de cette administration, il n'y a
« personne qui veuille accepter la place de maire ni cell~
.(( d'échevin, il est vrai que cette commuuauté ayant été ci<e devant mal administrée et se trouvant accablée de dettes,
11 il n'y a que du mal à faire dans ces sortes de places >1 ; aux mémoires presentés à M. Bertin par le procureur du
B.oi des siéges du bailliage, de la police et de i'hôtel de ville
CALVADOS. -
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d'Avranches contre les maire et échevins sur le refus de ces
dernier~ ùe convoquer le corps des officiers municipaux par

suite des l'équisitoires par lui donnés; - à la réclamation
du maire se plaignant des procédés du. dit procureur du
Roi; - à la nomination du sieur Lecourt, avocat, pour remplir à l'hôtel de ville la place de procm·eur syndic, créée par
l'édit du mois de novembre 1771 ;
C. 10G4. (Liasse.) - 42 pièces, papier.

:17'2'8·178~. -Administration des villes. -Avranches. - Correspondance entre M'I. Bertin et de Vergennes,
ministres, Esmangart, intendant de la l!énéralité, Meslé,
subdélégué, et les officiers municipaux, relative : à la demande du sieur Mariette, tendante à être dispensé de continuer les fonction s d'échevin qu'il exerce depuis 1773; - au
nouveau règlement proposé poqr l'administration municipale; - aux représentations du si eur Lecourt, libraire imprimeur, ex.posant qu'il ne peut continuer les fonctions de notable; - aux plaintes des officiers du bailliage, disant« que
a: dans la nouvell e formation du corps de ville, il ne se trouve
a aucun député de leur corps, l'article 10 de l'ordre du Roi
a qui l'établit, ordonne qu'il sera pris un député dans la no« mination de_s sujets, il se trouve oublié» ;-à la requête du
chapitrn de la cathédrale, exposant qne de tout Lemps il avait
eu deux représentants dans les assemblées générales, que
tous les registres de la ville en font foi et que jamais possession ne fut plus complète que la sienne;- à la pension
réclamée par le sieur Sourd, maire d'Avranches; - à la
nomination faite par le Roi du sieur Lotin, avocat du Roi
au bailliage, en qualité de maire, en remplacement du
sieur Sourd, décédé; - au procès-verbal d'installation du
sieur Lotin.

C. 1065. (Liasse.) -

3G pièces, papier et 3 plans.

:t 'G4·t.' .,9. - Administration des villes. - Avranches.-Correspondance entre MM. de Trudaine et Bertin, mi·
uistres, de Fontette et Esmangart, intendants de la généralité
de Caen, Meslé, subdélégué, et Viallet, ingénieur des ponts et
chaussées, relative : à la demande du sieur Bastard, chanoine du diocèse d' Avranches, tendante à la démolition d'une
tour bordant son jardin; - à l'échange de terrain réclamé
par monseigneur l'évêque pour l'établissement d'un chemin; - au mémoire de M. de la Guillonière demandant la
permission de démolir une portion des murs de ville avoisinant sa maison; - à la plainte de l'évêque contre la veuve
Fontaine à l'égard d'un mur de ville, servant de clôture à la
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mais~n épiscopale;- à l'ordonnance des présidents et tréso-

« risques ni périls de leur vie, qu'une lanterne soit placée
« à sa porte pour éclairer la sentinelle et les personnes qui
« ont affaire à lui pour le service, police et discipline mili« taire));- à la réclamation du nommé Lepetit, se plaignant
de ce que l'on cherche à lui prendre 5 pieds et demi de
terrain dans le bout d'un enclos faisant face à sa maison;
- à la per~1ission demandée par le sieur Lèpetit de faire
réparer le mur de son jardin, de l'exhausser de18 pouces à
ses frais et d'en attribuer à toujours la propriété à la ville
d'Avranches.

riers généraux de France, du bureau de la généralité de Caen,
faisant défense au sieur Mil1et, sous peine de 500 livres d'amende, de mettre à exécution les ordonnances de police d'Avranches pour l'alignement et la construction de sa maison;
_au devis et détail estimatif des ouvrages en démolition d'ancienne maçonnerie, excavation de terres, maçonnerie et pavé
à faire pour 1' établissement et la construction d'un abreuvoir
au-dessous de la cathédrale d'Avranches.
C. !066. (Liasse.) -
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65 pièces, pa11ier.
C. !068. (Liasse.) - 40 pièces, papier.

Administration des villes. -Avranches. - Correspondance entre MM. Joly de Fleury, contrôleur général, de Yergenncs, ministre, de Bonnaire des Forges, intendant des finances, Esmangart et de Feydeau, intendants de la généralité de Caen, Meslé, subdélégué, Lefebvre,
ingénieur en chef des ponts et chaussées, et Besson, entrepreneur, relative: à la dén.101ilion de la porte Beaudange; au devis des ouvrages pour cette démolition et celle de la
porte placée près l'entrée du château, dont la dépense est
évaluée. à 765 livres 6 sols 3 deniers; - aux plaintes portées
devant l'intendant par les officiers municipaux contre le
sieur Besson, entrepreneur de travaux concernant la démolition ci-dessus; - aux réclamations faites par les propriétaires voisins des deux tours; - à l'arrêt du Conseil
d'État du Roi qui ordonne que nonobstant les réclamations,
les travaux auront lieu (3 avril 1783) ; -- à un autre arrêt ùu Conseil ordonnant qu'à la requête de l'administrateur des domaines, tous prétendant droits sur les murs,
fossés, remparts et remplacements du chfttcau, seront tenus de représenter leurs titres; - à la requête de Guillaume Blouet, ingénieur géographe, tendante à obtenir un
à-compte de 200 livres pour la levée du plan des murs et
fortifications et du procès-verbal des propriétés prises dans
l'enceinte.
J.779•J.7S4. -

C. 1067. (Liasse.) -

23 pièces, papier.

1,-s1-• 783. - Administration des villes. - Avranches. - Correspondance entre M.M. Esmangart, intendant,
Meslé, subdélégué, de Rouillers, major du régiment d'Auvergne, les officiers municipaux de la ville, et Lepetit, receveur des tailles, relative : aux plaintes portées àl'intendünt
par le major, tendantes à obtenir des ordres pou1 << que la
« ville soitnettoy'ée rég.ulièrement, les boues enlevées et les
« trous des rues qui sont étroites, affreuses et journellement
« embarrassées, soient remplis, afin que les soldats, qui
1 font le service de jour et de nuit, puissent le faire sans

~

J.'83·:1'S'· - Administration des villes.- Avranches.- Correspondance entre MM. de Vergennes et le baron
de Breteuil, rninist1·es, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la généralité de Caen,Me.slé, subdélégué, et les
officiers municipaux de la ville d' Avranches, relative : à
l'ordonnance du Roi, autorisant la continuation de M. Cordouin dans la place de 1er échevin de la ville d'Avranches
pour 4 années; - à la proposition faite par les officiers ·
municipaux de trois sujets pour remplir la place de maire,
M. Mcslé,subdélégué,est nommé à ces fonctions (5Mai 1786);
- à la nominatiori du sieur de Bremesnil comme maire en
remplacement du sieur Meslé, décédé en septembre 1787.

C. 1069. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

Administration des villes. - Priviléges d'Avranches. - Requêtes et mémoires présentés à l'intendant
de la généralité de Caen par les officiers municipaux relativement it leurs priviléges, ils font observer que: «le nombre
« des privilégiés, vrais on faux, qui s'accroîtjournellerncnt
« dans cette ville, augmente considérablement les charges
« des contribuables et diminue dans la même proportioo la
« re~ctte du tarif; les exemptions accordées aux nobles sont
« une distinction méritée par les services de leurs aïeux,
« celles dont jouissent les officiers de judicature sont la
<< juste récompense de leur sollicitude et de leurs travaux
« actuels, mais si l'étendue et les bornes <les prlviléges des
« uns et des autres sont connues, l'état de quelques-uns des
« premiers n'est pas également constant, et il serait à dé« sirer pop.r le bien des finances du Roi, le soulagement de
« ses peuples et l'honneur de la noblesse elle-même que
a celle-ci, purgée par une recherche exacte d'un alliage
« impur, cessât d'être confondue avec les usurpations de sa
u qualité, etc. »
J. 783. -
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C. 1070. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

t '58-:1 "8~. -

Administration des villes. - Avranches. - Etat dressé par 1\1. Angot, snbdélégué de l'intendant, relatif aux octrois et tarifs de la ville; - autre état indiquant les offices créés et établis sur les ports, rivières,
quais, halles, moulins et chantiers; - détails précis donnés
par les maire et échevins de la dite ville sur les revenus,
charges et dettes, ils fixent les bénéfices à 2, 120 livres et
les dépenses à 3,143 livres 8 sols 6 deniers; - état général de tous les établissements et revenus de charité existant dans l'élection d'Avranches; -tableau divisé en 9 colonnes, indiquant le nom des paroisses, la dénomination des
établissements et leur destination, la date des titres de fondation et le montant des rentes ou revenus de toute nature
dont ils jouissent; - mémoire rédigé par M. Meslé, subdélégué, contenant en abrégé l'état et la position de l'élection d'Avrancbes, savoir : cc la contenance du sol, sa procc duction, l'espèce d'agriculture, le génie des habitants, leurs
« caractère, commerce et arts n, etc.

C. f071. (Liasse.) -

"8 '. -

111 pièces, papier.

:l '80-:1
Administration des villes. - Collége
d'Avranches. - Correspondance entre J\1M . de Vergennes,
ministre, de la Millière et de la Boullaye, intendants des
finances, Joly de Fleury, contrôleur général, le cardinal de
Rohan, l'évêque d'Avrancbes, de Pontcarré, 1cr président
au parlement de Rouen, de Belbeuf, procureur att dit parlement, Esmangart et de Feydeau intendants de la généralité, Meslé, subdélégué, de Montitier, lieutena nt civil au
bailliage d' Avran ch es, et les administrateurs du collége, relative : aux secours demandés par les administrateurs du
collége pour rétablir l'édifice qui tombe en ruine; - à l'autorisation d'emprunter une somme de 12,000 livres pom
la reconstruction du bâtiment; - à une note des administrateurs indiquant que les travaux exécutés se montant
à la somme de 3,450 livres 19 sols, l'emprunt de 12,000
livres et les libéralités des citoyens ont produit 30,500 livres
·et que le devis des travaux à faire s'élève an chiffre
de 42, 120 livres;- à la lettre de M. de la l\'l.illière armonçant à l'intendant que des plaintes sont portées contre la
perception arbitraire sur les écoliers pour la construction
d'un nouveau collége; - aux détails d'une érùeute des
écoliers au·sujet d'une bouteille d'eau-de-vie saisie par les
employés des aides, le subdélégué écrit que les écoliers
en troupe se ' sont rendus à la direction, y ont cassé les
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vitres à coups de pierres, que l'administration est déterminée à adopter tous les expédients de rigueur contre l'indocilité et l'insubordination de cette jeunesse, mais il
sera difficile d'y parvenir tant que le collége ne sera pas
fermé; -- à l'avis donné par l'intendant au 1°r président
du parlement de Rouen que, n'ayant aucuns fonds disponibles, il ne peut accorder de secours pour h reconstru.cliou
du collége ; - à l'autorisation donnée par le contrôleur
général de disposer en faveur des administrateurs du
collége d'une somme de 3,000 livres à prendre en 3 années sm· les fonds de la capitation; - au placet adressé
par les administrateurs au cardinal prince de Rohan, grand
aumônier de France, pour obtenir un secours sur les revenus du collége du Mont, de la ville de Caen, dirigé par les
Jésuites ; - à une réclamation des administrateurs adressée à M.. de la Boullaye, ce derniei· répond à l'intendant
que les dépenses de la reconstruction i.lu collége devraient
être suppo1·tées par les habitants de la ville d'Avranches.
C. 1072. (Liasse .) -

31 pièces, papier.

:1698-t."Hm. - Administration des villes. - Élection d'Avranches. -Pontorson . - Correspondance entre
MM. Bertin, contrôleur général, de Saint-Florentin, ministre, de Font~te et Esmangart, intendants de la généralité.
de Caen, Julien, intendant de la généralité d'Alençon, et
Meslé, subdélégué de l'élection d'Avranches, relative .: à
la nomination des maire, échevins, procureur du Roi et
greffiers de l'hôtel de ville de Pontorson, créés par édit du
mois de juillet 1690; - aux quittances données par Ie
trésorier des revenus casuels des sommes versées par les
propriétaires des dits offices ; - à la réclamation des
habitants de Pontorson pour obtenir la nomination d'office de leurs officiers municipaux; - à la demande du
sieur Sauvage, échevin, tendante à être dispensé de continuer ses fonctions; - anx renseignements demandés par
.M. Meulan d'Ablois, intendant de la Rochelle, sur la succession d'un sieur Renard qui habitait Pontorson.
C. 1073. (Liasse.) -

90 pièces, papier et 1 plan.

:1 ".&3-:l ,G9. - Administration des villes - Élection d'Avranches. - Pontorson. - Correspondance entre
IUM. d'Ormesson et de Trudaine, ministres, la duchesse de
Duras, MM. de la Briffe et de Fontette, intendants de la généralité de Caen, l\Ieslé, Badier, subdélégués, Viallet ingénieur des ponts et chaussées, les collecteurs des tailles, les
syndics et procureurs et le prieur de l'l1ôpital de Pontorson ;
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relative : à la requête des habitants de Cendres, expor,ant que, quoique cette paroisse soit située dans la province de Bretagne, étant une de celles qui composent
l'évêché de Dol et relevant de la juridiction de Cambourg
en l'évêché de Saint-Malo, ils se trouvent exposés à des
entreprises continuelles, soit de la part des habitants de
Pontorson, quj les comprennent dans leurs rôl es des tailles,
capitation, djxièmes, etc., soit de celle du sous-fermier des
droits d'aides; - au mémoire adressé au Roi par le syndic de la ville de Pontorson et les collecteurs des tailles
pour obtenir la délimitation de la province de Normandie
et celle de Bretagne;- à l'arrêt du Conseil d'État du Roi,
évoquant les contestations d'entre les babitants de la
paroisse de Cendres et les syndics et collecteurs du bourg
de Pontorson, qui ont été portées au parlement de Bretagne, et défendant aux dites parties de procéder ailleurs
qu'au Conseil, etc.; - aux observations présentées au:conseil par les députés et le procureur-général-syndic des États
au procès-verbal d'information fait par
de Bretagne; devant M• Badier, subdélégué, contenant les dires et soutiens des bourgeois et habitants des parofoses ·de Cend!'es,
Pontorson et autres, ayant intérêt à fixer les limites des
provinces de Normandie et de Bretagne.

C. 1074. (Liasse. j -

2 pièces et 4 plan, .

:l"S.<&. - Adruiuistration des villes. - Élection d'AVilledieu. - Requête présentée à l\L de
vranches. Feydeau, intendant de la généralité de Caen, par les habitants de Villedieu, lors de son passage, le 30 septembre 1784, tendante à obtenir des secours; ils exposent :
« qu'en 1760, une partie de la ville fut ruinée de fond en
« comble par un incendie; qu'en 1763 et 1764 une mala« die épidémique enleva une infinité d'habitants, d'autant
« plus précieux qu'ils étaient la plupa1't chefs de famille,
cr malheur qu'une dyssenterie renouvella sur les fins de 1778
« et 1779; " - pour la partie du commerce consistant
dans la fabrication des cuivres, ils disent: l< que le premier
« qui se déchaîna contre Villedieu fut un sieur Combalusier,
« médecin, qui, ennemi de cette petite ville, sans J'avoi1·
« jamais connue ni pratiquée, la dépeignit dans ses mémoi« res comme une ville dangereuse à tout étranger par Je
11. subtil poison qu'il prétendait s'exhaler des métaux· iJ
'
« poussa l'hyperbole jusqu'à dire que les oiseaux qui pas• saient sur Villedieu tombaient morts, étouffés et empoiu sonnés par les vapèurs métalliques, c'était cependant le
« seul commerce et la fabrication de cuivre qui faisaient
"' subsister les habitants, au nombre de près de 5,000 11 ;

puis ils réclament contre la construction des nouvelles
routes ne traversant plus leur ville, la laissant sans commerce et sans ressources, enfin ils demandent le rétablissement de leur église : « Il restait, disent-ils, aux habitants
« de Villedieu un temple pour offrir à Dieu toutes les
« peines dont ils étaient affligés, et au mois de mars 1780,
« la principale voûte s'écroula avec une telle secousse,
« qu'elle ébranla le restant de l'édifice, en sorte qu'aujourt< d'hui on n'y entre qu'en tremblant ... », à l'appui de cette
dernière demande sont joints 4 plans ; - note du bureau
de l'intendance attachée il cette requête : " novembre 1784,
« - rien à faire. -M. l'intendant dans sa tournée du mois
« d'octobre 1784 a vu l'église qui pouvait encore subsister,
«il serait impossible de tirer des fonds du gouvernement
« et il n'y a _pas moy.e u d'en trouver d'autres quant à pré« sent; quant aux chemins, la proposition n'est pas admis«· sible. >i

C. 1075. (Liasse .) -

5 pièces, papier.

:IG38. - Administration des villes. - Bayeux - Procès-verbalfX de J' élection d'échevins, syndics et receveur
de l'hôtel de Bayeux, faite pardevant le vicomte mafre, en
présence de MM. Joachim Hélye, esciller, procureur ùu
Roi, et M• Raphaël Cœspel, greffier héréditaire de la
ville; - à l'ouverture del"assemblée, le procureur du Roi
requiert qu'appel sera fait des bourgcoü•, manants et habitants de la ville sur les rôles qui ont été représentés pai·
le gr·effier de chacune desdites paroisses; - Michel Letellier,
ci-devant second échevin, demande qu'il soit procédé à
la pris~ ùes voix des bourgeois qui sont présents, attendu
qu'il ne s'était jamais pratiqué que l'on appelât les bourgeois et hahi1ants sur les rôles de tailles des paroisses, dont
plusieurs demeurent aux champs, et, en outre, il demande
que l'on com mence à prendre les voix des plus cotisés et
plus anciens bourgeois, ainsi qu'il a été de tout temps pratiqué, selon l'usage ancien de la ville, etc.; -le procurem·
du Roi maintient son réquisitoire, en disant : Qu'il est à
propos, avant toutes choses, de connaître le nom des défail
lants, afin de prononcer présentement l'amende contre eux,
au bénéfice de la ville, ce qui a toujours été pratiqué et ce
qui doit être suivant l'ordonnance, - sur quoi Je vicomte
ordonne « qu'avant de procéder à l'élection des échevins et
autres officiers de ville, l'appel dè tous les habitants sera
fait par le-greffiel' et les défaillantti mis ès amendes comme
en tel cas requis; » diverses protestations ont lieu-à ce sujet,
- enfin messire Jean Antoine de · Couvert, chevalier, seigneur de Soiternst, lieutenant colonel du régiment des
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gens de pied du marquis de Courtommcr, et commandant
le régiment de cavalerie du dit marquis, gouverneur .
des ville et château de Bayeux, propose pour premier
échevin Jean Lecourtois, et Charles Buhet pour second,
Jean Gonez, pour syndic, et Jacques Salles pour receveur, o4 voix donnent leur adhésion, çl'un autre côté
l\f. de Cachy propose ponr échevins Suhard et Buhot, Cortume pour syndic et Mathieu et Lucas pour i·eceveurs, ces
derniers n'ayant obtenu que 41 voix, la proposition ·du
gouverneur est acceptée, et les élus, installés séance tenante ; une feuille constate les noms des présents qui
étaient au nombre de 97 et les défaillants à celui de 822.
(L'abstention est de tous les temps.)
C. 1076. (Liasse.) -

10 1Jièces, papier.

:t '05·:t '2':t3.- Administration des villes. - Bayeux.
- Lettres patentes du Roi, en date du 28 novembre 17H,
qui nomment maire perpétuel et héréditaire de la ville,
M. Gilles Lechanoine du Manoir aux lieu et place de
M. Hermerel, décédé; - quittance délivrée par l\1. Berlin ,
trésorier des revenus casuels, à M. Thomas Néel, de la
somme de 400 livres pour la finance de son office de
ter échevin, dont il a été pourvu par arrêt du conseil
du 24 avril 1710; - autre quittance de 300 livres donnée
à Robert Bidot, en qualité de 3• échevin alternatif et mitriennal, office dont il a été également pourvu par lettres
patentes du Roi du 13 novembre 1710; - copie de la
nomination de Robert Hue, sieu1· de Lignerolles, comme
assesseur à l'Hôtel-de-Ville de Bayeux, en remplacement
de Michel Conard (30 octobre 1713); - reçus donnés par
le trésorier des revenus casuels au siem André du l\fanoÎI'

des sommes versées par ce dernier pour l'office de procureur du Roi, aux lieu et place de M. Adrien Lepoitevin,
décédé (1705) . - Lettres de provision accordées à Denis
Folliot de la place de greffier, secrétaire de la ville et communauté de Bayeux, en remplacement de Pierre Le Diacre,
dernier possesseur (1 i05) .
C. 1077. (Liasse.) -

40 pièces, papier, dont 4. plans.

:l '2'~3-:t '2' 8~. - Administration des villes. - Bayeux.
- Correspondancr, entre MM.le cardinal de Fleury, Chauvelin et de Vergennes, ministres, de Vastan et Esmangart,
intendants de la généralité de Caen, Genas, subdélégué,
l'évêque de Bayeux, Lefebvre, ingénieur en chef, de Montrocher, ingénieur ordinaire, et les officiers municipaux
de Bayeux, relative: à l'autorisation donnée par le Roi aux
maire et échevips d'ouvrir un chemin en droite ligne, passant au travers d'un ancien ouvrage en ruine, vis-à-vis de
la porte Arborée, pour. se rendre au faubourg Saint-Loup,
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au lieu de faire un circuit par un vieux chemin fort étroit
et très-dangereux, (1725); - aux plaintes du chapitre
contre des irrévérences commises dans le cimetière de la
paroisse de Vaucelles par l\farié, entrepreneur d'un chemin,
partant de Bayeux pour se rendre au pont de Vaucelles
(1728) ; - à la demande des maire, échevins et habitants
.
'
pour qu'il leur soit permis d'abattre la porte Saint-André
(1i33); - à une autre demande des mêmes pour obtenir
'
au bénéfice de la ville, la concession des murs et fossés, en
les autorisant à faire des baux de ces terrains, dont Je
produit s':lrait employé à l'embellissement de la ville et au
payement de ses dettes (1 i72); - à la contestation existant
entre les officiers municipaux et l'évêque de Bayeux sur la
demande en concession, formée par ce dernier, d'une portion de terrain se trouvant entre le jardin der évêché et ia
nouvelle rue pmjetée ( 1780-1782); - à la requête présentée par les officiers municipaux, tendante à être autorisés à construire un bâtiment devant servir à la perception des
droits de tarif et d'octroi, appartenant soit au Roi, soit à la
ville (1780).
C. 1078. (Liasse.) - 27 pièces, papier.
140~·1 '2' '13. -Administration des villes. Bayeux.
- Pièces relatives à une contestation existant entre les
maire et échevins de la ville de Bayeux et le sieur Banquet,
écuyer, seigneur de Sureville et de Campigny, gouverneur
de la ville, concernanfles droits que ce dernier prétend
avoir sur les terrains no:nmés le Fer ù cfwval et la Porte
Arborée de la dite ville et devant être une dépendance du
fief de Campigny; à l'appui de ses soutiens, il produit copie
de différents titres : un aven rendu au Hoi en 1402 par
dame Hamon, dame de Campigny « maréchrtle héréditalc,
(( confessant tenir un franc fief de haubert, noblement tenu
<< à simple gage-plege, cour et usage, nommé le fief Hamon.
(< dont le chef est assis en la paroisse de Notre-Dame de
(( Campigny, qu'à raison du dit fief la dite dame 0st ma1·é« challe héréditalle de la dite ville et cité de Bayeux, et cy
" en est dépendant une des portes de la dite ville appelée
" la porte Arborée, laquelle porte, la dite dame et ses dits
« hommes tenants et reséants ilu dit fief sont sujets garder
(( ou faire garder en temps d'hostellités par quarante jours
(( à leurs drspen:,;, et cy ont les commis en la dite maré« chaussée levé demeure autour d'icelle porte en tl)US
« temps, comme bastie sur les fiefs de la dite dame, et ey
« en témoignage des droictures, apartenances, prééminences
.« et autoritez de la dite dame, ses armes sont ·empreintes
(< aux dites tours, etc. >i ; un acte de prise de possession
de l'office de maréchal de Bayeux par Robert Hamon, seiseigneur de Campigny (13 décembre 1487); - un aveu
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rendu au Roi par ce dernier le 18 juillet HH9; - une
sentence du bailliage de la vicomté de Bayeux, maintenant
.Jean de Meslin, sieur de Campigny, comme maréchal de
Bayeux avec ses droits, honneurs et libertés (19 juillet 1668); - mémoires et autres pièces produites par les
maire et échevins servant it c0ntredire les prétentions du
sieur de Campigny.
C. 10i9. (Liasse.) -

59 pii,ces, papier.

• '5'1-1,SS. - Administration des villes. - Bayeux.
- Correspondance entre Ml\'I. de Trudaine, intendant des
finances, de Fontette et Esmangart, intendants de la généralité de Caen, Génas, subdélégué, Lefebvre et Viallet, ingénieurs et les officiers municipaux, relative: à l'ordonnance
de M. Scelles de la Motte, écuyer, second président au bureau des finances, chambre des domaines, grande et petite voirie, et commissaire départi pour la ville, faubourg
et élection de Bayeux, portant « que vu le mauvais état
<< des rues, les adjudications du pavé de Bayeux seront à
« l'avenir publiées et affichées dans les carrefours et places
« publiques, et ne pourront être passées que devant nous,
« ou tel autre commissaire nommé à cet effet. .... deffen« dons à tous paveurs, sous peine de 100 livres d'amende,
« de mettre à prix les adjudications dudit pavé devant
<< autre que nous ... , ferons nos opérations gratis>>;._,... au
projet d'arrêt d'alignement des rues Saint-Malo et SaintMartin; - à l'état et estimation des terrains vagues livrés
ou à livrer à différents particuliers, dans la ville de Bayeux
on compte 4,042 toises donnant un bénéfice de 120,012 livres; ~ à la raquête des habitants du faubourg SaintPatrice se plaignant de ce que le lieutenant de police veut
les obliger de faire à leurs frais le revers du pavé de la route
de Bayeux à Isigny; - au rapport de l'ingéniellt' en cbef
des ponts et chaussées sur les ouvrages.à opérer pour rendre
les principales traverses praticables, et pour élargir la rue
aux Vaches à son embouchure dans les rues Sain t-1\fartin et
Saint-Malo; - à la répartition des ouvrages dans la ville de
Bayeux pour en former deux adjudications, la 1'• doit être de
26, 180 livres et la 2"de 24,474 livres; - à l'arrêt du conseil
ordonnant l'imposition sur tous les propriétaires possédant
fonds en la paroisse de la Ferrière-au-Doyen, de 543 livres 14 sols pour être employées au payement des frais du
procès intenté par le curé; - aux plaintes de plusieurs
habitants de la porte Saint-André sur le mauvais état des
chaussées, par sune de la démolition et de la reconstruction
des maisons, ce qui nuit à leur commerce, et en outre les
expose aux poursuites du lieutenant-général de police,
qui exige d'eux l'enlèvement des boues et la réparation de
Ja dite chaussée, les officiers municipaux donnent un certi-

ficat constatant que l'on va travailler à reconstruire la
chaussée; - à l'autorisation, demandée par six propriétaires bordiers de la rue Saint-Martin, de démolir leurs
maisons et d'obtenir les terrains vagues qui se trouvent
devant eux, afin de se conformer au nouvel alignement; à la demande d.u sieur Raffin, grand-vicaire de Bayeux,
de faire réparer un mauvais pas qui se trouve dans l'embrancl1crnent de la chaussée, près la maison des capucins et
celle de charité dite petit bureau; - à la requête des curé
et habitants de la paroisse Saint-Martin, se plaignant des
constructions que font contre la dite église les nommés
David, Le Barbier et Seigle; - au mémoire des journées
employées pour le pavage de la ville; - au devis des ouvrages à faire pour la construction d'un perron à la porte
de l'église du couvent de la Charité; - aux réparations à
faire au pont Rouge situé sur la rivière d'Ame, dans la ville
de Bayeux; - à l'achat d'nne pompe à incendie destinée
au service de la dite ville.
C. 1080. (Liasse.) -

13 pièces, papier.

• ,G,-1 ~GD. -Administration des villes. - Bayeux.
- Extraits des délibérations de l'hôtel de ville : « le 24 décembre 1767, se sont assemblés .MM. de Cerrés, Le Tellier,
Du Cl1âtel, des Islets, Leboucher, du Hamel, conseillers de
ville et MM. Letoumeur, notable, pour le clergé, de Bussy
pour la noblesse, Fumée, notable du bailliage des Varennes,
de Launey, notabledesjuridictions extraordinaires, Philippe,
notable des notaires et procureurs, et Berlauld, notable des
marchands, pour délibérer SUI' la tentative faite, en 1765,
par les officiers municipaux de la ville de Caen, pour obtenir
les 8 sols pour livre, qui se perçoivent dans la ville de
Bayeux, et que n'ayant pas réussi, ils ont fait une délibération par laquelle ils doivent demander au Conseil que le
don gratuit de la ville de Bayeux, ainsi que les 8 sols pour
livre leur soient accordés pour le curage et l'élargissèment
de leur rivière >l ; de longs détails sont donnés sur les besoins
de la ville, et l'assemblée nomme l\fl\L Folliot, premier
conseiller de ville; pour présenter à l'intendant copie de
la délibération et lui remontrer combien il est avantageux
pour la ville que les ouvrages susdits soient faits de
concert avec lui; - (23 mai 1768) délibération tendante à
obtenir que la ville soit chargée de la construction, entretien et pavage des rues à commencer année présente, dont
elle passerait des adjudications, en la dispensant de verser
la somme qu'elle paye annuellement dans les corvées générales ; à cet effet, une requête est adressée au Roi; autres délibérations relatives : (16 août 1768) à la démolition du moulin, appartenant à l'évêque, situé paroisse
Saint-Martin, sur un emplacement où il ne peut pins rester
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par suite de l'abattis de la tour et porte Saint-Martin; l'assemblée décide qu'uue somme de 3,000 livres sera proposée
à l'évêque, à prélever sur le don gratuit qu'on lui cède,
laquelle somme sera employée à la reconstruction dudit
moulin aux lieu el place de différentes maisons acquises par
la ville, et les pierres provenant de ces démolitions seront
concédées audit seigneur _; - (18 août) opposition à cette
proposition par le sieur Folliot de Sainte-Honorine, premier échevin, offrant d'exécuter les travaux pour 200 livres;
- (o septembre) l'assemblée décide que communication
sera donnée à l' é-vêqu e de la délibération et des soutiens
du sieur Folliot, nommant pour cet effet l\H\L Noël et de
Bussy; - (7 septembre) rapport fait par les députés des
intentions de l'évêque, (( ce dernier, est-il dit, a refusé
(( nettement toutes les propositions, parce qu'il était éton« nant, disait-il, que la ville se rétractât de donner les
« 3, 000 livres à la vue d'un sou tien fait par un particulier
« entêté et chicaneur •,etc.; - enfin, le 9 septembre, une
nouvelle délibération adjuge an sieur Blancagnel la démolition et lâ reconstruction du moulin moyennant 2, 000 livr()S,
plus les matériaux qui pourraient servir.
C. 1081. (Liasse.)- 32 pièces, papier; dont 1 parchemin.

• i;G5--t' i;9. - Administration des villes. - Château
de Bayeux. - Correspondance entre MM. de Courteille et
Bertin, ministres, de Fontette et Esmangart, intendant~
de la généralité de Caen, Génas de Rubercy, subdélégué,
Couvert de Coulons, gouverneur de Bayeux et les. officiern
municipaux, relative : à l'indemnité de 1,500 livres
réclamée par le gouverneur, pour les pertes par lui (( éproul< vées, lors de l'om:agan du 4 nornmhre 1765, qui a cm« porté.une partie des couvertures et cheminées du château
« qu'il avlJ.it fait réparer 1t ses dépens pour s'y loger ii; - aux
lettres-patentes du Roi accordées au sieur CharlernagneFrançois Couvert de Coulons, pour l'office de gouverneur
du château, en rem placement de son oncle, démissionnaire
(27 septembre 1771); - à la demande de ce demier tendante à faire abattre trois tours du château et en employer
les matériaux à la reconstruction de la maison du gouverneur; - à I'itrrêt du Conseil d'füat du Hoi, ordonna11t la
suppression et démolition di1 château, en accordant au
·capitaine gouverneur une indemnité annuelle de 800 livres
sur les tailles et gabelles, pour la non jouissance du château (16 octobre 1773); - à l'enlèvement des arbres fruitiers réclamés par M. de Coulons; - à la requête de ce dernier demandant à .rentYJr en possession de l'emplacement
des bâtiments et du château, dont il a été dépouillé pendant l'exist~mce du Conseil Supérieur, moyennant quoi il renoncerait alors à sa réclamation tendante à obtenir le paye-
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ment des arrérages de sa pension de 800 livres à lui ac cor·
dées, en 1773, pour indemnité de logement, et dont il n'a
encore rien reçu (1779).
C. 1082. (Liasse.) -

31 pièces, papier.

:Il'

':t-:1 ' ' !&. - Administration des villes. - Château
de Bayeux. - Correspondance entre l\Il\1. l'abbé Terrav
Al
•'
contro eur-général, Bertin, ministre de la province le
marquis l\Ionteynard, le chancelier de Champeau, de Fontette, intendant de la généralité, Génas de Rubercy, snbdèlégué, Couvert de Coulons, gouverneur du château, et les
maire et échevins de la ville de Bayeux, relative : au mémoire présenté par ces derniers et dans lequel ils proposent
d'employer !'emplacement du chttteau poUT y construire un
palais de justice pour le Conseil Supérieur qui vient d'être
établi (1771 ) ; - à l'opposition faite à ce projet par le
gouverneU!' dans une assemblée tenue à l'hôtel de ville; communication d'un placet, qu'il avait adressé au Roi, contenant entre autres choses « que le Conseil Supérieur, peut
« bien demeurr.r là où il est, mais que si la ville veut le
(( placer plus convenablement, on peut le transférer dans
« la communauté des Augustins, et pla~er ces religieux au
Il prieuré de Saint-Nicolas de la Chesnée, dans lequel il
<(n'y a que deux vieux religieux ... , que la ville est très« pauvre, et qu'on vient <le la charger de 12,000 livres
({ d'impositions depuis l'établissement du dit Conseil. ... ,
<( enfin que la ville de Bayeux, étant à une lieue et demie
« de la mer, a besoin d'un château dans la crainte de
({ (]Ur lqueincur·sionùesAnglais ... etc.» (23décembre1771);
- aux nouvelles demandes et représentations adressée-s au
ministre SUI' Ja Hec:essité de demoJir le château pOUI' }'
construire le palais de justice et un hôtel de ville (1772);
- aux observations présentées à M. de Monteynard par
l'intendant., disant que si l'on cherche à rétablir le château,
cela entraînera une dépense de plus de 600,000 livreR,
qu'au contraire l'emplacement, que l'on peut -destine1·
pour le Conseil Supérieur, épargnera sur Ja dépense plus de
150,000 livres (14 février 1773); aux divers avis
donnés, soit par les ministres, soit par le duc d'ffarcourt,
sur toutes les questions en lîJige; - à l'arrêt du Conseil
d'État ordonnant définitivement la démolition du dit chà-

tea1i (17 octobre 1773).
C. 1083. (Liasse.) - 61 pièces, papier, dont 5 plans.

1. i;i;4.1 '§S. - Administration des villes. - Château
de Bayeux. - Correspondance entre MM. de Calonne, .
contrôleur-général, le maréchal de Ségur, Bertin, de Vergennes, ministres, le duc d'Harcourt, gouverneur de Nor-
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mandie, de Beaumont, de Bonnaire des Forges, intendants
des finances, de Fontette, Esrnangart et Feydeau de Brou,
intendants de la généralité, les administrateurs des domaines engagés, Génas, subdélégué de Bayeux, Lefebvre,
ingénieur en chef, Larcher de la Lande, maire, et les échevins et officiers municipaux de la ville de Bayeux et M. de
Campigny, soi-disant propriétaire d'une partie des fortifications, relative : aux divers mémoires adressés par les échevins au ministre et à l'intendant, dans lesquels ils exposent
· la misère de la ville, et demandent la concession de l'emplacement et les restes du château, devenu sans emploi,
vu la suppression du Conseil Supérieur (1774), les matériaux provenant des démolitions serviront aux réparations
de l'hôtel de ville, des casernes, bâtiments de justice, et
prisons du bailliage; - à la réclamation de M. de Coulons,
gouverneur du dit château, s'opposant, à la demande dfs
officiers municipaux; - an rapport de l'ingénieur en chef
sur le mémoire présenté au directeur général des finances
par les maire et échevins pour les constructions à faire
sur les terrains réclamés; le rapporteur énumère les
dépenses que ces travaux occasionneront : pour les prisons 44,082 livres 5 sols 8 deniers, pour le bailliage et les
autres juridictions réunies à !'Hôtel-de-ville 17:2, 797 livres
12 sols 6 deniers, total 216,879 livres 18 sols 2 deniers;
il estime l'emplacement et les matériaux du bailliage, des
prisons et de l'Hôtel-de-ville 20,000 livres, les terrains
restant du château et des fossés, après les constructions
82,040 livres, enfin pour les terrains vagues provenant du
redressement des rues, 53, 142 livres 3 sols 4 deniers; il
resterait donc à imposer, pendant 6 années, sur toutes les
paroisses de l'élection, 61,697 livres 18 sols 2 deniers,
plus 1,200 livres pour subvenir aux frais d'aplanissement,
de plantations et aut1·es à faire pour la place, les rues,
cours et promenades (1781); -- aux propositions faites
par les maire et échevins de payer au domaine, en exécution de l'arrêt du conseil du 14 janvier 1781, un cens d'une
livre de blé-froment pour chaque toise carrée de terrain et
le double du cens, tous les 40 ans, pour lenÏt' lieu au Roi des
droits de mutation, afin d'être maintenus et confirmés dans
la jouissance des murs, fossés et remparts de la ville (1782);
- à l'approbation donnée par le duc d'Harcourt au projet
de construction des Juridictions dans les terrains du vieux
château qu'il estime très· avantageux à la ville, sans préjudicier en rien au service du Roi (1783); - aux nouvelles
réclamations adressées au contrôleur-général et au ministre par les officiers municipaux pour obtenir une décision
sur les demandes et soumissions par eux faites depuis une
dizaine d'années, etc. (1785); aux divers plans dressés en
1786 et 1788.

C. 1084. (Liasse.) -

9 pièces, papier.

. 1.' ':.-1 1n·s.

- Administration des villes. - Château
de Bayeux. - Correspondance entre MM. de Beaumont,
de Bnnnaire des Forges, intendants des finances et Esmangart, intendant de la généralité de Caen, relative : à larequête de M. Pierre de Malherbe, gentilhomme de la ville
de Bayeux, major du régiment de Bourgogne-cavalerie,
chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, tendante à obtenir la concession del' emplacement du château,
ensemble les fossés extérieurs et l'esplanade, avec la liberté
de combler le fossé et de démolir le reste des bâtiments,
en offrant de payer au domaine une rente annuelle de
200 livres ; - à une demande analogue présentée par
François Langlois, bourgeois de Bayeux, proposant un
cens annuel et perpétuel de 300 livres; - à l'avis donné par
les administrateurs du domaine su1· la soumission faite par
les sieurs Dclarue, Beaudoin, Tavigny-Duclos, avocats au
bailliage de Bayeux, Tavigny du Longpré, procureur au
même siége et Tardif, négociant, pour acquérir une partie de
terrain, en payant au domaine une redevance de 10 livres
par vergée de 40 perches carré~s (la perche de 28 pieds et
le pied de 12 pouces), le bureau rejette cetle proposition
comme étant insuffisante.
C. 1085. \Liasse.) - 86 pièces, papier, dont 1 imprimé.

1. '=''9·1. '8S. - Administration des villes. - Collége
de Bayeux. ~ Correspondance entre MM. Bertin, de
Vergennes et le baron de Breteuil, ministres, le cardinal
de Rohan, de Néville, intendant des finances, Esmangart,
de Feydeau et Cordier de Launay, _intendants de la gé- _,
néralité de Caen, Génas; subdélégué, M. de Cheylus, évêque
de Bayeux, l'abbé Bouisset, les maire et écheviD:s,~ officiers
municipaux et les administrateurs du collége de Bayeux, relative · à la réclamation des officiers municipaux et de ceux:
du bailliage contre la nomination faite par l'évêque d'un
principal et professeur de rhétorique du collége de Bayeux,
prétendant que ce droit leur appartient; - au mémoire
présenté par l'évêque contenant ses moyens de défense,
il cite l'article IX de l'ordonnance d'Orléans (1562) portant
que dans chaque cathédrale « une prébende ou le revenu
« d'icelle demeurera destiné à l'entretenement d'un pré« cepteur qui sera tenu, moyennant ce, d'instruire les
« jeunes enfants de la ville gratuitement et sans salaire,
« lequel précepteur sera élu par !'Evêque ou Archevêque
« du lieu, appellés les chanoine~ de leur église et les
« maire, échevins, conseillers ou capitouls de la ville et
« destituable par le dit Archevêque ou Evêque, par l'avis
11; des assistants; • à la demande des administrateurs
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du collége pour être autorisés à porter la contestation
devant le parlement de Rouen; - à un long mémoire
imprimé, rédigé par les dits administrateurs, appliquant
les droits et priviléges à eux appa1·tenant sur les nominations et administration du dit collége, qui existait en 1.563
dans le couvent des Augustins, lors du pillage fait l)·ar les
protestants; après l'exposé des faits " ils invoquent en
« leUl' faveur: 1° une décision de l'église en 426 (rapportée
(! par Piton) portant :
<t idcircù in universis episcopiis,

subjectisque plebibus, et aliis lacis in quibus necessitas
occurrit, omnino curâ et diligentiâ adhibeatur, ut ma« gistri et doctores constituantur, qui stuclia litterarum,
C[ liberûmque artium dogmata assiduè doceant, quia in
" his maximè divina manifestantur atque declarantur
« mandata >> ; - 2° une pareille institution faite sous Grégoire VII en 1073 : " ut omnes episcopi artès litterarum in
c: suis ecclesiis doceri faciant » ; 3° la décrétale : de
magistris et ne aliquid exigCLtur vro licentiâ docencli,
en 1102); - 4° celle d'Innocent III en 1216; - 5° celle
<
<

d'Honoré III en 1220, le tout renfermant les décisions les
plus formelles qui, réunies avec les dispositions des conciles de Paris, de Latran et de Trente, forment le droit
commun de l'Église, etc.; -, à des réunions entre les parties
teu.dantes à une conciliation, dans l'une desquelles l'évêque
propose de fonder un établissement de quatre frèl'es des
Ecoles Chrétiennes pour l'éducation gratuite des pauvres de
la ville (1781) ; - à l'arrêt du conseil portant évocation de
eette contestation pendante encore au parlement de Rouen
(14 février 1784); - à de nouveaux mémoires présentés
par les parties et par les notables habitants de Bayeux réclamant un professeur de rhétorique, dont le collége est
privé depuis la mort du titulaire, eu , novembre 1782
(1787-1788).
C. 1086. (Liasse.) -

3 pièces, papier.

t G~ '-IG30. - Administration des villes. - Bayeux.
- Priviléges sur les octrois. _:_ Lettres-palentes du Roi
permettant aux bourgeois, manants et habitants de la ville
de Bayeux de continuer, pendant six ans, la perception des
octrois dont ils o~t joui précédemment, et dont le détail
est indiqué, les dits octrois sont employés aux réparations
des murailles, portes, portaux, pouls, pavés, chemins et
chaussées et des environs d'icelle ville et non ailleurs, sous
peine de les recouvrer sur eux et d'être privés des d1·oits,
octrois et libéralités (14 mai); - arrêt de la chambre de
la cour des comptes portant enregistrement des dites lettres (14 novembre 1629); - autl'e arrêt de la cour des
Aides portant également l'enregistrement des diles lettres
(1.3 février 1630).
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C. 1081. (L\asse .) -

369
14 pièces,

papier.~

IG9,·l ':~O. - Administration des villes. - Election
de Bayeux. - Isigny. - Copies des quittances données à
M. Clément Gosselin, siem de Fontaine, pourvu de l'office
de conseiller du Roi-, maire du lieu et communauté d'Isigny, 1° par M. Bertin, trésorier des revenus casuels,
1,200 livres pour la finance du dit office (1694); - 2° par
le sieur Mouphte, 3 livres 6 sols pour le droit de marc
d'or (1694) ; -3° par le dit tl'ésorier des revenus, 2n0 livres
pour droit de confirmation du dit office, conformément à
l'édit du mois d'août 1.70t (1.703); - état de la finance.
frais et loyaux coûts déboursés par le dit sieur Gosselin,
pour l'obtention et établissement des maires d'Isigny, le
total est de 2,021 livres 10 sols;- autre quittance de
600 livres donnée à Jacques Chrétien, pour l'office de conseiller du Roi, maire alternatif et mitriennal de la dite
ville d'lsign-y (1709); - copie des lettres-patentes du Roi
nommant Antoine Duch!Nal en qualité de premier échevin,
suit la quittance de la somme de 150 livres, délivrée au dit ·
Ducheval pour la finance du dit office; - notes indiquant
que les titres et pièces coHcernant les offices de lieutenant
et greffier-secrétaire de la mairie ont été remis à M. de
Mancour, secrét;iire de l'intendance; - requête des maire,
échevins et procureur-syndic, au sujet des priviléges appartenant à leurs offices créés par édits des Rois, et notamment
pal' celui du mois de décembre 1106 (1764).
C. 1088. (Registre.) -

65 feuillets, papier.

1,-ss-1.,-si:. - Administration des villes. - Election de Caen. - Registre des délibérations des communautés de h subdélégation de Caen, divisé en 10 colonnes
indiquant : les noms des commimautés; les dates des
délibérations, les objets des dûlibérations, les dates de
l'envoi à MM. les «vocats-conseils de !'intendance, les
noms des avocats-conseils auxquels les envois ont été faits,
les dates de la rentrée à l'intendance, les dates du visa,
les dates de l'envoi à Ml\'I. les subdélégués des lieux ou
de la remise aux parties ou à leurs représentants, les
noms, qualités et demeures de ceux auxquels il a été
fait envoi ou remise et les observations.
C. 1089. (Liasse.) - 9 pièces, pa.pier.

t.G79-l '='S7. -Administration des villes. -Caen. Objet généeal. - Edits, arrêts, ordonnances et lettrespatentes : ordonnant, en vertu de l'arrêt du 11juillet1676,
aux gouverneurs et échevins ·de représenter par de-
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vant M. de Dreux, lors commissaire dépaiti en la généralité de Caen les comptes des receveurs depuis l'année 1637, et, pour éviter les abus qui se seraient glissés
dans l'administration des affaires communes de la dite
ville , prescrivant aux propriétaires des rentes constituées sur la ville et autres créanciers '.de représenter
-les titres et pièces justificatives ds leurs créances par
devant M. Méliand, intendant; - validant les dépl.)nses
comprises dans les comptes de gestion des officiers
défendant aux officiers municipaux
municipaux ; de ne disposer d'aucun des revenus de la dite ville, que
jusqu'à concurrence de la somme de 200 livres ; cassant trois sentences rendues, Je 14 aHil 173~, par les
maire et échevins, et les condamnant en 400 livres pour .
la V(lleu:r de sept pièces de toile qui auraient dû être confisquées, eL ce, en faveur de l'Hôpital-Géuéral de la dite
ville, :et en 350 livres pour tenir lieu de J'amende qu'ils
aurajent dl) prononcer; - prescrivant, Je 27 février 1ï59,
que les juges et consuls de la vil le en exercice sernnt convoqués aux assemblées générales de l'Hôtel-rJe-ville,
'Comme les autreb officiers de judicature, par députés au
nômbre de deux seulement, qui auront rang, séance et
voix délibérative après les autres juges royaux, et que les
dits juges et consuls, tant anciens qu'en exercièe, pourront
assister aux processions et autres cérémonies publiques;
- concernant l'administration municipale (1769 et 1787) ;
- ordonnance de police du 30 mai 1783 prescrivant que
les droits fie cinq sols, connus sous le nom de cleniers-ù-Dieu,
dus aux pauvres de !'Hôtel-Dieu au retour de l a procession du jour de la Pentecôte, seront perçus non-seulement
sur les communautés nouvellement créées par édit du
mois d'avril 1779, mais encore sur tous les anciens maitres des communautés supprimées, et qu'en conséquence
les syndics et adjoints seront tenus de faire une liste
exacte de tous les maîtres de leurs communautés qui auront payé et de ceux qui auront refusé, en mentionnant le
prétexte du refus.
1

C. 1090. (Liasse.) -

24 pièces, papier.

Caen. -Officiers municipaux . - Copies des titres concernant : l'ancienne charge de greffier de l'Hôtel-de-Villc, dont il a été
payé 14,000 livres pour la finance, 2,000 livres pour la
confirmation d'hérédité, aux gages de 875 livres; - les
offices de conseillers-assesseurs aux gages de 1,660 livres,
4,000 livres pour la finance, 800 livres pour la confirmation
d'hérédité, 480 livres pour la quittance des deux sols pour
livre, t68 livres pour le marc d'or, et 27 livres, 17 sols
2 deniers pour l'en registrement au bureau des finanres; :1690·11' 1.a,. - Administration des villes. -

concierge garùe-rneuLles et autres ustensiles de l'Hôtel-deVille et communauté de Caen, aux gages de 111 livres
2 sols 2 deniers, 2,000 livres pour ia finance, 200 pour
les 2 sols pour livre, 8 livres de droits de marc d'or
et 100 livres pour jouir des augmentations de gages; maire, 36,000 livres pour la finance, 4,t:>OO pour la confirmation d'hérédité, aux gages de 1,440 livres; - 1er échevin, 12,000 livres pour la finance, aux gages de ooO livres
H sols 1 denier; - 3• échevin., 6,667 livres pour la
finance aux gages de 277 Ùvres 15 sols 6 deniers ;
5• échevin, 7 ,-000 livres pour la finance aux gages de
388 livres 17 sols 9 deniers; - secrétaire-greffier; huissier de vill e, 300 livres pour la finance; - grcrfier
alternatif de I"Hôte1-<le-Ville, 3,500 livres pour la finance,
aux gages de 116 livres 13 sols 4 deniers; - à l'appui
de ces titres sont les quittances des sommes payées pour la
finance des dits oîfices et le droit de marc d'or.
. C. 1091. (Liasse.) -

68 pi èces , papier.

l '15·1 'G9. - Adtuinistration des villes. - Caen. Officiers municipaux. - Correspondance entre Ml\I. de Silhouette et Bertin , contrôleurs généraux; de Baudry, Coul'teilles et de Signy, intendants des finances; Guynet, Richer
d'Aube, de Vastan, de Fontette, intendants de la généralité
de Caen et de Brou, intendant de la généralité de Rou cu,
relative : à !'al'rangement que les maire et échevins se
proposent de p1·endre pour l'acquisitiou des offices municipaux nouvellement rétablis ; - à la suspension de la
vente des dits offices, si la ville veut véritablement les acquérir; - tt la demande des maire et échevins relative à la
réunion des offices municipaux; - à la demande de
M. Regnault, commissaire de police, d'être reçu opposant à
l'arrêt du 4 mai 1751 qui maintient le sieur Courtois, lieutenant de maire, dans le droit de porter ses causes au présidial de Coutances; ..,.... aux moyens à mettre en usage pour
expulse!' de !'Hôtel-de-Ville la mauvaise administration qui
y règne depuis longtemps; - :i.ux abus qui se glissent
dans les délibérations de !'Hôtel-de-Ville et aux moyens à
prendre pour les réformer; - à la nomination des officiers municipaux; - à la demande des officiers du bureau
de l'Election d'être convoqués par les officiers aux assemblées générales et particulières de !'Hôtel commun; - aux
gages de ville ou honoraires de six échevins et de l'avocat
du Roi; - à nu mémoire anonyme présenté sur l'ad~i~
nistration des officiers municipaux; - aux félicitations des
efficie1·s municipaux à l'o ccasion du mariage de lïntendant,
M. de Fontette (H jauvier 1763); - au projet de règlement de l'administration municipale; - inventaires des
pièces produites par Michel Bayeux, pourvu d'un office de
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sergent de ville, et par Robert de Gouville, sieur de Pontug-er, nommé procureur du Roi; - état de liquidation de
la finance payée par les pourvus des offices de maire, lieutenant de mai:'e, échevins, assesseurs, capitouls et autres
officiers, qui auraient été créés en la ville de Caen et suppl'imés par édit du mois de juin 17i7; - copie d'arrêt du
Conseil d'État rendu sur les remontrances des gouverneurs,
échevins et procureur-syndic au sujet de l'acquisition des
offices municipaux créés et rétablis par édit du mois
d'août i 722; - autre copie d'arrêt fixant la finance des
dits offices; - état des officiers municipaux de la ville de
Caen, indiquant la date de leur gestion, la quotité de leurs
gages et honoraires ;-il ressort de ce taoleau qu'il y avait en
1757, 1 maire, 1 lieutenant de maire ancien, 1 lieutenant
de maire électif, 9 échevins, 1 avocat du Roi, 1 procureul'
syndic, 1 greffier, 1 contrôleur ancien, 1 contrôleur alternatif, 1 receveur, 1 huissier et 2 commis de la ville; mémoire concernant le corps de ville de Caen; - proposition de règlement pour l'administmtion municipale de Caen;
- lettres-patentes de novembre 1769 adoptant ce règlement; le bureau ordinaire de l'Hôtel-de-Yille se com1JOsera
de : 1 maire, 6 échevins, 1 procureur-syndic"; 1 secrétairegreffier, 1 receveur, sans que ces trois derniers aient voix
délibérative.
C. 1092. (Liasse.) -

'''0-1,so.
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55 pièces, papier.

-Administration des villes. - Caen.Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. l'abbé
Terray, Turgot, de Clugny, Taboureau, Necker, contrôleurs généraux, Bertin, Boullongne, comte de Vergennes,
ministres; de Fontette, Esmangart, intendants de la généralité et Le Paulmier, subdélégué, relative: à l'élection des
sujets présentés au Roi par la ville comme officiers municipaux; - à l'élection d'un maire; - à la nomination de M. de
Sallen, maire (1770); - à la demande de l\f. Duret de
Vidou ville, de traiter de la charge de maire (1772) ; - au
mémoire présenté par les maire et échevins, à r occasion de
l'édit du mois de novembre 1771, qui rétablit les offices de
maire, lieutenant de maire, secrétaire-greffier, eonseillers,
échevins et antres dans toutes les villes où il y a un corps
municipal; - à la concession faite au sieur Léon des
offices 'de receveur et contrôleur des octrois; - à la triste
situation des finances de Ja ville; - à la demande des officiers municipaux d'être déchargés de leurs fonctions; aux éclaircissements demandés sur les différentes créations
des offices municipaux; - à l'offre faite par M. Lecreps
le jeune, aux parties casuelles de Sa Majesté, d'une finance
de 3,000 livres, pour lever l'office de secrétaire-greffier de
.la. ville; - au décès de M. de Sallen, maire (avril 1780) ;

- à l'élection de nouveaux: officiers municipaux; - extrait
de la délibération a!'rêtée à J'Hôtel-de-Ville poùr la nomination du maire et de trois échevins; - mémoires des
maire et échevins relatifs aux offices municipaux; - relevé
des articles des édits cités dans la réfutation du mémoire
de M. Lair, remplissant les foHctions de procureur du
Roi rlepuis 1745, ornce que les officiers 111unicipa11x prétendent avoil' été supprimé par les édits de 1755, 1758,
1762 et 1764.
C . 1093. (Liasse.) - 19 pièces, papier.
:l '2' !H. - Administration des villes. - Caen. - Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. le comte
dé Vergennes, ministre, Esmangart, intendant, et les officiers municipaux, relative : à l'ordonnance du Roi pour }('
remplacement des officiers municipaux; - aux intrigues
d'une cabale relative à la nomination des nouveaux notables; - à l'envoi du procès-verbal de nomination des
tr•ois notables élus dans l'assemblée du 28 février; - aux
observations de M. Revel, procureur du Roi au bailliage et
siége présidial, sur l'élection des nouveaux officiers municipaux; - aux représentations des officiers municipaux:
sur les dites élections; - à la nomination de M. DelisleDuperré, i "' échevin noble; - au mémoire présenté par
les officiers municipaux pour justifier leur conduite aux
élections di<rnières ; - à la nouvelle élection des officiers
municipaux; - à l'oédonnance du Roi portant injonction
d'élire de nouveaux notables et des nouveaux maire et
échevins; - à l'arrêt de la cour du parlement déclarant la
place de subdélégué, incompatible ayec celle d'échevin;à la démission de M. de Barbiè1·es, premier échevin ; - h
son remplacement ; - à l'arrêt du pal'lement rendu sur le
réquisitoire de M. le procureur général, faisant défense à
M. Le Duclos Paulmier de remplir les fonctions d'échevin;
- à la demande de renseignements sur les services de
M. de la Vacquerie, échevin; - projet de règlement proposé parl'administration municipale de la Yille de Caen.

C. 1094. (Liasse.) -

38 pièces, papier.

•" s~-•' s5. - Administration des villes. - Caen.Officiei·s municipaux.-Correspon<lance entre MM. le comte
de Vergennes, ministre; le duc d'Harcourt; Esmangart
et de Fevdeau intendants, et Le Paulmier, subdélégué, re. '
Jative : à l'envoi de la délibération qui a été prise dans la
séance du 27 décembre f781; - à la conduite qu'a tenue
à la dite délibération M. Le Forestier de Vendeuvre, !lldire,;
- au désaccord existant entre i\L l'intendant et M. de Vendeuvre; - à l'ordre d'interdiction de M. de Vendeuvre,
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donné sur le compte rendu de sa conduite et des écarts
qu'il s'est permis vis-à-vis de l'intendant; - à l'avis donné
que les officiers municipaux n'ont fait aucune démarche
.Pour obtenir audience dans l'affaire qu'ils ont au bailliage;
- à la réconciliation de M. l'intendant et de M. de Vendeuvre; -à la suspension de l'ordre d'interdiction de M. de
Vendeuvre; - à la rente de 360 livres qu'il est d'usage
de payer au sieur Lair, en sa qualité de procureur-syndic;
- à l'envoi de la copie de tout ce quis' est fait à l'assemblée
des notables.
C. 1095. (Liasse.) -

45 pièces, papier.

1 'SG-t. '89. - Administration des villes. - Caen.Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. de
VergenneR, baron de füeteuil, ministres; de Feydeau et
Cordier de Launay, intendants; de Brou, conseiiler d'État,
.et les officiers municipaux, relative : à la prolongation indue
par plusieurs officiers municipaux de leur exercice au delà
du terme fixé; - au projet de lettres-patentes concernant
l'administration municipale pour terminer les difficultés
qui ont été portées au parlement de Rouen; - à 1' enregistrement à !'Hôtel-de-Ville des lettres-patentes du 18 juillet 1787 ;-à la délibération du lrnreau de !'Hôtel-de-Ville
du 2 septembre 1'787; - àl'ex écu tion des lettres-patentes
du 18 juillet 1787; - au remplacement des notables décédés
et des échevins dont le temps d'exercice est expiré; - à
l'envoi des deux délibérations, prises dans les séances des
1D et 30 novembre 1787; - à la présentation des trois
candidats désignés à la pluralité des voix : MM. Ménage de
Cagny, d'Angerville d'Aurcher et Gossclin de Manneville,
pou1· remplir la place de maire; - à la nomination de
M. de Cagny aux dites fonctions (23 février 1788); - à la
démission de M. de Cagny de ses fonctions de maire (19 novembre f 789).
C. 1096. (Liasse.) -

72 pièces , pa.pier; 2 parchemins.

1G99-t. '2'81. -Aclmi11ist1·ation des villes. - Caen. Officiers de police. - Correspondance entre MM.1\facl:iault,
de Séchelles, Boullongne, l'abbé Terray, Turgot, Necker,
contrôleurs généraux; de Maurepas, de Lamoignon, de SaintFlorentin, ministres; de Vastan, de Fontette intendants de
la généralité, et Le Paulmier, subdélégué, relative: aux ordonnances rendues par l'intendant au sujet de la police; à l'interdiction pendant trois mois du sieur Regnault,
commissaire de police; - à la réunion à !'Hôtel-de-Ville
des offices de lieutenant-général et de procureur du Roi
de police; - à l'ordre donné à M. Canteil de Condé, lieutenant général de police de la ville de Caen, accusé d'être
trop avide, turbulent et incapable, de pal'aître devant la

Cour pour rendre compte de sa conduite; - au mémoire
où sont consignées les plaintes des divers corps de métiers
contre son avidité; - à la suppression de l'office de lieutenant de police; - à la réunion du dit office à celui de
lieutenant général du bailliage; - à la proposition faite
par M. Du Touchet de Courcelle, écuyer, conseiller
du Roi, lieutenant général de police de créer quatre
inspecteurs de police pour maintenir dans la ville le
bon ordre et la tranquillité; - aux attribu lions des commissaires de police; - à l' édit du Roi du mois d'octobre 1699 portant ci·éation de lieutenants généraux .de
police; aux ordonnances de l'intendant concernant
le balayage des rues; - aux mémoires sur la juridiction
de la police dans la ville et faubourgs de Caen; - itla
copie des lettres-patentes portant .r èglement pour l'administration de la police et po.ur les fonctions et droits des
quatre commissaire1> de police; - État des offices de police
créés et établis sur les ports, rivières, quais, halles, marchés, chantièrs et dans les douanes des villes et lieux dépendants de la généralité de Caen ..
C. 1097. (Liasse.) -

i,,.

17 pièces, papier.

'1. - Administration des villes. - Caen. - Privil éges. - Édits, arrêts, ordonnances et l ettres-patentes :
rétablissant les priviléges, franchises et libertés, tels que la
ville les possédait antérieurement au règne de Philippe-l e
Bel, vµ qu e les anciens titres ont été perdus dans les
assauts et pillages que livrèrent les Anglais en 1346; accordant au bailli et au vicomte de Caen,le droit de nommer six bourgeois pour gouverner .l a ville et nommer tous
les ans aux offices de courtiers, avec défense d'établir des
greniers de blé dans la dite ville (1364); - exemptant les
manants et habitants de la ville de Caen, comme ceux de
Falaise et de Houen, de toutes coutumes qui se lèvent en
duché de Normandie (1467); - confirmant la continuation
cle l'octroi pour cinq ans ('1497); - ordonnant que les
bourgeois, manants et habitaut5 de la ville et faubourgs de
Caen, qui, sans fraude et déµuisement, y feront leur demeure, pourront laboure1· et faire valoir pat· leurs mains les
tenes et beritages à eux propriétairement appartenant, sans,
pour ce, être imposés à la taille des paroisses où ils sont assis,
à la cha1·ge de ne prendre feemes dans les dites paroisses, et
que nul ne jouira du dit privilége qu'il n'ait actuellement
demeuré cinq ans dans ladite ville ( 1615) ; portant
exemption de la taille pour les bourgeois de l'élection de
Caen qui feront rnloir (1622); - confirmant les priviléges
accordés à la ville de Caen, (( mise an nombre des villes im« portantes du royaume, comme étant maritime et frontière
« du côté de J' Angleterre, la capitale et le boulevard ùe la
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« Basse-Normandie et s· étant fait remarquer entre les
« autres par le zèle et l' ,.ffèction de ses habitants, qui, dans

« les rencontres de guerres Civiles et étrangères, ont tou« jours fait paraître une fidélité inviolable (1674) »; - déchargeant les bonrgeois et habitants de la ville et faubourgs
de Caen des ponrsuites commencées contre eux pour les
obliger à déclarer leurs maisons et héritages tenus en
franc-alleu, franc-bourgage et franche bourgeoisie, moyen nant le payement, par trimestres, de la somme de 70,000 livres et les 2 sols par livre (1693). - Copie collationnée à
l'original (12 juin 1769) des lettres-patentes de Louis XV
confirmant, en 1716, les priviléges accordés aux bourgeois
de Caen par ses prédécesseurs, et renouvelés de règne en
1·ègne, ainsi qu'il résulte des lett1·es et chartes des annéës
1. 364, 1466, 1484, etc. ,et de l'arrêt du Conseil du 6 juin 167 4,
ainsi que des lettres-patentes de septembre de la même
année (1716).
C. 1098. (Liasse.) -

13 cahiers, 119 feuillets, papier.

:1 ":i6·1-"60. - Administration des villes. - Caen.Comptabilité. - Comptes que rend 1\1. Jacques-Guillaume
Lecourtois de l.\faizières, receveur de l'Hôtel-de-Ville, à
1\I. de Fontette, intendant de la généralité, et à Ml\'I. les
maire, lieutenant, échevins, avocat et procureur du Roi de
la dite ville, des recettes et dépenses par lui faites des
deniers, patrimoniaux, des trois sols et 18 deniers pour
livre qui se lèvent en sus de la ferme des octrois et du
produit du thafl et du carreatt; - en 1756, les .dépenses du
produit des 3 sols pour livre, levés en sus de l'octroi, montaient à 19,668 Jiv1·es 10 sols 3 deniers, et les r~cettes à
17,214 livres 17 sols 5 deniers, excédant de .dépenses
2,453 livres 12 sols 10 deniers; - en 1757, les recettes
étaient de 19,762 livres 5 sols 4 deniers, les dépenses de
10,331 livres 3 sols 4 deniers, excédant de recettes de
9 ,431 livres 2 sols ; - en 1758, les recettes montaient à
28,781 livres 8 sols 7 deniers,les dépenses à 11,274 livres
10 sols 10 deniers, excédant de recettes 17 ,506 livres
14 sols 9 deniers; - en 1709, la recette est de 37,171 livres 13 sols 7 deniers la dépense de 13, 160 Ù\'l'es 11 sols
.8 deniers, excédant de recette 24,011 livres 12 sols 11 deniers; -- en 1760, la recette monte à 33,477 livres 2 sols
2 deniers, la dépense à 6,810 livres 14 sols 6 deniers,
excédant de recette 26,666 livres 7 sols 8 deniers; - les
.dits comptes sont définitivement arrêtés par M. de Fontette,
intendant.
C. 1099. (Liasse:) - 9 cahiers, 108 feuillets, papier.

:1.,6:1·1 '6.!I. -Administration des villes. - Caen.Comptabilité. - Comptes que rend M. Jacques-Guillaume
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Lecourtois de Maizières, rc.ceveur de !'Hôtel-de-Ville à
M. de Fontette, intendant de la généralité, et à Ml.\f. les
maire, échevins, avocat et procureur du Roi de la dite
ville des recettes et dépenses par lui faites des deniers
patrimoniaux, du nouveau dl'Oit sur les iloissons, des
so rnmes payées par les R. P. Bénédictins pour les terrains
qui leur ont été cédés par forme d'échange, ainsi que des
sommes payées par divers particuliers pour des terrains
qui leur ont été cédés, des 18 deniers pour livre qui se
lèvent en sus des octrois; - en 1761, les recettes du pro<luit des deniers patrimoniaux étaient de 11,578 livres 5 sols
2 deniers, les dépenses de 14,196 livres 12 sols 4 deniers·,
- en 1762 les recettes s'élevaient à 8,852 livres 15 sols
1 denier, let. dépenses à 14,922 livres 6 sols 9 deniers,
excédant de dépenses G,069 livres 11 sols 8 deniers; - en
1763, les dépenses montent it 2t ,819 livres 6solst1 deniers,
et les recettes à 9,068 livres 15 sols 1 denier; - en 1764
les dépenses excédent les recettes de 18,4.35 livres 2 sols
3 deniers; - les dits comptes sont arrêtés par 1\1. de
Fontette, intendant.
C. 1100. (Liasse.) - 10 pièces, papier; 1 parchemin.

Administration ùes villes. - Caen.Comptabilité. - Correspondance entre l\fl\f. de Fontette,
intendant de la généralité, de Courteille, intendant des finances, et les officiers municipaux relative : au reliquat dt
28,519 livres 18 sols 10 deniers trouvé dans les comptes
rendus pour '1757 et 1758, des revenus et dépenses de la
ville, déduction t'aite de i>,496 livres 19 sols sur le patrimonial; - observations des maire ét échevins présentée~
à M. de Courteille, conseiller d'État, intendant des finances,
sur les apostilles mises en marge des comptes rendus par
le receveur de la ville pour les annêes 1757 et 1758; requêt.e de l\f. Lecomtois de Maizières, receveur des deniers
patrimoniaux et d'octroi ùe la ville, adressée à l\1. de Fontette, intendant, lui demandant la remise des comptes et
pièces des années 1157 et 1758 déposés au secrétariat de
l'intendance; - copie de l'Etat-au-vrai arrêté au bureau
des finances du 8 janviel' 1762, pour joindre aux pièces de
compte du pri!1cipal de l'octroi de l'année 1760; - observations sm les comptes, remis au secrétariat de l'intendance
par le reccvem de la ville, des 18 deniers 3 sols pour livre
et patrimonial des années 1757 et 1758; - copie d'anêt
dt1 Conseil d'État dG 22 décembre 1775, fixant les cllarges
de la ville de Caen ; - mémoire contenant les moyens de
rétablir la fabrique et le commerce des serges, autrement
dit lingettes de Caen, et de procurer à la ville les secours
qui lui sont indisp(,Jnsables pour subvenfr à ses charges; État du revenu et des coorges de la ville de Caeu.
1,-G2-:1,,- " ' . -
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C. 1104. (Liasse.) -

C. 1101. (Liasse.) - 121 pièces, papier.

t. ,.65. - Administration des villes. - Caen. ~
Comptabilité.· - Compte que rend M. Lecourtois de
Montamy, receveur de l'Hôtel·de-Ville à MM. les maire,
échevins et procureur du Roi de la dite ville des recettes
et dépenses par lui faites du pt;ocluit des 18 deniers pour
livre qui se lèvent en sus des octrois et des deniers patrimoniaux; les recettes des 18 deniers pour livre levés sur
les octrois, sont de 11,292 livres 19 sols 6 deniers, les dépenses de H>,350 livres 9 sols 5 deniers, et celles des deniers patrimoniaux de 8,764 livres 15 sols 1 denier, cr les
dépenses de 7 ,506 livres 17 sols 9 deniers ; - pièces à l'appui des dits comptes, parmi lesquelles se trou vent des ordonnances de payement et mémoires des fournisseurs, etc.; les dits comptes arrêtés par M. de Fontette, intendant de la
généralité", et les maire et échevins de la ville.
C. 1102. 1Liasse. J -

12::> pièces, papier.

t. 'f66. Administration des villes. - Caen. Comptabilité. - Compte que rend M. Lecourtois de Montamy, receveur de !'Hôtel-de-Ville, à MM. les maire,
échevins et procureur du Roi de la dite ville, des recettes
et dépenses par lui faites du produit des i8 deniers pour
livre qui se lèvent en sus des octrois et des deniers patrimoniaux ; - les recetLes des 18 deniers pour livre levés
sur les octrois sont de 9,247 livres o sols, les dépenses
de 12,561. livres 7 sob 1.0 denier·s, celles <les deniers patrimoniaux de 10,115 livres 4 s~ls 11 deniers, les dépenses
de 1i,595 livres i9 sols 6 deniers, excédant de dépenses
t,480 livres 14 sols 7 deniers; - pièces à l'appui; - les
dits comptes arrêtés par les maire et échevins.
C. '1103. \Liasse.)_- 133 pièces, papier.

Administration des villes. - Caen. - Comptabilité. - Compte que rend M. Jean-Guillaume Lecourtois
de Montamy, receveur de la ville, à MM. les échevins et
procureur du Roi, des recettes et dépenses par lui faites
du produit des 18 deniers pour livre, levés en sus de l'octroi, de celui du than et du carreau et des deniers patrimoniaux ; - les recettes des i8 deniers pour livre levés
en sus de l'octroi, sont de 8,822 livres 7 deniers, les dépenses de 12,970 livres t6 sols 7 deniers; - celles des deniers patrimoniaux de 8,897 livres 8 sois 1 t deniers et les
dépenses de 15,840 livres, 5 sols, 3 deniers; - pièces justificatives à l'appui; - les dits comptes arrêtés par les
maire et échevins.
:l 76'f. -

1.10 pièoes, papier.

t. ,.68. - Administration des villes. - Caen. -Comptabilité. - Compte que rend M. Jean-Guillaume Lecourtois de Montamy, receveur de la ville <le Caen, à MM. les
maire, échevins et procureur du Roi de la dite ville, des recettes et dépenses par lui faites du produit des 1.8 deniers
pour livre, levés en sus des octrois, de celui du than et
carreau et des deniers patrimoniaux; - les recettes des
18 deniers pour livre levés sur les octrois sont de 9,595 livres, 6 sols, 1.0· deniers, les dépenses de 10,659 livres
5 sols i 1 deniers; - celles des deniers patrimoniaux de
8,844 livres 5 sols 7 deniers, et les dépenses de t8,267
livres iO sols 7 deniers; - pièces justificatives à l'appui;
les dits comptes arrêtés par les maire et échevins.
C. 1105. (Liasse.) -

128 pièces, papier.

t. 1'G9. - Administration des villes. - Caen. - Comptabilité. - Compte que rend l\L Guillaume-Pierre Noël
Lecourtois de Montamy, receveur de la ville de Caen, à
MM. les maire, échevins et procureur <lu Roi de la dite
ville, des recettes et dépenses par lui faites du proùuit des
18 deniers pour livre, levés en sus de l'octroi, de celui du
than et carreau et des deniers patrimoniaux; les recettes
des 18 deniers pour livre levés sur les octrois sont de
10,031. livres 9sols1 denier, les dépenses de 12,515 livres
1.7 sols 4 deniers, celles des deniers patrimoniaux de
9, 197 livres, les dépe11ses de ~2,293 Iivres 4. sols fi denier;
- pièces justificatives à l'appui;- les dits comptes arrêtés
par les maire et échevi11s.
C. 1106. (Liasse.) -

133 pièces, papier.

t.,. 'JO. -Administration des villes. - Caen. - Comptabilité. - Compte que rend 1\1. Noël Lecourtois de
Montamy, receveur de l'Hôtel-de-Ville, à MM. les maire,
échevins et procureur du Roi de la dite ville, des recettes
et dépenses par lui faites du produit des 1.8 deniers pour
livre, levés en sus de l'octroi, de celui du than et carreau
et des deniers patrimoniaux; - les recettes des 18 deniers
pour livre levés sur les octrois sont de 9,487 livres 6 sols
t denier, les dépenses de 14,632 li.vres 10 sols 8 deniers,
celles des deniers patrimoniaux de 1.4,678 livres 17 sols
6 deniers, les dépenses de 1.9,912 livres 19 sols 10 deniers;
- pièces justificatives à l'appui; - les dits comptes arrêtés par les maire et échevins.
C. 1107. (Liasse.) -17 picces, papier.

Administration des villes. - Caen.
Droit de confirmation. - Requêtes adressées à M. de

:l'f3'2'·1.'f40. -

-

.
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-Vastan, intendant de la généralité, par divers particuliers
qui demandent la decharge du droit de confirmation qui
leur est imposé, entre autres : Marie-Marguerite de Samaison, fille de feu Guillaume de Samaison et veuve du sieui'
-Lebas, réclame pour un petit jardin $itué sous les carrières
.Saint· Julien ; - Marie Fauve!, fille et héritière du sieur
Fauvel et Pierre Sosson, mari de Jeanne Fauve!, aussi
béritière du dit Fauve!, pour héritages situés paroisse
Saint-Sauveur au haut de la rue Pémagnic; -- Pierre Dela·p lanche, marchand perruquier, pour une maison sise sur
les fossés de la porte au Berger ; - avertissem ents et
-quittances du droit pasé à l'appui des dites réclamations;
- rôle du droit de confirmation divisé en 9 colonnes indiquant: Je n° du rôle du sieur l\Iaupoint, le n° de l'article
toisé, le quartier de vill e, les noms et surnoms des imposés, la quantité de terrain, l'imposition au rôle du Rieur
Maupoint, les rentes à la ville, les uouvell es fixations et
Jes observations.
_ C. 1108. (Liasse.) - 21 pièces, papier; 1 parchemin.

u;.&o-• '2' 8<&. - Administration des villes. - Caen.
- Octrois. - Correspondance entre MM. de Calonne, contrôleur général , de F eydeau, intendant de la généralité et
les officiers municipaux, relative : à la demande des ofiki ers
municipaux de la prorogation des octrois municipaux qui
leur ont été accordés en 1770 pour 6 années; - à l' envoi
d'une copie de J' an êt du Conseil d'État accordant une
nouvelle concession pendant 4 ,umées du produit des octrois municipaux, qui se perçoivent aux entrées de la vill e
de Caen ; - charges, clauses et conditions sous lesquelles
les octrois de la ville de Caen seront adjugés à partir du
1er janvier 1640 j - procès-verbaux d'adjudication des dils
octrois ; - extraits d'arrêts du Conseil d'État rendus relativement au litige existant entre les a!Jbé, prieur et religieux de l'abbaye de Saint-Étienne et les gouverneur et
échevins de la ville, au sujeL des octrois sur les cidres ; mémoire des maire et échevins de la ville de Caen contre
le clergé séculier de la dite ville touchant les droits d'octrois, imprimé à Caen MDCCXXX VI) ; - arrêt du Conseil
d'État du 27 février 1784 pro!'ogcant, au p1·ofit de la ville
de Caen pendant 4 années, la concession du produit des
octrois municipaux; - copie de la lettre de remercîments
écrite par les offi ciers municipaux à M. de Feydeau, au sujet
de l'obtt•ntiou du dit arrêt. Le produit des octrois municipaux sera employé à la reconstruction du pout de la Foire,
et à celle du pavillon où se tient la juridiction municipale
(1784).
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C. 1109. (Liasse . ; - 18 pièces, papier.

1,-'2':-t "85. - Administration des villes. - Caen.
- Bains publics. - Correspondance entre MM. de Calonne,
contrôleur général, Bertin, de Vergeniles, ministœs, de
Feydeau, intendant de la gé néralité, de Montaigu, maréchal
des camps et armées, et les officiers municipaux, relative:
à la dcmantl e de M. Dusaussey, du privilégl' exclusif d'établir des bains ù Caen, et ùe la concession d'un terrain
appartenant à la ville pour fonder cet établissement; - au
projet formé par i\I. Dnsausscy d'établir les bains contre
les murs de fol'tifications de ia ville, du côté du Cours, entl'e
l'Hôpilal el la rivière d'Orne; - à la concession faite pur les
mail'e et échevins du terrain dl\pen1lant des fortifications
sm· lequel M. Dusaussey a établi les bait1s publics; - à
l'indemnité de 600 livres demandée par M. Dusaussey pour
les pertes qu'il a ép rouvées par suite de la destruction, pour
le prolonge me nt des casernes, des bains . froids qu'il avait
établis sur la rivière d'Orne, près les casernes, à l'usage
des soldats mal aùes du régiment ùu_ Roi et des pauvres d<
la ville; - sa supplique est apostillée par les marquii
fl'Haut~feuille et d'llériey, les comtes de Faudoas et d1
Montaigu, etc. ; - ordonnance de M. ùe Feydeau, intendan1
prescrivant à'l\f. Oursin de Montchevrel, receve ur génél'a
des linan ces, ou à M. de Logivière, son commis, ùe pa~ e
à JVI. Du sa usse~, sur les fonds des dépenses val'iables d
1î84, la somme de 600 livres pour l'indemniser de la perl
que lui cause la nouv ell e constl'UCtion des casernes (!785
C. 111ll. (Liasse. ) -

7 pièces, papier; 1 plan.

Cae
:16~9-:l ')Sa. - Administration des villes. - Cimetières. - Paroi sses de Saint-Étienne, Saint.-1\'I~
tin, Notre-üame, Saint-Pierre et Saint-Sauveur. - Let
de M. Le Paulmier, subdélégué, à l\f. l'intendant par quelle i 1 lui adresse copie du titre de propriété du ei11
tière Saint-Pierre en 1629 ; - requête des curés et ru
guilliers des paroisses de Saiut-Étienne, Saint-Mari
Not1·e-Dame et Saint· SauveUl' exposant à ~1. de Feydc
intendant, qu'en exécutio11 de la déclaration du Roi
19 novembre 1776, la cour a ordonné que leurs cimetii
seraient transférés hoi::s l'enceinte des habitations, et
son arrêt du 11 février 1i84, les a autorisés à acqv
d'un sieur Collet, un clos situé paroisse Saint-.Ma1
pour faire de cet emplacement un cimetière commun, vu
le chemin, par lequel les quatre paroisses peuvent ~é
der, est impraticable pendant l'hiver, et même dans
lorsque les pluies sont aoondantes ; ils demandent
donner la confection d'une chaussée depuis la sortie
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ville jusqu'à l'entrée du dit cimetière; - rapport de l'in~
génieur en chef des ponts et chaussées sur la dite requête;
- devis « des ouvrages de tenasses et pavé de blocage à
faire pour la construction d'une chaussée en pavé entre la
porte Saint-Martin et le cimetière commun, passant le long
et au-dessus des fossés où se tenait autrefois l'arquebuse;
se retourna11t dans une ruelle traversant la rue de Bagatelle et conduisant au jardin des Plantes et à la route lie
Creully >> ; - plan du chemin conduisant de la porte SaintMartin au nouveau cimetière proposé par M. Didier ingénieur, vu, vérifié et proposé par îVI. Lefèvre, ingénieur en
chef des ponts et chaussées (1785).
C. 1111. (Liasse.) -7 pièces, papier, 1 parchP-min, 2 plans.

•

,~,.J. ,6::. - Administration des villes. - Caen. Corps de garde. - Correspondance entre l\IM. de Courteille, intendant des finances, de Fontette intendant de la
généralité et les officiers municipaux, relative: à la reconstruction du corps de garde de la place d'armes de SaîntPierre, qui est trop petit, et auquel on ue peut procurer
l'agrandissement convenable qu'en autorisant les maire et
échevins à entrer en possession d'un petit bâtiment.voisin,
appartenant au sieur Fouquet, qtli refuse d'en faire la cession; - à l'envoi de l'expédition d'un arrêt du conseil qui
[)Crmet aux maire et échevins d'acquérir un terrain et d'en
aire échange pour agrandir le corps de garde; - à la
lemande des maire et échevins d'une indemnité de 6,000 li·res pour être employée à la reconstruction du corps de
arde ; - à la requête du sieur Baptiste Fouquet, adressée
M. de Fontette, par laquelle, il se plaint du contenu de
arrêt du Conseil d'État qui lni a été signifié ; - à la re1ête des maire el échevins au sujet du corps de garde ; an et élévation d'un corps de garde à eonstrnire sur la
ace Saint-Pierre ; - << procès-verbal de fief d'une petite
3.ce, située au carrefour Saint-Pierre, derrière le corps de
rde, fait par les maire et échevins au sieLlr Georges
chanoine Bonnetot, moyennant la somme de 5 livres de
tte foncière annuelle, perpétuelle et inaquitable . ))

C. 1112. (Liasse.) - 22 pièces, papier.

,3,. -

Administration des villes. - Caen.
~urage des rivières. -Correspondance entre MM. Orry,
;rôleur général, Maurepas, ministre, de Vastan, intende la généralité, et les maire et échevins, relative :
n~rnoire des fermiers généraux contenant les obserns des marchands de Caen sur la situation du port de
ville, dont la ville est hors d'état de supporter les
rises de curage ; - au mauvais état de la rivière de1't<l•t.

puis le pont Saint-Jacques jusqu'au pont Saint-Pierre;
au nettoyage de la rivière depuis la porte du quai jusqu'à
la tour du Massacre; - à la prétention des maire et échevins de n'être point en état de faire la dépense nécessaire
pour le nettoiement de la rivière; - à la lettre de M. Quinette, procureur du Roi de l'amirauté de Caen, au sujet
du salaire des pêcheurs que les officiers de l'HôteJ-de-ViUe
veulent envoyer travailler avec lenrs bateaux an nettoyage
du quai ; - au mémoire des ouvrages à faire aux rivières
des environs de Caen pour faciliter la navigation et l'écoulement des eaux, les dits ouvrages doivent être faits aux
dépens de la ville ; - aux remarques sur les terres à remuer aux coupures pour l'élargissement et le curage des
rivières de Caen; - à l'ordonnance de l'intendant annonçant la bannie et adjudication des. ouvrages qu'auraient dû.
faire faire les maire et échevins et les riverains de la rivière d'Orne.
C. 1il3 {Liasse.) -14 pièces, papier; 1 plan.
t. '='S~-t '='So. -Administration des villes. - Caen.
- Établissement d'une école gratuite de dessin. - Correspondance entre MM. de Fontette, intendant de la géné- ·
ralité de Caen, Caumartin, intendant à Besançon, Terray,
intendant à Lyon et de Crosne, intendant à Rouen, relative : aux éclaircissements demandés sur les écoles de
dessin établies à Besançon, Lyon et Rouen, afin d'en fonder
une à Caen ; - règlement pour l'académie de peinture et
de sculpture de Besançon, fait par Je vicomte ~la'yeur,
lieutenant général de police, les échevins et conseillers
assesseurs de la cité royale dudit Besançon; - mémoire
sur les écoles de dessin de la ville de Rouen ; - arrêt du
Conseil d'État du 18 novembre 1755, ordonnant qu'à commencer du 1er janvier 1756, il sera payé annuellement une
somme de 3,000 livres, au sieur Descamps, peintre flamand, membre de l'académie des sciences, arts et belleslettres de la ville de Rouen et professeur de l'éC'Ole gratuite ùe dessin, à prendre par moitié sur les octrois de la
dite ville qui se lèvent sur les boissons, bois, beurres,
fromages et sur ceux des marchands, etc. ; - les dits
règlement, mémoire et arrêt à l'appui de la dite corresponclance.

C. 1114. {Liasse.) - 4 pièces, papier.

t. 1'65-:t. 7 .,:t.. - Administration des villes. - Caen.
- École d'équitation. - Arrêt du Conseil d'État ordonnant, vu celui du 20 octobre 1750, par lequel le Roi aurait accordé au sieur de la Guérinière, écuyer, tenant l'aca ...
démie royale de Caen, une somme de 1,200 livres par an,
dont il serait fait imposition sur les neuf élections compo-
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sant la géné ralité, conjointemen t au marc la livre de la
taille, et qu'à partir de l'année 1766, la somme de 1,200 livres, accordée au dit sieur de la Guérinière, set;a retranchée
du brevet de la taille, pour être payée par l'adjudicatair e
de
de l'octroi au sieur chevalier de la Plei<rnière
) g•endre
0
.M. de la Guérinière, auquel il a cédé son titre d'écuyer;
mémoire du sieur de la Pleignière, écuyer du Roi 41 tenant
son académie à Caen, par lequel il demande une pension
de 6,000 livres, vu que, depuis trois années, il est en perte
de 15,000 livres; - autre mémoire du même faisant connaître que l'académie d'équitation, établie dans la ville de
Caen, y subsiste depuis près de 60 ans, qu'elle est à la
veille de tomber; par suite de l'énorme cherté des fom·rages et de toutes les autres denrées; -- état général des recettes et dépenses faites à l'académie, depuis le 1er aoùt1769
jusqu'au 1er août 1772, à l'appui du dit mémoire, qui
établit que la dépense excède la recette de pr<~s de
15, 000 livres.
t:. 1115. (Liasse.) -21 pièces, papier; 1 parchemin, 4 imprimés.

Administration des villes. - Caen..Foire. - Correspondance entre MM . Bertin, ministre, de
Lessart, intendant des finances; de Fontette, EBmangart,
de Feydeau, intendants de la généralité, les officiers municipaux et Le Paulmier, subdélégué, relative: à la demande
des officiers du régiment de Poitou, de réparations aux
loges de la foire servanl de casernes; - à l' envoi du déde la ville-, 0
tail des dites réparations, qui sont à la char<>e
il la proposition des maire et échevins de faire ouvrir une
rue qui débouchera de celle des Jacobins à la place de
Belleville ou préau de la foire; - à la demande des maire
et échevins que l'on fasse emploi du premier cours de la
Reine, qui sert de promenade publique, pour la vente des
cuirs et que ce nouvel emplacement soit ajouté au champ
Je la foire (i764, 1779 et 1781); - à la reconstruction du
·pont et à la réparation du pavillon de la foire (1783) ; -à
l'envoi de l'arrêt qui approuve la dite reconstructio n (1784) ;
- pièces à l'appui : copie d'arrêt du Conseil d'État qui déhoute les Jacobins de leur entreprise contre la ville au sujet
de la foire (1677); - à l'ordonnance des juges du pavillon
de la foire wyale de Caen concernant le temps de la vente
des marchandsfo rains(1740); - à l'ordonnance de M. de
Fontette, intendant, faisant connaître pour la deuxième
fois au public« que l'adjudication définitive au rabais tant
" des fournitures, qui manquent ou sont à réparer, au'x ca« sernes à l'usage des soldats et de l'ameubleme nt entier
• à neuf du pavillon pour les officiers, que de leur entre"' tien annuel pendant six ans, aura lieu le 13 août 1709»·, -'-au mémoire par lequel les officiers municipaux demandent
:l.G'U' ·:I. 'fS<I. -
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d'être autorisés à em ployer les fonds qui restent entre les
mains du caissier, au payement de la dépense de la reconstruction du pont du pavillon de la foire (1783).
C. 1116. (Liasse.) - 10 pièces, papier; 1 plan.

-

Administration des villes. - Caen. 1. "G<l·l 'S~.
- Correspondance ent1·e MM. de
publiques.
Fontaines
de la généralité; Laurent;
intendants
Fontette, Esmangart,
ingénieur des ponts et chaussées; de Montcarville, commissaire des guerres, et les officiers municipaux relative :
au mémoire de M. Laurent, exposant les moyens à mettre
en usage pour fournir à la ville l'eau dont elle a besoin
(1764); - à la construction de plusieurs fontaines publiques; - au proj et des dites fontaines proposé par M. <le la
Poterie, clerc des ponts et chaussées (1782) ; - à l'arrivée
à Caen d'un fontainier de Flandre, devant inspecter les
· locaux où l'on pourra établir des fontaines publiques; - à
l'ordre de l'intendant adressé au receveur général, ou à
M. de Logivière, son commis, de payer à M. Lai1aye la
somme de 200 livres q1ùl a avancée au sieur FranÇois
Querseint, maître fontainier à Lillers, près Béthune, pour
ses frais de voyages et des recherches qu'il a faites pour
l'établisseme nt des fontaines publiques; - déclaration par
laquelle François Querseint et son fils affirment, en présence du subdélégué de Caen et du conducteur principal
des ponts et chaussées, que l'établisseme nt des dites fonn'étant entourée
taines publiques n'est pas possible, la ville
I
que de carrières; - plan de la machine hydraulique proposée pour élever les eaux sur les huttes d'Allemagne, it
l'aide des moulins de Montaigu.
C. 1117 . !Liassc . j - 30 pièces, papier; l parchemin, 3plans.
:1. "81.-1,,-s::. -Administr ation des villes. - Caen.Puits de la rue des Quatre-Vents. - Corresponda nce entre
MM:. Joly de Fleury, contrôleur général, Esmangart, intendant de la généralit1'~, les officiers clu bureau des finances
et Le Paulrnier, subdélégué, relative : à la réclamation des
propriétaires qui out supporté les dépenses des travaux de
réparation du dit puits, travaux que les officiers des finances
ont fait démolir, malgré l'opposition par eux formée; aux renseigneme nts donnés sur la dite réclamation au
placet des bourgeois contribuables du puits, sollicitant
vivement le rétablissement du dit puits; - aux nouvelles
observations des officiers du bureau des finances sur le dit
rétablisseme nt; - au conflit élevé entre les susdits officiers
et les officiers de police, au sujet de la reconstructio n du
puits. - Plan et requêtes à l'appui de la dite correspon-

dance.
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C. 1118. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

J. 1'GG. - Administration des villes. - Caen. - Boucherie. - ~equête ·a dressée à M. de la 'BrifPe, intendant de
la généralité, par Nicolas Jue, marchand boucher, exposant
les contestations qui existent entre lui et les e11gagistes de
la grande boucherie, au sujet d'un petit terrain qu'ils lui
revendiquent; à l'appui de ses dires, il cite les lettres-pa:..
tentes du H janvier 1654 par lesquelles « le RoÏ, en con« séquence de précêdentes lettres-patentes, a maintenu et
" confirmé les bouchers et marchands, qui étalent, vendent
« et distribuent la chair en la halle et boucherie de la v.ille
u de Caen, dans la propriété, possession et jouissance des
« étaux de cette boucherie, à la charge: 1° de payer à Sa Ma« jesté les droits des 2 sols pour chaque semaine entière
(( qu'ils étaleront, 2° de reparer et entretenir en bon et suffi(( sant état et à Jeurs dépens, les halles qui forment ladite
« boucherie, comme aussi à la charge que la propriété tré« foncière des dites balles demeurera à Sa Majesté »; arrêt du conseil d'État ordonnant, vu l'offre et la soumission
faites de payer au domaine du Roi une rente annuelle et
perpétuelle de 1.0 livres et le sol pour livre du principal,
sur le pied du denier _trente, pour la revente, à titre d'engagement, des étaux de la boucherie de la ville de Caen, et
en outre de rembourser les finances payées pal' les anciens
engagistes, de faire faire trois publications de huitaine en
huitaine pour parvenir à la revente et adjudication <lesdits
étaux, sauf une quatrième et dernière publication, et l'adjudication définitive au château des Tuileries par les commissaires députés pour la revente des domaines .
C. 11.19. (Liasse.) -

78 pièces, papier; 8 parchemins, 'l5 plans.

:IG~l-t.' 'G· - Administration des villes. - Caen.Halles. - Correspondance entre Ml\L l'abbé Terray, Necker,
contrôleurs généraux; de Courteille, Bertin, ministres; de
Fontette, Esmangart, intendants de la généralité; Loguet,
Lefèvre, ingénieurs des ponts et chaussées et les officiers
municipaux de la ville, relative : à l'envoi des plans des
greniers et de la halle à construire SUI' la place SaintSau veur (1758) ; - aux secours demandés par la ville pour
lesdites constructions; - à l'ai'rêt du conseil d'État du Roi
ordonnant « que le doublement de l'octroi sera employé à
(( raugmentation de la halle à blé et à la décoration de sa
u façade rue Saint-Pierre •; - au mémoire présenté par
les maire et échevins, dans lequel ils exposent que le sieur
Roucampt, huissier de la connétablie, perçoit, r,n qualité
de garde-halle, trois deniers par sac ou poche de grains,
sous prétexte qu'il est propriétaire de l'emplacement destiné

·depuis un temps immémorial ,à <la vente des grains; ~ rl
l'ouverture d'une nouvelle J111e, devant servir de aébouchë
11 !la hall'e, à partir de :l a rue Froide et :devant se continiJe1·
sur ,toute :]a longueur d.n terrain ayant Servi œemp!acemerit à
l'hôtel de la Monnaie (i1776); .!.-:à l'ordre de M. Moi'in, sièur
d'Ecajeu'l , conseiller du Roi et trésorier général, adressé
à maîLre ;Gilles Hallot, :escuier, avocat du Hoi au bailliage
et ·siége présidial, de faire assigner ·trois :mê'mbres -Oe
chaque métier de boulanger, chapelier, cha·usse'trer1 'c ordonnier, drapier, tanneur et autres vendant ·mal'chœndises
de toiles, lingettes et pots de terre, .afin èle représente'!· l'es
titres en vertu desquels ils jouissent des loges et étaux aux
balles, pour connaître :amplement leu1•s droits; ,__ aux ·c'o'ntrats de " fiefs » de boutiques sises à 1a halle; ....._ â. la requête adressée aux présidents·, trésoriers de France et
grands voyers de la généralité, par plusieurs habitants, par
laquelle ils demandent l'ouverture d'une rue aboutissant
aux bâtiments établis dans le pré de Saint-Pierre Jfi'èS la
coui· du Tripot ou halle à blé; - à une autre requête des
marchands et bourgeois de la ville, adressée à l'intendant,
lui faisant d'humbles remontrances sur le tra11sfert de la
halle sur la place Saint-Sauveur; - aux ordonnances de
l'intendant, prescrivant à M. Loguet, ingénieur des ponts
et chaussées, de lever le plan de l'emplacement actuel de la
halle à blé et de la cour du Tripot, et à divers propriétaires
de remettre leurs titres et contrats de propriété, pour qu'il
soit procédé à la liquidation de l'indemnit~ qui leui' est due
pour leurR maisons devant servir à l'agrandissement de la
halle.
C. 1120. (Liasse.) "IG:J~-t. 1'aS. -

29 pièces, papier.

:Administration des villes. -Caen. Poissonnerie. - Correspondance entre MM. de Boullongne,
contrôleur général; Bertin, de Saint-Florentin, ministres, et
de Fontette, intendant de la généralité, relative: au mémoire
des jur~s vendeurs de poisson demandant mainlevée de
l'opposition formée par les conseillers municipaux, qui
prétendent, en 1758, l1wer pour la . ville les offices de
vendeurs de poisson, créés par l'édit du mois de
janvier 1083; - au nouvel élablissement de la poissonnerie; - à !'.envoi du mémoire pour les maire el échevins
contre les sieurs Dudouet et Bénard; porteurs de provisions
qui les établissent jurés vendeurs de poisson (1708); - ~1
l'affaire concernant les deux charges levées aux parties
casuelles pour la poissonnerie; - à l'a~rêt du Conseil
ù'État portant règlement pour l'administration et la perception des droits qui se lèvent sur le poisson de mer, frais,
sec et salé ; - au bail fait à 1\1. Louis Aubert de la fei·rne
des droits des papiers; bières et poisson de mer frais, sec
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et salé; - à un autre arrêt du Conseil d'État ordonnant
que M. Jean 1:\o:billot jouira_ des droits sur le poisson de
mee, frais et salé, «en attendant l'expédition des contrats de
vente et l'aliénation desdits dr.o its, ès.,J'.essorts des cours de
Parlement et de~ Aide& de .Paris et R.0:11011, parisis et dom:.e
deniers attri1més.;aux contrôle~u·s· conservateurs >> ; ~ à
l'btat des ,débours faits poun les deuic: offices.de vende.urs de
p9isson en·laVillt:i :de:-Caen; ...,,.,JiJ!J.1délibération .des maire.
et-éçhe:vins sur. fin$ta-uce jugé!?<. au bailliage entre eux
et. l_e nommti Jeµn Noël dJt; Ihmont, qµ'ils ont pourvu de
l'ofjlce dei_ jµyé_ cQurtier1 de :ll). poissonnerie, et les sieurs
B~uard et Puctwrnt . fil~, pou,rvu~;, de_ de.u x offices de jurés,
vendeurs de p,oiss 0p d_e_ me:r, frais, sec et salé.
O; 1121.

(Lias~.e·)

_, , 18·;pièc.es, papier.

t. ,,sa,.. 1.'s~. - ..i\.dmfo.istr11tion.des,villes. - Caen. fü)pit11-J Sa,int-Lou,i.~. - Correspondanc!l e.n,tre MM. de Vergennes, ministre; La Millière, intendant des finances; de
Feydeau de Brou, intendant de la généralité; les administrateurs de l'hôp_ital et Le Paulmier, subdélégué, relative: à la
demande des administrateurs de participer à la répartition
des troi,!I millions, a,ccordés . par · le l\oi ,pour·sub venir à la
répp.ration des~ do,mmages ca.usés par les inondations de.
l'hiver (1!7~3), et i d',uJ1 secour.s. amwel pour soutenir leur
maiso1,1, .donti l~ cl1<J.~·ges., e,xcèdent . les revenus ,; ..,.,. ..anx
plaii;i1es . des:. dames rtJligieu,ses coptre les préposés des
adwinisti;ateurs . (~ 781'5); ......, .à la. réclamation, des officiers
.muµiciRaux, vouJ(lnt reprendre la propriété du collège du
}foµt pour.• y établir.l'U.ôtel-Uieu ; -. à l'état des revenus
et charges de I'hôpHal; en l'année 1783, les dépenses excèdent les recettes de 2,738 livres 18 sols 2. deniers; - .
à l'état des répar11tions « des maisons qui composent le
coups de bâtiment de l'hôpital général de Saint-Louis,
ùt•tiss~ par ,M; Guéret, _
a rchitecte de la ville de Caen >> ; au rapport et à 111 copie du procès~verbal rédigé par
M. Boisard, conducteur; ....-. avis de M. Lefebvre, ingénieur en chef, sur la requête des administrateurs tendante à
obtenir le facile._écoulei;n()nt des eaux de la rue Saint-Louis.
C. 1122. (Lias~e.) - · 18 pièces, papier.

puur l'.instrn,etion d,es é.tudiirnts en médecine.;. - à !'.envoi
de.sdits renseignements,, desquels . il. r.ésulte que c'est.à ses
soh1s.ët à. ses travaux.continuels que la viJle ,de Caen.doit
le J;a,:d,in .des Elante.s .qµ' elle .possède, et .qu'il. a sacrifié. tout
son pa.trimoine. pour l'entretenir et. le perfectionner;. - à
l'avis donné .qµ'il. n:estpas P,Ossible d:inwoser une somme
de. G,000 livres.sur. les trois généralités de la p,rovince pour
r en;tretien dJl!Ut jai·din, e.t. qµ'ü faut. chercher, un autr.e
expédient; - aux rep1·ésentations . faites sur oe qµe la
portion d'octroi detUandée par le sieur Blot, appartient au
Roi, qu'il ne convient pas d'en rien distraire pour cet
usage, que le Jardin botanique ne doit point être à la charge
du Roi et que c'est à la ville de Gaen, qui en retire le
fruit, à le souteniJ': - à la minute d'une letti·e de M: de
Fontette au chancelier de Lamoignon, confirmant les
renseignements donnés sur la sincérité des faits exposés
dans Je mémoire du sieur Desmoueux, professeur à fa
faculté de médecine; l'intendant écrit « que les revenus de
« l'Université sont si modiques, et principalement depuis
« qu'élle est privée de la pension dont elle jouissait sur
a: fàbbaye de Barbery, qu'il lüi est impossible de faire les
<< frais convenables pour l'entretien du Jardin botanique,
« ça toujours été depuis ce temps-là aux dépens des pro« fésseurs en médecine et en botanique que le Jardin des
« Plantes s'est soutenu dans sa beauté et dans son abon« dance»; - à'la demande d'un secours du gouvernement
en faveur du sieur Desmoueux, médecin et démonstrateur, afin de l'aider dans l'entretien du Jardin botanique; - à l'avis donné par M. de Saint-Florentin qu'il
faut attendre une occasion favorable pour procurer à
« cet établissement de botanique des secours qui puissent
« en assurer le progrès, vu que les reveuus des Jésuites
« ne peuvent y être appliqués, la première destination
« que leurs biens pourront avoir sera pour payer leurs
<< dettes >> ; à la demande du sieur Dèsmoueux qu'il lui
soit accordé sur les revenus de la villé une somme
de 1,000 livres par an, pour l'indemniser des dépenses
faites par lui pour l'entretien du Jardin botanique; - à
l'expédition des ordonnances de gratifications accordées
au sieur Desmoueux pour les exercices 1776 cl 1.777.

,:,,:>r.

:l:-1' ~.t.
,..,.,..Administration des :Villes, - Caen. Jardinbotanique. - Correspondance entreMl\f. de Séchelles
et Boullongne contrôleurs généraux ; de Lamoignon, de Courteille, comte de Saint-Florentin, ministres; le maréchal d'Harc9,urt, gouverneur de la province; de Fontette et Esmangart,
intendants de la généralité; relative : aux renseignements
demandés sur le mémoire présenté par le sieur Brot, professwr en médecine et en botanique de l'université de
Caen, qui s'est ruiné à établir un jardin de botanique à Caen,

C.1123, (Liasse.) -

2 pièces, papier.

-

t: "~m.
Administration des Villes. - Caen. - Passage
dn petit bateau. - Minute de lettre de l'intendant adressée
à M. le duc de Coigny, relative aux droits perçus au pa~
sage par bâteau de la rue des Quais au faubourg SaiotGi!les · - requête de Louis Tostain à l'intendant de la
'
-- '
généralité, dans laquelle il expose qu'il y a deux ans environ que le pont en bois, existant sur ·la rivière ou canal
-

-
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du qüai, fut construit « pour accéder plus facilement les
u travanx en voie d'exécution, qu'il n'a tiré qu'un très(( faible parti du bâteau-passag(lr qu'il tient à ferme de
(< 'M. le, duc de Coigny, puisque la majeure partie du public
c a - profité de cette nouvelle voie et que le bâteau ne sert
<t qu'aux personnes qui ont trop à parcourir pour aller cher« cher le pont •, il demande en conséquence qu'il soit
placé à la digue une porte, fermant à clé, que l'on n'ouvrira
que pour l'usage des dits travaux.
C. U24. (Liasse.) -

25 pièces, papier.

t 'fOO-t' SG. - Administration des villes. - Caen. Voirie. - Objet général. - Correspondance entre MM. de
Courteille, intendant des finances, de Fontette, intendant
de la généralité et l'évêque de Bayeux, relative : à l'alignement de la nouvelle rue percée dans la ville de
Caen (1706); - à l'entretien des travaux qui s'exécutent
pour le redressement de la rivière d'Ome et des projets
d'embellissements de la ville; - à la translation du cimetière de la rue des Carmes et à l'exhumation des
corps (1782) ; à la demande des maiJ'e et échevins
d'être autorisés à disposer des terrains occupés par les
murs, fossés, remparts et fortifications, à établir une
nouvelle place et à ouvrir de nouvelles rues et un nouveau
chemin ; - à la somme de 4,000 livres accordée sur les
fonds de charité à la ville « pour perfectionner les ou(( vrages commencés J) ; - à la demande des maire et échevins d'un arrêt dn conseil les autorisant à « fieffer des ter(( rains »; - aux copies d'édits et déclarations: - du mois
de mai 1099, créant un office de grand voyer de France,
dont est pourvu M. MaximiliPn de Béthune, duc de Sully;
- du 7 juin 1604, accordant an grand voyer le droit de
choisir un lieutenant pour lui être adjoint; - du 13 février 1626, supprimant les charge et office de grand-voyer
de France, pour les réunir aux offices des présidents et
trésoriers généraux de France; - du 23 septembre 1628,
entre les trésoriers de France de Tours et les officiers de
élections, par lesquels les trésoriers sont maintenus en la
juridiction de la voirie, etc; - mémoire contre la ville au
sujet de la voirie; - procès-verbal fait par les gouverneur et échevins de la ville de Caen, de la bannie et fief de
plusieurs éorps de garde, maisons et héritages dépendant du
patrimonial de la ville; - aux ordonnances des présidents,
trésoriers-généraux de France au bureau de Caen, prescrivant aux propriétaires des maisons, faisant l'encoignure de
rues de la ville, de faire incruster, dans huitaine, aux en~
coignures des dites maisons le nom de la rue en lettres
majuscules, au moins de deux pouces de haut, et faute de
ce faire dans le dit délai, autorise le voyer de faire faire
ei; dites inscriptions aux frais des propriétaires.

C. 1125. (Liasse.) -

6 plans, papier.

t ,,.a~-t ,,.ss. -Administration des villes. -Caen. Voirie. - Objet général. - Plans de : la place Fontette
et de ses environs avec le projet du rez-de-chaussée du
bailliage; - places Saint-Sauveur et de Fontette; - rue
Saint-Étienne ou des Jésuites et ancienne porte Saintl~tienne; - rues Saint-Étienne, Notre-Dame et SaintPierre, depuis la porte Saint-Étienne, jusqu'à la porte
au Berger (1752) ; - rue de communication et place projetée entre le faubourg-l'Abbé et Saint-Julien; - du
terrain compris au dehors et joignant les murs de
la ville depuis la porte Saint-Julien jusques et compris
la tour Châtimoine, dite aussi tour des Fous, ensemble
l'emplacement destiné à la construction des bâtiments
pour le bailliage et la réun\on des autres juridictions et
des prisons royales avec des projets de cours et places au
lieu des fossés actuels.
c.

1126. (Liasse.) -

25 pièces, papier.

t '2'59-t ,,.GO. Administration des Villes. - Caen. Voirie.- Objetgénéral.-AvisdeMM. Barbey, subdélégué
et Loguet,)ngénieur des ponts et chaussés relatif: à l'étayement de l'arc d'une g1·ande porte commune entre M. d'Egremont, d'Eterville, les enfants mineurs du sieur Ygouf
et du sieur Lemarchand; - à la cession d'un terrain faite
au sieur Eustache Duval, sur lequel il devra construire rin
mur de séparation avec les pères Jésuites; - à l'indemnité à accorder au sieur Charles Lebaron, libraire, pour sa
maison qu'il offre de céder à la ville, et à l'acquisition de
celle de la veuve Lacroix qu'il doit faire; - à la demande
de la veuve Gilles 1\fénard d'être déchargée de la reconstruction de sa maison eî: d'en charger M. l'abbé Bayeux,
qui a une maison considérable au mêrne endroit; - aux
poursuites faites par M. Lemasson, procureur au bailliage,
contre Geneviève Rasset, veuve dn sieur Ameline, pour la
reconstruction d'un mur qui leur est mitoyen; - aux contestations existant entre Anne Damour, veuve Lefébure,
Gosset, Masson et Jacques Yon, Desjardins, voisins de
la dite veuve, au sujet de la solidité d'un mur mitoyen nouvellement construit.
C. 1127. (Liasse.)'- 22 pièces, papier.
t '65-t '6'· - Administration des villes. - Caen.
_ Voirie. - Objet général. Correspondance entre
MM. de l' Averdy contrôleur général; Trudaine, intendant
des ,finances, et de Fontette, intendant de la généralité,
relative : aux difficultés suscitées par les maire et éche-
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vins contre l'intendant au sujet de la construction et de
l'entretien des routes; - au mémoire présenté par les
maire et échevins réclamant les priviléges, qui leur ont
été concédés, lors de la réunion de la Normandie à la couronne, et demandant qu'en vertu de ces priviléges, la ville
soit exemptée de la corvée; -Je c9ntrôleur général répond
que la ville serait dispensée à tout jamais de la dite corvée,
si elle consentait à ce que son abonnement de taille fût
augmenté de 6,000 livres, pour diminuer d'autant la taille
des paroisses de !'Élection de Caen; - au nouveau mémoire des maire et échevins, qui persistent dans leur demande; - à la dispense de l'intendant de répli4uel' au dit
mémoire; - à la requête des maire et échevins de la ville
dans laquelle ils exposent qu'ils ont reçu un mandement
de l'intendant, constatant que la ville est taxée à une somme
de 1,904 livres 16 sols pom la contribution dans les corvées
à fafre sur les grandes routes de Bayeux, Bretagne, Caen,
Falaise, Paris, Pont-l'Evêque et Saint-Lô, jusqu'à une
distance de 4 lieues, ce qui est une nouveauté pour la ville,
vu qu'elle n'y avait jamais été assujettie. -État (les tâches
qui, en exécution de l'ordonnance de l'intendant du
10 , mars 1758, ont été imposées à la ville, laquelle est
abonnée pour une somme de 29,600 livres.
C. 1128. (Liasse.) -

43 pièces, papier; 1 plan.

:IG3G.- Administrations des vîlles.-Caen. -Voirie.
- AbreuvoirduPont-aux-Vacbes,à l'entrée de la prairie. Requête des curé et prêtres de la paroisse Saint-Pierre
adressée aux présidents et trésoriers-généraux de France
au bureau des finances à Caen, exposant que les échevins
ont fieffé au sieur Meurdrac, mt\decin, une place dans les
près des Ébats pour y bâtir une maison, y compris l'endroit
qui sert d'abreuvoir aux chevaux depuis un temps immémorial, « que, sous-prétexte de quelque profit de peu de
« conséquence, les éc11evins veulent empêcher que le public
1< jouisse en liberté du dit abreuvoir >1, c·est pourquoi ils
demandent d'ordonner que le dit abreuvoir rnstera libre
comme par le passé, et que les pierres, terres, vidanges, etc., qui y ont été déposées, seront enl1wées dans trois
jours aux frais des dits échevins; - ordonnance des présidents et trésoriers généraux, rendue sur l'avis qui leur a
été donné que depuis plusieurs jours l'abreuvoir situé
près du Pont-aux-Vaches, à l'entrée de. la prairie, a été
rempli de terres et d'ordures, comme ils présument que
ces désordres ont été commis par un blanchisseur de toiles, ils ordonnent qu'il sera assigné pour s'expliquer sur
le soupçon qui pèse sur lui; à la suite de ladite ordonnance est l'assignation remise au blanchisseur pour compaparaître à l'audience du 19 mai ; signification de la
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requête des prêtres de la paroisse Saint-Pierre aux échevins de la ville et au sieur Meurdrac, docteur en médecine.
C. 1129. (Liasse.) -

3 pièces, papier; 1 plan.

:1,-:.4. - Administration des villes. - Caen. - Église
Saint-Pierre. - Requête du sieur Vicaire, curé de Saint•
Pierre, Mlvl. Desplanches de Cloville, Launay et Guillot,
marguilliers de la dite paroisse, adressée à U. Trudaine,
conseiller d'Èta.t, intendant des finances, dans la4uelle ils
exposent que par suite de la démolition des échoppes qui
étaient " autour de l'église, il est resté un terrain vide entre
« les pilliers saillants, que si ce terrain reste dans cette situa<< tion, ce sera un réceptacle d'immondices et une retraite
« aux tapageurs pendant la nuit; afin de prévenir ces in<< convénients, ils offrent de faire entre ces piliers de petites
1< échoppes qui n'excèderont point les dits piliers, comme
<< faisaient les anciens, qui, pat• conséquent, ne diminueront
« point la largeur de la rue, et qui seront un ornement pour
<< la place et un dédommagement pour la perte qu'a souf« ferte la fabrique »; - plan à l'appui; - lettre de
Trudaine à MM. les trésoriers de France à Caen, leur envoyant la requête et le plan qui leur ont été envoyés par les
curé et marguilliers de la paroisse de Saint-Pierre au
sujet des maisons à démolir et dès échoppes à reconstruire le long des murs de la dite église.

M:

C.

11:~0.

(Liasse.) -

i2 pièces, papier; 1 plan.

:t ,,.6,- .. ï ,-Gs. - Administration des villes. - Caen.
- Établissement des bureaux des ponts et chaussées. Correspondance entre MM. d'lnvault, contrôleur général;
de Fontette, intendant de la généralité, et Viallet, ingénieur
des ponts et chaussées, relative : à l'avis donné que les
deux maisons contiguës, qui dépendent de la prébende de
M. l'abbé de Sainte-Marie, ne peuvent pas, dans l'état où
elles sont, former un logement convenable pour un ingénieur et ses bureaux; - à l'augmentation de traitement pro.:.
posée en faveur de l'ingénieur des ponts el chaussées, pour
le mettre à même de louer une maison, appartenant à des
gens de main morte, où les bureaux seraient établis pour
longtemps, vu que les gens de main morte ne peuvent pas
aliéner; - plan l)Olll' un hôtel des ponts et chaussées dans
Je pavillon de la place Fontette, vis-à-vis des Bénédictins;
- détail et toisé estimatif de l'hôtel des ponts et chaussées
dans la maison de la rue de l'Oratoire, où sont les bureaux
et les écuries de l'intendance; - prospectus pour l'établissement fixe du Bureau des ponts et chaussées, rue des
Carmes, sm· un terrain appartenant aux obitiers de Saint-

Jean.

~CfUV,E~. ~q.

a1n:1elée , P,l,q!ft~rn qµ_dµ, Sitble,,. à, charge_P,iH~ eJl,e de laisser
Ufi : esp~pe,sµffis\i.nt fWUI' le P.fl~Sage qf:l, d,fl\lX. voitU!';es.;., .,.regp.êt~. adr,e~sée au,x granqs vpyers d,u bU.J'.fl~µ, des,fill!J.pCel) , pa1·, le s!pitr. Angot, bourgeoi13 . de lµ . P,M'qis~fl: de V11-ii:ct:i~les, par lp.gqeHe i! demanp.e l'alignement poµr fa.i re
construfre,.une façad_e . qe maison près le J)Ollt cl!l. Vaucellf1s,
le long dq nouveau quai à con{itruj1·e;..,..,.. P,/an d~ nou:v,eaµ
C?:pal à, cr,euser. po11r for.mer le quai qe Cfü\11,, é\r,essé Jlar
M1 d_e !~ L~nd~.

Ç. -liJ.31. (Li~ss~.) -:-.4.? pie.ces, papt~r.; 1 p\IJ.p.

:1. ~ J. 3-:1. 'So. - Administration des villes. - Caen. Murs d'enceinte et. dµ quai Correiipondance entre
MM. ~e Peletier, de Paulmy, d'Argenson, maréchal de Castries, marquis de Sé~ur, ministres; de Calonne, contrôleur général; La Millière, de Bonnaire des Forges, intendants ·des finances ;_le duc d!Harcourt, MM~ de la Briffe,
(}uynet, de Fontette, Esrnangart et de Feydeau intendants
de la généralité; Viger; lieutenant général de l'amirauté ;
Lefebvre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, et les
officiers municipaux, relative : à l'avis donné par M. de
la Taillée, major du châ:teau de Caer1, de la démolition que
les maire et échevins de la ville veulent faire d'un ancien
mur du rempart, le long du quai·; - à la recherche d'un
emplacement sur le quai pour l'embarquement et le dépôt
de la pierre; - à la démolition des anciens murs qui
subsistent le long de la rivière .d'01'1le, depuis la porte de
Vaucelles jusqu'à celle de Saint-Pierre; - à la permission
demandée par la ville de faire abattre les murs d'enceinte de l'îie Saint Jean; - à la constatation, faite par
les officiers de l'amirauté, du mauvais état des murs du
pont et du quai de la ville, ainsi que de celni du lit de la
rivière d'Orne; - à l'évacuation d'un terrain servant de
parc aux fers coulés de l'artillerie, lequel est nécessaire
pour l'agrandissement du port ; - à la démolition des
anciens murs de la viBe le long d'une des branches de la
rivière d'Orne, pour y former un quai; - à l'autorisation
accordée aux officiers municipaux d'employer, aux réparations qu'. ils ont proposées, le.s matériaux provenant de la
dé11i9liti()n 1 de,s murs de la me des Quais; - Devis des
01ivrages à . fai,re le long de la rivière, consistant .: 1° en
Ja , démolitio~1 du mur d~ ville, depuis la tour au Londéz
jusqu'aux, maisons situées du côté du gros horloge; 2° en la
constructio1,1, d'u!1 mur d'appui à la, place du dit mur; 3° en la
réparation de ,tous. « .les écorchements >l du côté de la ri- .
vière; 4° en l'enlève.ment d'une terrasst) adossée au mur de
ville, depuis la.tour au Londézjusqu'à la porte du quai; 5° et_,
la _construction . d'un quai en maço1rneric à faire le long
de.)a rivière, vis-à-visJes portes d.es Carmes et de la Roma,ine,; .-:; .ordonnance de l\f. Guyn~_t, intendant, en forme
d'.a.(.fiche, avisant le ..p;ublic. que, . l'a\ljudication <lesdits tra-.
vaux , aura lieu le 23 m.ars 1116 ; ~ .ordonnance de M•.
Esro.angart (178:1.), ,enjoignant à la veuve Lemoine de f(lire _
ep.Jeverses-meules, déposéfü;Je long .d,u canal Saint-Pierre,
et.de , les tr11nspm•terJelong de la partïie supérieure du\lit 1
calli:ll, dans ,la ., rn~ •.de .la P1•aide, vis-à:-vis et en de13su.s de,,
la tour du Petit-Bateau, ainsi. queJe long et le pourtom~ .
des murs du jardin du sieur Deshommais, et sur la place

Cf\J....VAPO~.

1

•'49-:l.'2'5G. - Administration J.es villes. Caen
- Nouvelle entrée de la ville_entre la porte Saint-Ëtienne
et la tour Châtimoine. - Correspondance e~tre MM: Trudai~e, de Courteille, intendants des finances; de Paulmy,
ministre ; de Fontette, intendant, et les officiers municipaux, relative : aux contestations existant entre les religieux de l'abbaye royale de Saint-Étienne et les maire et
éehêvi11s au sujet de la propriété du fossé qui sépare la
ville du faubourg l' Abbé, depuis la tour Ohâtimoine jusqu'à
la porte Saint-Etienne (1749); - au projet concernant la
nouvelle entrée par le fossé de la place Saint-Sauveur
(1755) ; - aux difficultés éprouvées par les officiers municipaux pour l'exécution du dit projet; - à la cession
faite par les religieux de la Compagnie de Jésus, recteur et
procureur du collége Bourbon de Caen, d'un des , jardins
que ledit . collége tient à fief de_la ville ; ....,. à. la dém_olition
des murs d'enceinte du côté de la nouvelle place; - à
l'envoi _d 'un plan et d'un mémoire instructif des ouvrages
que la ville se propose de faire faire à)'entrée de la plaèe
Saint-Sauveur; - à l'approbation du plan concernant la
nouvelle entrée par la place Saint-Sauveur et à la réserve
faite par les Bénédictins d'un terrain, situé I~ long de la
nouvelle rue, du cô~é de leur église, depuis leur porte
d'entrée jusqu'à la place Héxagone, à !'.entrée de laquelle ils
seront tenus de faire à leurs frais un pavillon (1707) ; - à
l'autorisation accorMe aux maire et échevins d'acquérir
les tem.üns nécessaires à l'ouverture de P,lusieurs rues et à
la construction d'une place;- à l'indemnité proposée pour
les terrains et bâtiments de l'île Saint-l);tienn_e ; 7"""au pavage
à faire exécuter par les. re~igieux Bénédictins; - àJa réplique
de la ville aux répons.es des acquéreurs qui se présentent
pour les tenrains à vendre sur la nouvelle rue;-au mémoire
des pères Jésuites, au suJet du jardin situé entre la :rorte
Sti.iut-Étienne et Je canal de l'Odon; - .extrait du _registrç
des délibérations prises dans les assemblées du régime de
la congrégation de J S,aint-Maur, au suj?t du pe~cement
d'.une rue, al!putissap.t.,à )a n9u.v(}lle place, SU!' un terrain
appartenant à l'abbaye de Saint-Étienne ; - soumission

SÉRIE 'O: -....::... 1NTENI>A'.NCE DE CAEN.
de M. Luc de Saint-Afrique, prieur de l'abba-ye de Saint- ;1 '({ deTègle dans tout le ro-yaume que les pavés des vill-es
·, et faubourgs ne sont point à l'entretien des ponts et
Étienne, dP, payer tes frais de construction du mur qui
(< chaussées, même pour les rues q'ui servent de continuafermera ladite abbaye du côté de la nouvelle place; (( tion aux grandes routes J) ( 1753) ; - à l'entretien de la
ordonnances de l'intendant prescrivant à divers propriéchaussée de la Maladrerie (1765) ·; ~ àux plaintes des protaires de faire démolir leurs maisons comprises dans l'alipri étnircs de la place Saint-Sauveur au sujet de l'ordon._
gnement de la nouvelle entrée de la viÙe ; - devis et
uance, rendue pa1· les Trésoriers de -France, qui l-es olllige 'à
détails estimatifs des ouvrages de maçonn erie, terrasse,
Taire reconstruire un puits ·étant sur ladite place et de faire
charpente et 1)avé 'à faire pour form er une nouvelle entrée
paver Je long de leurs maisons sur une largeur de 15 pieds
depuis la bouche1;ie du bourg Î' Ab.bé jusqu'à la rue Écuyère.
(1765) ; - au mémoire des habitants de la iparoisse Saint--État des indemnités fixées pour les empla1!ernents cédés
Nicolas, propriétaires bordiers de la grande -route de Caen
à la ville.
1.t Bayeux, par lequel ils demandent qu'il ·soit enjoint aux
C. 11 33. (Liasse.) -136 pieces, papier.
officiers du bureau des finances de ·ne point exercer ,de
poursuites pour le pav é, qu'ils ont reçu ordre rle construire
•~o,.""l IG:i• '"-'-· Administration des vill-0s. Caen.
à leurs frais devant leurs maisons', et d'ordonner que la
- -Nouvelle entrée de la ville entre la po'rte Saint-Étienne
dépense dudit pavé sera payée par l'ensemble des habitants
etfa tour 'Cbâlirno'ine. '-- Correspondance entre l\fM. Trude la ville; -'- au mauvais état du pavé du faubourg-rAbbé
daine, de Courteille, intendants dt:s finances, de Fon(1766) ; - à la surcharge de dépenses éprouvée .p ar lès protette, intendant de la généralité, Loguet, ingénieur des
priétaires des maisons bordant la grande Toute de Paris à
ponts et elrnussées, et les officiers municipaux, relative : à
Cherbourg (traverse de la rue d' Ange), par suite de la Tépal'examen des plans d'une porte à placer à la nouvelle enration du pavé ; - au payement des réparations · du pavé
trée de la ville (l 757); - à la demande-des sieurs Horntener
des rues d'Auge, Saint-Jean et Vaucelles, occasionnées par
et compagnie, négociants à Rouen, d'être reçus opposants
suite de l'inondation de l'hiver 1783-1784, à faire pour
à l'exécution de deux ordonnances, rendues par !'intendant
le compte des propriétaires riverains qui ne peuvent payer;
à l'occasion des contestations existant entre eux et le sieur
- à l'état de répartition de la somme de 661 livres 11 sols,
Despailières, au sujet d'une maison située près la place Sainten faveur des particuliers auxquels il a été accordé une
Sauveur; - à la communication faite au père Saint-Af'riindemnité pour la réparation du pavé de la rue d'Auge
que, pl'iaur des religieux de l'abbaye de Saint-J~tienne, des
(1786) ; - devis et détail des ouvrages à faire pour paver
plans et dessins concernant la nouv elle entrée et les pavilà neuf la rue des Carmes, une partie de la rue Coupée
lons; - à la vente de terrains faite par les RR. PP. Béet la Venell e-Canchy (i78ï); - certificats de l'ingénieul'
nédictins; - aux conditions de la vente du terrain de la
en chef des ponts et chaussées attestant que les ouvrages
rue Saint-Benoist; - mémoire utile pour résoudre les
sont assez avancés pour qu'il soit délivré des à-cornµtes
difficult~s suscitées par les maire et échevins, tant pour la
aux adjudicataires; - ordonnances de payement; - ordécoration des pavillons que p.our la constrnction d'une
donnance du bureau des finances, du 'i mars 178~, conporte pour fermer la ville de cc côté; - avis de Iïngénieur
cernant le rétablissement du pavé des rues de la ville de
des ponts et chaussées sur diverses requêtes présentées
Caen, telles que les rues de Bernières, de la Poste, des
au sujet des travaux de construction de la dite entrée ; Jacobins, Paill euse, aux Namps, aux Lisses, Montoir du
ordonnances de l'intendunt su1· la situation des ouvrages ;
GaiHon Saint-Sauveur, Quincampoix, au Formage, Ca- clauses et conditions de la vente du pavillon de la ville
ponniè1:e et une grand e partie des rues du bomg-1' Abhé. sur la place Fontette; - requêtes de diverses particuliers
réclamant les indemnités pour les terrains et bâtiments
c. 1135. (Liasse.) - 27 piê\:es, papier; 7 plans.
qu'ils ont cédés à la ville.
C. '1134. (Liasse. ) -

76 pièces, 1iapicr.

1. 753-t 'i'S9• - Admfüistration des villes. - 'Citèl't.
- Pavage. - 'Correspondance entfo MM. Trüdainè, 'de
Courteille intendants des finances; de Fontette et Fe"ydea'ti,
ïritendants de la généralité, et les officiers municipà:ux relative : à la lettre de M. Trudaine, établissant que d'après
les principes et usages à suivre dans la généralité, « il est

t "a5-_1." St. -

Administration des villes. -Caen. Places de la Comédie et Fontette. - Correspondance entre ·
MM . de Fontette, intendant de la généralité, et M. Loguet,
ingénieur des ponts et chaussées, relative : à la demande
des sieurs Lemote et La Roque, réclamant le payement des
réparations faites à la pompe de la place Fontett.e ; extrait de l'arrêt du Conseil d'État portant que les maisons,
cours et jardins des sieurs Latouche, Lavigne, Ygouf et
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Laffetay et autres seront acquis pour la construction de
l'intendance; __;,, ordonnances de l'intendant pour l'expulsion des locataires; - ordonnance de l'intendant faisant con,
naitre au public que l'adjudication d'un te1Tain à bâtit sur
la place Fontette aura lieu le vendredi, 5 août 1757; - détail estimatif ries ouvrages à faire pour déblayer une grande
quantité de terre dans un des pans coupés de la place
Fontette; - procès-verbal de vérification . faite par M. Loguet, ingénieur des ponts et chaussées, des ouvrages faits
par Jacques Masselin, adjudicataire du déblaiement d'une
masse de terre dans un des pans coupés de la place
Fontette. - Plan de la place de la Comédie et de ses
environs ( t 780); - minute de lettre de M. Esmangart,
intendant de la généralité, indiquant que le plan de la place
de la Comédie a été présenté au but·eau des finances pour
qu'il y mît son attache, et afin que le sieur Bernard pût
construire en conséquence de l'alignement donné par
M. L~febvre, ingénieur en chef des ponts et chaussées ( 1781);
- Etat des terrains propres à bâtir aux environs de la
nouvelle place.
C. 1136. (Liasse.) - 100 pièces, papier; 4 plans.

1..,55•1.,Ga. -Administration des villes. - Caen.Place Saint-Sauveur. - Correspondance entre l\EVI. Trudaine, de Courteille, intendants des finances ; de Fontette,
intendant de la généralité; Loguet, ingénieur des ponts et
chaussées, et les maire et échevins de la ville, relative: à
l'alignement à donner à différents particuliers pour la reconstruction de leurs maisons; - aux remontrances des
maire et échevins sur trois ordonnances rendues au sujet
des embellissements que M. Loguet se propose de faire
exécuter aux dépens de la ville, sur la place Saint-Sauveur;
- à la délibération de l'ensemble des habitants pour ce qui
concerne la dite place; -à l'acquisition faite par M. Jacques
Bayeux, prêtre, de plusieurs parties de maisons appartenant à différents particuliers, qui les possédaient suivant les
lots partagés entre eux et les auteurs du sieur du PissotDescoutures, docteur agrégé en l'université de Caen ; aux contestations existant entre M. l'abbé Bayeux et M. Descoutures-du-Pissot, au sujet de l'ouverture d'une porte
d'entrée qui leur est commune; - à la demande du
sieur Chappedelaine, conseiller au bailliage de Caen, propriétaire d'une maison située place Saint-Sauveur, d'une
indemnité proportionnée à la perte qu'il .a éprouvée par
suite de la réédification d'une maison, frappée · d'aligne~
ment, contiguë à la sienne et appartenant au sieur Fouet,
trésorier de France au bureau des finances de Caen.

C. 1137. (Lias>e.) -

4 pièces, papier.

t "8G. - Administration des villes. - Caen. - Pontd'Amour. - Correspondance entre MM. de Calonne,
contrôleur général, de Fontette, intendant de la généralité
de Caen, Hélessart, intendant à Paris, et les officiers municipaux de la ville, relative : à l'approbation demandée par
la ville des plans et devis de reconstruction du pont, suivant l'arrêt du 24 février 1784, qui leur accorde la continuation des octrois municipaux pour en employer le produit à différentes dépenses, entre autres à celle du pont qui
communique au Cours; - à la permission demandée par
les officiers municipaux de faire travailler (< soit par adjudication ou par économie » à la reconstruction .du pont qui
joint l'emplacement de la foire au Cours; - à l'autorisation accordée de faire reconstruire en pierre le pont appelé
vulgairement le Pont-d'Amour.
C. 1138. (Liasse.) -

13 pièces, papier; 9 plans.

t.,Sl·f"1ij~.- Administration des villes. - Caen. Pont de la rue Saint-Louis. - Correspondance entre
MM. Esmangart, intendant de la généralité, Lefebvre
ingénieur en chef des ponts et chaussées, et les officiers
municipaux, relative : à la proposition faite du sieur Noël
aîné, conducteur à la suite des travaux du port de Cher boUJ'g, pour qu'il soit chargé de !'exécution des ouvrarres
b
de construction du pont projeté de la rue Saint-Louis; à l'examen des devis et détail estimatif des ouvrages à faire;
- à l'indemnité due au sieur Lacouture, marchand brasseur pour le terrain qu'il doit céder; - à l'avis donné par
les maire et échevins qu'ils ne se refusent pas à contribuer
pour un tiers de la dépense à faire pour le pont; - à la
reconstruction de la maison du sieur Lacouture, vu l'inondation survenue pendant la constrnction du · pont, par
suite des fouilles faites pour la culée de ce pont; - au
rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées sur
l'indemnité à accorder au dit sieur Lacouture; - au détail
estimatif de la démolition et reconstruction d'une maison
en bois et plâtre appa1·tenant au sieur Lacouture, située
près le pont de la rue Saint-Louis; - aux plans du pont
projeté pour une nouvelle entrée du Cours à l'extrémité
de la rue Saint-Louis, où figurent le jardin de madame de
Fontenay, la rue Saint-Louis, l'hôpital général, le jeu de
boules et le canal de r.ommunication entre celui du duc
Guillaume et le« principal cours" de la rivière d'Orne· au pland'élévation de deux pilastres devant termine/ les
extrémités du mur de ville dans l'ouvertul'e communiquant
au nouveau pont.

SÉRIE C. -
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t 139. (Liasse.) - i pièce, parchemin.

Aii96. - Administration des villes. - Caen. - Pont
du Carel. - Ordonnance des trésoriers de Franee con cernant la suppression d'un chemin près le dit pont.

C. 1140. (Liasse.) - 1 pièce, papiel".

t. 7 55. - Administration des villes. - Caen. - Pont
Saint-Pierre. - Lettre de M. Trudaine, intendant des
finances aux officiers du bureau des finances de Caen, leur
accusant réception de la copie du jugement rendu pour la
démolition des bâtiments qui sont sur le dit pont, et leur
témoignant son contentement de ce que les officiers municipaux ont acquiescé à l'exécution du dit jugement.

C. H41. (Liasse.) - 8 pièces, papier; t parchemin, 1 plan.

t.78:1-t.783. -Administration des villes. -Caen. -

Porte-au-Berger. - Correspondance entre MM. le comte
•le Vergennes, le marquis de Ségur, ministres, le duc d'Harcourt, gouverneur de la province, Esmangart, intendant de la
.généralité de Caen, et les officiers municipaux relative : à
Ja démolition de la porte an Berger, des murs du quai
et des vieilles tours de l'enceinte de la ville; - au détail
estimatif des ouvrages à démolir: 1." la porte au Berger et
les deux tours qui l'accompagnent, ainsi que le mur de
ville depuis la dite porte jusques et compris la tour au bord
de la rivière, où étaient les prisonniers de la Commission;
- 20 mur de la ville depuis et compris la première tour du
côté du pont Saint-Pierre jusques aux bâtiments de la
maison des petits renfermés; - récapitulation du toisé de
la démolition de la Porte-au-Berger; - arrêt du Roi
(Louis XVI) ordonnant la démolition de la dite porte; rapport de l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, relatif au plan de l'emplacement de l'ancienne Porte-auBerger et de ses abords, ensemble d'une partie du quartier de Saint-Pierre et de celui de Saint-Gilles, comprenant
les différents projets d'embellissements, dont cette partie de
ville est susceptible.
C. 1142. (Liasse.) -

42 pièces, papier.

Administration des villes. - Caen.
-Portes de Bayeux, de Saint-Julien et tour des Cordeliers.
- Correspondance entre MM. le maréchal de Ségur, de
· Vergennes, ministres, le duc d'Harcourt, gouverneur de la
province, de Feydeau, intendant de la généralité, et les
t. 783-:1786. -
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officiers municipaux, relative : à la demande des officiers
municipaux d'être autorisés à démolir les dites portes qui
sont dans un état de dégradation qui compromet à chaque
instant la sûreté publique, vu que leur réparation occasionnerait une dépense considérable et que, par leur position, elles sont d'une inutilité absolue, nuisant même à la
facilité de communièation et aux projets d'embellissements
autorisés par le Roi; - à l'avis donné que la dite permission est accordée pour la démolition des dites portes ainsi
que de la tour des Cordeliers, qui tombe de vétusté, - à la
démolition des murs de ville longeant les dites portes; à la nouvelle permission accordée aux officiers municipaux
de faire démolir les murs de ville depuis la porte SaintJ ulien jusqu'à la tour Châtimoine et la tour des Cordeliers,
et de faire combler les fossés; - à la plainte des officiers
municipaux sur les difficultés qu'ils éprouvent pour la dite
démolition de la part des créanciers des sieurs Gauthier,
le comte de Sourdeval, la veuve Tardif de Petiville r.t autres
propriétaires; - au nouveau chemin que Je conseil municipal fait faire pour communiquer des fossés de Saint-Julien
à une porte de faubourg; - plainte à cet égard de
M. Bois-Landry, procureur du Roi au bureau des finances.

C. 1143. (Liasse.) - 72 pièces, papier, 1 parchemin , 1 pla11.

t'f3<1·17,.9.-Administration des villes. - Caen.Porte Saint-Étienne. - Correspondance entre MM. ùe
Boullongne, Bertin, ministres, Trudaine, de Courteille; de
Bonnaire des Forges, intendants des finances, de Fontette,
Esmangart, intendants de la généralité, Le Paul mi er, su bd élégué, et les offici ers municipaux, relative : à la requête des
religieux de l'abbaye de Saint-Étienne, présentée contre une
ordonnance des trésoriers de France, qui les oblige à faire
paver un chemin de communication de la grande route de
Bayeux à Caen par la porte Saint-Étienne ; - au mémoire
exposant que le chemin, qui est le long du mur du jardin
de l'abbaye de Saint-Étienne est impraticable, et que la
porte Saint-Étienne est inaccessible, à cause des terres que
l'on y a apportées et demandant que le pavé, commencé à
l'entrée du fossé de l'abbaye, soit continué jusqu'à l'église
et que Je petit pont situé sur !'Odon soit élargi; - à la
demande des directeurs des fermes générales unies et de
l'octroi, de faire murer la porte Saint-Étienne comme
inutile à cause de sa proximité avec la nouvelle entrée et
la porte des Prés; - aux difficultés existant entre · les
maire et échevins de la ville et les pères Jésuites qui dé_s irent que l'ouverture de la porte Saint-Etienne soit conservée et les religieux: Bénédictins de l'abbaye de SaintÉtienne, qui en demandent la suppression; aux.
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temontrafü:ès des maire el échevins sur les inconvénients
qui résulteraient de la dite suppression; - à la demande
des curé et habitants de la paroisse de Saint-Étienne qu'il
leur soit permis de faire percer une ancienne porte de ville
qu'ils assurent leur être fort utile; - à la concession du
terrain de l'ancienne petite rue dite Venelle, près la porte
Saint-f~tienne, demandée par lU. de"Saint-Ger1Ùain, qui
désire prolonger de 50 à 60 pieds le mur de clôture de sa
maison bordant !'Odon, jusques et "Y compris le pont visà-vîs de la Venelle; - arrêt du 29 avril 1758 ordonnant
la suppression de la porte Saint-Étienne; - devis et estimation des ouvrages à faire pour démolir les massifs de
la dite porte; - ordonnances de l'intendant, en forme d'affiches, annonçant l'adjudication des dits travaux; - re1.1uêtes de divers particuliersadressées à l'intendant, et. avis de
l'ingénieur des ponts et chaussées.

C. 1144. (Liasse.j - 21 pièces, papier; 2 parchemins; 1 plan.
16~5-:t 7 57.

--Administraliondes villes. - Caen. Hue de Geôle. - Correspondance entre l\11VL de Moras,
contrôleur-général; de Fontette, intendant de la généralité
et Dupussé, procureur du B.oi au bureau des finances, relative : à la requête du sieur Dugué, se plaignant d'une or<lonnance rem.lue par le bureau des finances de Caeu, par ce
qu'en adjugeant un terrain qui lui appartenait au coin de
la rue de Geôle, elle a donné l'alternative à l'adjudicataire
de lui payer comptant les 2,000 livres, prix de l'adjudication, ou de lui en faire la rente au denier 20; - il demande
à rentrer ci~ possession de son terrain, ou à ce que l'adjudicataire soit condamné ù lui en payer le prix en argent
comptant. - Lettre de M. le marquis tle Coigny adressée
à M. de Fontette, par laquelle il recoiumande à sa bienveillance la 1·equêle de l\'1. Dugué, avocat et bailli; procès-verbal d'adjudication faite pa1· les juges députés au
Jait de la police de Caen, .,_ de la 1·éparation et cure du
« pallier et fontaine de la rue des Viviers, tendante de la rue
a de Geôle à Ja rne des Teinturiers (1625) D ; ordonnance du Roi Louis XIII, permettant au sieur Lehoucher,
grainetier au magasin à sel, prop1·iétaire de plusieurs maisons, entre autres celle .du jeu de paume, sise rue de Geôle,
de faire assigner Pierre Poulain et aut1·es riverains de la
rue des Teintm·iers pour les empêcher de changer la forme
de la fontaine qui existe dans la Venelle au fort Quatrans,
aboutissant de la rue .de Geôle à celle des Teinturiers; Requêtes du sieur Poulain adressées au bailli, par lesquelles il demande à faire quelques changements à la dite
fontainr.; - pièces de procédure à ce sujel; - plan à
fappui (1629).

C. 1145. (Liasse.) -- :li

pièce~,

papier.

:17 5'2'-·:l '2''2'9. - Administration des villes. - Caen. Rues Ecuyère et Saint-Étienne. - Requêtes adressées à
l'intendant de la généralité par divers particuliers, entre
autres Jacques Deshayes, exposant que pour se rnetLre en
état de bâtir, conformément au nouvel alignement, il est
nécessaire que les pères Jésuites, qui possèdent une maison
contiguë à la sienne, aient à bâtir conjointement avec lui,
ou à lui céder lenr maison, et pour éviter toute contestation,
il termine en demandant le partage du terrain; - PierreJacques Guérard, marchand mercier, rue Ecuyère, demande
l'autorisation de faire réparer la maison, sise rue Ecuyère,
près la rne lrlonl-ù-Reartt, qu'il lient à loyer de l\f. Boullard,
sieur des Préaux; - à l'appui des dites requêtes sont les
avis de l\I. Loguet, ingénieur des ponts et chaussées, et les
ordonnances de l'intendant; - Lettre de M. le chevalie1•
d'Oilliamson, adressée à l'intendant, par laquelle il lui demande son avis pour renouveler la demande que lui avait
faite son père, à l'effet d'obtenir l'autorisation d'ouvrir un
passage dans la maison qui lui appartient rue Saint-Étienne,
l'intendant lui répo11d que pour mettre fin aux difficultés
que son père a éprouvées, il lui avait conseillé de faire en
sorte de s'arranger avec l'Université et le sie9r Pyron, il
lui (lonne le même avis.
C. 1146. (Liasse. ) -

1. 7 ~'1-:11'60. -

16 )Jièces, papier; 3 J!lans.

Administration des villes. - Caen. Rue Gérnarc. -Correspondance entre MM. Trndaine, intendant des fina!1ces, et de Fontette, intendant de la généralité,
relative : aux plaintes des sieurs Blin, ùe l\Iontigny et Le
Breton, de ce qu'au préjudice de l'intérêt publié:, qui demanderait que la pente de la rue fftt aùoucie, le bureau
ûes finances a, par son jugeurnnt du 7 mai 1W7; ordonné
qu'elle restera dans l'état où elle est, sauf à pourvoir à
l'entretien du pavé, lorsqu'il en sera besoin, ils demandent
en conséquence que l'affaire soit renvoyée devant l'intendant pour que, sur son avis, il intervienne une décision du
conseil ; - à l'examen du plau el du profil envoyé avec les
requêtes des sieurs Blin, de Montigny et Le Breton ;-divers
avis de 1\1. Loguet, ingénieur des ponts et chaussées, sur les
requêtes des sieurs BÜn, de Montign-y el Le Breton; - profils d,e la rne Gémare et des rues adjacentes; - lettr~ de
M. de Saint-Vallier, abbé d'Ardennes, membre de l'açadémie de Rouen, aux missions étrangères, adressée à 1111tendant, par laquelle il lui demande de refuser l'autorisation
de faire abattre la maison voisine de celle du moulin de G()-
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de la rue Pémagnie, qui conduit de la grande place SaintSauveur à l.a porte de Bayetix, demandé par les gouverneur, maire et échevins de la ville ('1688).

1nare, dont il est propriétaire en sa qualité d'abbé, et qui,
dit-il, « constitue une partie notable de som·evenn, qu'il lui
«serait très-fâcheux de perdre, que cela retomberait sm·ses
(<successeurs, vu qu'il y a près de 600 ans que l'abbayejoait
((de ce bien, dont elle est redevable à la Ii1J1\1·alité de ses
«plus illt1stres bienfaiteurs, les anciens dncs souverains de
(<Normandie >>.

C. 1141 (Liasse.) -

C. 1 H8. -

G6 pièces , papier tl 1>arcft1Jmins. 3 plans.

•a<&9·1 ',G. - Administration des vil les. - Caen. Hues : Montoir-Poissonnerie et Saint-Pierre PailleuFe, PéHrn.gnie, de la Poste et des Quais. - Correspondance entre
MM. Le Pel etier, de Séchelles, de l\forao;,contrôlcm·s ge11érnux ; Bertin, ministre; Trndaine, Chauvelin, intendants
des .finances; de FoHtette, Esmangarl, intendants de la gé11é>ralité, les trésoriers de France et les officiers municipaux,
relative : à l'ordre donné aux propriL'taires des maisons situées vis-à-vis l'église Saint-Pierre, vers le marché au bois,
.i usques et corn pris celle qui forme l'encoignure de la rue de
Geôle, de les abatti·c pour les recomtrufrc sur l'alignement
donné (17n3); - au sursis de l'exécution du dit ordre demandé par ks sieurs LechHt0ine et Marc; - aux 1·éclamations de plusieurs propri1\taires sur le peu de largeur qui
lc nr est laissé par l'aligneiilent pour ln.1·econtrnction de leurs
maisons; au nouvel alignern r~ nt il donner, par lequel
frs dits propriétaires, 'lUro1it un pied de tertain do:: plus; ,:, Yindemnité demandée par plusieurs propriétaires pour
J:Crte de terrain, par suite de l'ali gnement de Ja rue SaintPi erre; -à l'ordre donné de faire bâtir sui 1 ant l'alignement
(de 22 pieds de ln.rgeur), de la. rue Saiut-Piel'l'c ; - aux
remontrances de plusieurs propriétaires de la dite rne sur
Ldignernent donné à l\I. Lehot-Dnf'eragc, lwrvoisin, pou1·
la reconstructio11 de sa maison ;-il la demande Je :\'l.Duferage pour l'exécution de J'anêt Lhieonseil dtt 2G fév1 ied i5ï,
r endu SUI' l'alignement qui !ni avait ét>~ donné pal' le bureau
ùes finances pour l'eco11slrnire sa maison; -- au plan de la
rue Saint-Pierre (1779) ; - aux moyens proposés pour
l'flargisscment de Jarne de la Poste (1755); - i1 l'aligne1nent demand(\ pa1· le sieur Jeanne, pou1· une maiso11 faisant
!' l'ncoignurc de la N euve-rnc ou rue de la Poste et de la 1·tw
~aint-Jean; - au plan de la dite rue avec la face régu!it'~re
des maisons, tant en bois qu'en pierre et le nom des propriétaires, par Noël, géomètre; - aveux pour maisons rne des
Seulles, dite rue des Quais, jeu de paume et cour du tripot.
(Hi66-W73); -à la plainte d'nn sieur Delaunay, contre les
arrangements pris par les officiers municipaux pour la portion des murs de ville attenant à sa maison et dans le jardin
des ex-Jésuites, rue Pailleuse (1 ï7o): - à l'élargissement
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1 registre, 84 feuil lets, papier.

t.~8-1-1,SD. - Administration des Yilles. - I~lection
de Carentan . - Objet général. - Eni·egistrernent des déliJiérations pri~es par le bureau de l'intendance au sujet dès
demandes des paroisses de l'élection, et donnant autorisation aux communautés, savoir: Houesville, de plaider contre
MM. les abbé, prieur et religieux de l'abbaye de SainteTrinilé de Lessay, pour soutenir leurs droits Je pâturage
dans le marais d'Appcville; - Les 111uutiers-en Bauptois,
de suivl'e l'appel interjeL!~ par les sieurs Bl'cton .et autres
d'une sentence de la maîtrise r1ui maintient aux dits li:ibitants
le droit d'usage des marais et landes communs; - Brucheville, de partager ses biens communaux; - Gouberville,
de détruire ks moulins de la F'icrre; - Varenguebec, de
plaider pour savoil' sur lnquelle des paroisses de V rrranguehec ou de Neufmesnil les nommes Viollet, père et fils, fermiers des religieux de BlancheLrnde, doivent payer la taille;
- Montmartin, de 1·égler la marque des bestiaux qui doivent
entrer clans le nrnrais, et faire rendre compte au député
chargé de la pou!'suite du pro èès concernant le tlil marais;
- Vaiulrimesnil, de se défendre sui· une assignation donnée
par le bu1·eau de.' finall'.'.cs, l'elatirn à la construction d'un
passage pour les get1s de pied sur la rivière dé Tostes; Saint - Eny, de réelamc1', n.11 110ili du trésor, des terres inuù1uent alié11ées; - llloùec, de 110lllll!CI' Ull ou plusieurs
députés pOUI' JH'ocedc1· à la visite du presbytère, il l' effe!
de constate1· les r!·parations les plus urgentes.

(' 1149. (Lia>Se. ) -

:!fi pieces, papier; 1 parcltemin.

:t~S~-t.''9· --Aümi11istration des villes.
Électiou
de Care11ta11. - Biens com umnaux. -Copie de la (:harle par
laqnclle Jourdan du Horn1u ct, ennnétablc1lt: Normandie, accorde et abandonne il tous les coutumiers d'ho11neu1· de
Varen311cbce et de Pd:tnt toute la terre qu'ils dem:uidaicnl
pour enl.l·etenir entr'cux une bLnde ou commune, se rôsern tnt pour lui et ses héritiers le drnit d'établir, à lem i,:rc\ ,
les coutumiers qu'ils aviscrnnt, à charge par lec; dits coutu111icrs d'acquitter chaque année les ri~devances e:t franchises
l'U'i)s
f'uisaiClil à St~S fll't'.dl't '. CSSCUl'S; - transat.:tion entre
1
Henry-Al1gtffle d'Orléans, marquis de Rothelin, comte de
Vierville, baron haut justicier de Varenguebec. seigncw·
et patron de Néault, Benzevill.e, E!'eteville, etc., et leshabitants de Do\ille, au sujet dn droit de pâturage J·rns la
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lande Lecomte, de laquelle il résulte, que, pour éviter des
procès, les dits habitants s'engagent de payer au dit seigneur, pour chacun d'eux et par chaque feu, deux boisseaux
d'avoine, (mesure de la Ha-ye-du-Puits), de rente foncière et
seigneuriale, afin d'avoir droit à la dite commune. - Requête
adressée au bailli de Coigny, par le sieur Lesage, de laparoisse de Doville, exposant qu'en vertu de la dite transaction, ses auteurs et lui ont toujours été maintenus dans le
droit de pâturage de la lande Lecomte, en pa-yant les redevances convenues, et qu'un sieur Lec·hanoine a, de son autorité privée, fait saisir 11) bestiaux lui appartenant et fait
conduire à la baronnie de Varenguebec; il sollicite en conséquence le mandement nécessaire, pour faire condamner Je dit Lechanoine en 500 livres de dommages-intérêts pour sa téméraire entreprise ; - procuration donnée
par les habitants de Doville au sieur Joseph Lesage, de la
dite paroisse, pour faire signifier en leurs noms, aux habitants de Varenguebec l'acte de transaction fait entre le
marquis de Rothelin et eux, tant à l'issue de la messe paroissiale qu'à tous autres endroits nécessaires, afin qu'ils
n'en ignorent, avec défense de les troubler dans l'exercice
.du droit de pâturage qui leur a été cédé par la dite transaction dans la lande Lecomte; - pièces relatives au procès intenté par les habitants de la paroisse de Varenguebec
à ceux de Doville, au sujl.lt de l'acquit des droits de pâturage dans la dite lande.

C. 111'0. (Liasse.) - 5 pièces, papier.
·.•

Administration des villes. - Élection de Carentan. - Biens communaux. - Correspondance entre ·
Je subdélégué de l'intendani et M. de Matignon; M. Warmé
son receveur à Montmartin et le sieur Hérnult, régisseur
des biens de M. le maréchal de Coigny, relative : à la délibération des habitants de la paroisse de Saint-Georges de
Bonbon, tendante à actionner MM. de Coigny et de Matignon pour faire le curage des fossés, qui séparent les
biens communaux de leurs propriétés; - aux raisons données par lerégissenr de M. de Coigny, pour établir que c'est
à M. de Matignon seul qu'incombe la charge du curage et
que la réclamation des habitants de Bouhon est très-juste.
:1 '2' <1:1. -

C. 1151. (Liasse.) -

10 pièces, papier.

:l.,GG·:l'8'·-Administration des villes. - Élection
de Carentan. - Biens communaux -État des défrichements
faits depuis la publication de la déclaration du 13 août f766·
- autre état des déclarations pour défrichements, faites'
aux greffes des bailliage et élection, dans l'étendue du dit

bailliage, depuis le 1•r novembre 1771 jusqu'à pareil jour
de l'année 1772, en conformité de l'article 2 de la déclaration du Roi du 13 août 1. 766; - Extraits du registre du
greffe de l'élection de Carentan, où se trouvent portées les
dé.clarations pour les défrichements qui ont été faits depuis
et compris le 1. er octobre i781 jusqu'au dernier septembre
1782, indiquant que Charles-Gabriel Dagobert des Groussie,
capitaine commandant au régiment de Royal-Italien, a fait
défricher 22 Yergées de terre en grève, en la paroisse de
Saint-Côme du Mont; - autres états semblables indi11uant
que MM. Touzard de la Mailliardière, de la Ville, secrétaire
du Roi, et le baron de Claids onL déclaré avoir défriché une
certaine étendue de terrains incultes dans les paroisses de
Piron, Saint-Patrice de Claids et Gerville.

C. 1152. (Liasse.) - 20 pièces, papier; 12 parchemins.

:l .,1":-:11'8:. - Administration des villes Election
de Carentan - Impositions pour frais de procédure. Correspondance entre MM. Necker, Jol-y de Fleury, contrôleurs-généraux; d'Ormesson.• ministre; de Fontette et Esmangart, intendants de la généralité, relative : à l'envoi
d'expéditions d'anêls, ordonnant: l'imposition sur les possédant-fonds de la paroisse de Brévand, de la somme de
927 livres 7 sols 3 deniers pour le remboursement de quatre
d'entre eux, qui ont été forcés d'en faire l'avance pour dépens d'un procès poursuivi par leur communauté; -l'imposition de la somme de 831 livres 15 sols 3 deniers sur
les propriétaires et possédant-fonds de la paroi~se de SaintCôme-du-Mont pour être emplo-yée au remboursement des
avances faites pour un même objet par les nommés de
Courbo-y et Lecouflet; - autorisant la paroisse d' Aubigny
à s'imposer pour une somme de 1,232livres 11sols9 deniers
pour les frais d'un procès, dans lequel elle a succombéau
parlement <le Rc~uen; - ordonnant une imposition de la
somme de 2,027 livres 16 sols 4 deniers sur les propriétaires possédant-fonds de la paroisse de Saint-Patrice-deClaids sujets au moulin banal de cette paroisse, pour acquitter les avances faites par les députés de la communauté
dans la poursuite d'un procès qu'elle a eu avec son seigneUJ',
au sujet des réparations du moulin; -prescrivant l'imposition de 2,706 livres, avancées par quelques habitants de la
commune d' Aimfréville, pour terminer le procès que la commune a eu à soutenir contrel\'I. le baron de Juigné, au sujet
de l'indemn# qui lui est due pour la destruction de ses
moulins ; - homologuant une délibératio.n des habitants possédant-fonds de la paroisse de Saint-Martin d' Aubigny, leur
permettant de s'imposer jusqu'à concurrence d'une somme

389
INTENDANCE DE CAEN.
estjointe celle des lettres de provision du dit office; - autres
de 5,of6 livres iO sols pour être employée au remboursecopies de lettres de provision de l'office de 3• échevin, don·
ment de frais d'un procès.
nées au sieur Julien Burnel; - État et mémoire des deniers déboursés par les anciens titulaires de l'office de
C. 1153. (Liasse.) - 23 pièces, papier; 1 !Jlan.
maire, dont le remboursement est dû par suite de la suppression des dits offices conformément à l'édit du mois de
t.'
Administration des villes. - Carentan.
septembre 1i14, où il est fait mention de plusieurs quitObjet général. - Corl'espondance entre Ml\f. Joly de
tances des droits de finance, des deux sots pour livre, de
Fleury, Necker, contrôleurs généraux, de Beaumont, intenmarc d'or de provision, compris l'enregistrement de condant des finances, de Fontette, intendant de la généralité,
firmation d'llérédité, de réunion et frais de réception; les officiers municipaux, et rle la Hogne, subdélégué, relaÉtat des personnes qui pourraient être propres à remplir
tive: à la demande par les officiers municipaux, de la salle de
les fonctions des offices municipaux; - Procès-verbal d'él'auditoire de !'Élection pour leur servir d'Hôtel-de-Ville, en
lection faite, devant les officiers du bailliage, par les habioffrant d'établir cette juridiction dans le bâti meut du Bailtants des trois ordres, dûment convoqués, des officiers muliage, ce qui pourrait s'exécuter à peu de frais; - au rejet
nicipaux de la ville de Carentan.
de cette proposition, comme n'allégeant en rien les charges
de la ville et ayant, au contraire, l'inconvénient de mécontenter les officiers de !'Élection, qui s'opposent à cette réuC. 1155. (Liasse.) - 27 pièces, papier.
nion, et d'amener des discussions qu'on peut éviter en laissant les choses dans l'état où elles sont; - aux nouvelles
:l '2' .'iD•t. '2' '2' 3. - Administration des villes. - Careninstances des officiers municipaux pour faire tomber les
tan.
- Officiers municipaux. - Correspondance entre
objections du ministre, tend antes à prouver, contrairement à
MM.
l'abbé Terray, contrôleur-général; deFontette, intenson opinion, que leur communauté se trouve chargée de
dant
de
la généralité; d'Hermerel ,subdélégué, relative: à la
l'entretien des auditoires et prisons; ils exposent à cet
demande de la liste des derniers officiers municipaux et
effet que M. le duc d'Orléans, engagiste du domaine, a été
des ordres qui en ont fixé le nombre; - à l'envoi des noms
déchargé des frais de stice dudit domaine par arrêt du
r.t surnoms des sujets le plus en état de remplir, sans être
conseil du 28 juillet 1772, et que, par une conséquence
gênés,
les offices municipaux; - à l'avis de la notification
nécessaire, l'entretien des auditoires et prisons est à leur
d'une
ordonnance
faisant défense à la communauté de Cacharge; ils représentent également que leurs contradicteurs
rentan de s'assembler pour élire des officiers municipaux;
ne doivent qu'avoir lieu d'être satisfaits puisqu'ils les ôtent
au mémoire présenté par les officiers municipaux au
« du milieu du bruit du marché pour les placer dans la
sujet
de leur renouvellement; - à l'état des officiers muni« retraite et le silence qu'exige l'administration, et qu'on ne
cipaux
envoyé à lïntendaut,en conformité de l'édit du mois
« cherche à leur ôter un appartement, qui frappe les yeux
de
décembre
1733 et de l'arrêt du conseil du 13 septembre
« des passants, mais qui trouble l'oreille et souvent l'es1735, défendant aux corps de villes et communautés du
" prit des magistrats et des avocats, que pour les placer
royaume de procéder à aucune élection d'officiers; on y fait
« dans un lieu décent et commode »; - à la réponse du
remarquer « que les échevins ont toujours été électifs à
ministre leur accordant l'objet de leur demande; - plan
<< Carentan, qu'ils sont élus dans la Maison-de-Ville par les
des bâtiments dn bailliage où il est question de transférer
«
suffrages de trois États convoqués après trois exploits et
le siége de l'Élection; - projet d'arrêt autorisant ce transu proclamation faite à l'issue de la grand'messe, à jour de
fert.
« dimanche.; qu'ils sont élus pour trois ans et commen" cent leur gestion au premier janvier de chaque année;
C. 1154. (Liasse.) - 27 pièces, papier.
«que jusqu'en 1756 le corps se composait de trois écbe<< vins, d'un premier et d'un deuxième procureur syndic,
169~·:1658. -Administration des villes. - Carentan.
« d'un greffier secrétaire et d'un huissier de ville, et qu'en
- Officiers municipaux. - Copies de quittances délivrées
<< 1758 on y ajouta un maire; que les officiers, maire, écbe
au sieur L'Ecroel, pour l'achat de l'office du conseiller pro«vins, procureurs syndics et greffiers secrétaires n'ont aucureur du Roi à l'Hôtel commun de la ville,savoir: 1,6201i« cuns gages ni honoraires; que c'est un service purement
vres versées à la caisse des revenus casuels pour la finance,
a gratuit et qu'ils n'ont d'autre récompense que les privi162 livres pour les deux sous pour livre, plus 324 livres
« Iéges attachés à ces places; que les délibérations sont
de taxe pour confirmation d'hérédité en survivance, et 50 liu
faites devant le lieutenant général, lequel reçoit le ser
vres pour le droit de marc d'or; - à la suite des dites copies
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(< men t des {:chevinF, procureu1·s syndics, gl'effiel's et lmis,, siers, qu'autrefois il était d'usage de foire viser les dé« lib llratiom: par les intendants pour sen ir d'homologation,
11 chose qui ne se pratique plus, les ofïlcie1·s prétendant
«_que ecla n'est obligu.toil'C que pour celies LlUC l'on t'ait
« pour i11tcnlet· des pl'ocès et pour les autres causes expri« m ~es ùans les a1Têts ùe iGiJ et '1703; que les aùminis« trateurs Lie l'hôpital s'élisent au bureau, qu'ils sont au
1c _uumlm:: de tlix, ehiHre t1·op considérctble pat·cc qu'il est
« iautile etqu'il n'<L pour résultat qae d'augmenter le nombre
« Lies pl'iviléges ; enfin, que daus k lJout•g de Périers on élit
1c des syndics tous les arts, counnc,d<
illS les autres paroisses,
«_ exCeiJté le premier syndic, qui est il la nomination de
'' l'inteudant >i.

C. -IH>G. (Liasse .) -

1:; pièces, pap ie r.

t <; <;-1-t., <;§. -AdminisLration de::; villes. - Care11tau.
- Offieiers municipaux. - Correspondance en Ire l\IM. Turgot, contrôleur général; Bertin et Amelot, ministres; ùe
Fontette et Et;mangart, intendants; Lar::illey de la Hogue,
sulJùélégué, et les officiers municipaux, rclali1' c : à ravis de
la uomination des sujets, proposés pour former Je corps de
1 ille ; à la ùem:rntlc, par le sicut· Morcine, de lettres de
J•l'cll'ision de l'office de tn\sorier-receveu r de la vil le,
offrant ùe payu· 150 livres pour la finance ; - à la proposition faite pa1· un sieur Fagnon ùe lever les parties
casm:lles du ùit office, moyennant
livres; - à l'envoi
de l'an·êt, autorisaut les halJi!auts de la ville à réunir les
offices municipaux ct·éés par l'édit de 1770, à chat·ge de
payer dans six mois 2,000 livres, somme à laquelle Sa Majesté a modéré la finanee de la totalité de ces offices; aux renseignements demandés par l'intendant à l\L de la
Hogu e, sur· la composition actuelle ùu corps municipal et
atissi pour savoir : cc si tous les offices créés sont remplis,
" si ceux qui ont sollicité l'arrêt pour la r{\union conti« nuent de remplir les 111êmcs fonctions; Ri, depuis qu'il
" a été obtenu, ils ont été remplacés et quels sont ceux
« qui ont été choisis, quelle forme on a suivie pour les
« assemblées, et quel est l'usage de la communauté lors« qu'elle forme des délibérations pom un vœu général sur
« des ohjets qui l'intéresse 1•; ~ ù l'envoi d'un mémoire
rédigé par les officiers municipaux pour répondre à ces
questions; - copie de la délibération prise par les officiers
municipaux à !'occasion du payement de 200 livres, p1·ix de
la finance des offices municipaux. - ObsGrvations adres~ées à M. de la Bogue, pour le mettre en état de répondre
à ln lettre de l'intendant du: 5 décembre 1778. au sujet
des offires municipaux acquis par la Ville.

rno

C. i!t\1_ (Liasse. ) -

15 pièc1.•s, papier.

t ~83-t <; 8 <&.-Administration des villes - Carentan.
- 011lciers municipaux. - Corresponùanee entre 1\1M. ù'Ormesson, contrôleur général; de Vcrgennes, minbtre; Esmangart, intendant de la généralité, et Lavalley de la Hogue,
sulJùélégué, relative : à l'envoi, oour renseignement, du 111é111oire pat· lequel le sieur de L'Orimier demande l'agrément
du Roi pour lever l'office de major de Carentan ; - au
nouvel envoi ùu mémoire, préseulé aux mêines fins, pat· Je
sieur de L'Orimier, et auquel est joint le consentement des
habitants à ce qu'il soit pourvu de celte dignité; - aux
renseignements à prendre sur la demande faite par le siem
Lai'fuley Sorlcval, receveur particulit:-r des fiuances de
l'élection de Carentan, du rétablissement du change de la
vÜle, 1•acant depuis 1779, par la moi·t du sieur Sorte ml, son
pèl'e; - à l'avis donné qu'il n'y a pas ùe molifs de refuser
la grâce que sollicite le sieur Sorteval, « vu que l'office
" de receveur des impo sitions, dont il est pourvu, le fait
te jouir des priviléges que pourrait lui procurer la place
« ùe cliangcur, que ù'ailleul'S il est dans la classe des
t< ool:iles et qu'en Je lui accordant on ne rnna point les prit< viléges se mullipliet· dans ce i.te pe iite ville. ,,

<_;_

1158_ (Li a-;sc-) -

1:! 1ilèces, pa pi er.

t '3 '3 i»-t <; <;G. -Administration des villes - Carentan.
:...__ Priviléges. - Correspondance entre l\'DL Bertin, de
Boullongne, ministres; de Fontette, intendant de la généralité, et Lavalley de la Bogue, subdélégué, rdativc : ù
renvoi, pour renseignements, du mémoire présènté par le
sieur d'Auxais, pourvu de l'office de gouverneur de Carentan et commandant en cette ville, par lequel il se plaint
des difficultés qu'il éprouve, de la part du curé de saparoisse et <les échevins, au sujet de l'établissement 1run
banc à l'église, qu'il regarde comme une pr6rogative attachée à sa dignité; - aux informations à prendre sur le
mémoire par lequel M. de Lessey, gouverneur municipal
de la ville, se plaint de ce que la communauté veut lui
faire payer une redevance pour Je banc, qu'il occupe vu sa
qualité, dans la nef de l'église ·; - à l'envoi du second
mémoire. d.e M. ü'Auxais de Lessey, l'aisanl observer que
dans son premier mémoire il demandait la première place,
après ~ le seigneul', et exigeait que ce seconrl banc fût placé
derrière la balustrade du chœur; que c'est cette place que
'
'
lesur~ et tous les habitants lui ont, d'un commun accord
refusée, qqe lors de l'assembléc -généraJe, qui eut lieu pour
répondre à sa demande", . 011 lui. fit connaître « que sa pré-
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« tention sur la place par lu.i demamlée n'était pas juste;
« qu'il aquiesça aux raison~ de la communauté, et il fllt

arrêté qu'il aurait la première place ùans la nef, ap1·ès
eelle du sei;;neur, ce qu'on u'avait jamais entendu lui
" refuser ii ; par cette délibération il est dit : (( et comme
<< il a été question de savoir s'il a drnil d'avoi1· cc banc à
" titre gratuit ou onéi·eux, il a élê eonvenu et arTèlé, cutrc
« 1\1. de Lessey et la communauté, que pour éviter t0ute
« cont< sLHtion on s'informel'a dans les autres villes, où il
« y a des gouverneurs nmnicipaux établis, si tians le cas
« où les bancs sont alloués au profit des fabriques, les dils
"gouverneurs jouissL~n t de ee d1·oit, s:i.ns paser aucune re« devance à la fabrique, consentant M. de Lessey et la com« rnunauté à s'en l'apporter à l'usage qui 8ern constaté
" par les dites iuformations >i; - à la demanùe dn sieur de
1a Maillardière, go1;veJ'Jleur ùe Ca1·e11tao, de droits nttachés
à son offict!.
H

u

C. Ht>\J.

( Li as~e . )

-:>8 pi t'.ces, papier; 1 pla11.

1'8~-1 !)'Sa. -Aùrninist1·ation des villes. - ·Carentan .
- Fo1·tifications. - Correspondance entre MJI. de Calonne,
contrôleur général; de Bonriairc des Forges, intendant des
finances, Esrnangart et de Feydeau intendants de la gé né.ralit é ; de Caux, directeur' <les fortifications ; Lavalle y de
la Hogue, subdéll~gué, et les administrateurs de l'hôpital de
Carentan, relative : à la d emande faite par les adminis t!'aleurs ùes domaines d'être auto1·isés ù affermer, au profi t dn
Roi, les tenains acquis pour porter les fortiilc;itions de la
ville au delà de l'hôpital et qui n'ont point été employés
à cet usage; - à la dcma11d e faite par les 'actministrnt eurs
de l'hôpital d'avoir la jouissance des dits terrains; - à la
requête de M. Vin cent H.e nè, chargé de !'administration
. des domaines du H.oi, exposant qne , par décision du co nse1l,
la location de ces terrains avec ln clause que le fermier ne
pourra réclamer aucune inde m 11ité dans le cas de dép os- ·
session pour intérêt publi c, et sa1 1s pouvoil' par· eux comprendre dans le bail les Lerrüins destinés ù « l'e1nplaeeiucn t
a. de l'ouvrage à come de la porte Quinquengrogne que
<< sous la condition de n'y construire aucun bàtiment et de
« n'~· fol'mer aucun établissement soliJ.c ii, il denrnnde en
conséquence d'en Oi'don11 er l' adj udicu.tion pour six années;
- à l'adjudication de1:; dits tenaius, ù laquelle le ministre
s'oppose parce que les tra 1 aux des fortifications, n'étant que
suspendus et non abandonnés, il ne IJOnrra en proposer an
Roi la continuation qu'à la paix; - à la demande faite µar
l'entrepreneur des f~rtifications de l'emµlacement J 'un
hangar pour son service sur le terrain dont il est question, et qui a été passé à bail aux administrateurs de l'hô-
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pîLal; - à l'abandon g1•atuit de cet emplacement audit
entl'ep1·cneu1" ù la condi tion qu'il établira üne palissade
pour clore ce terrain du côté de l'hôpital et empêcher l'introduction dés ouv1·iers dans les jardins de cette maison.

C. lltiO. 1Liasse.) -

5 pièces, papier.

:Uil>~-.l 'G~. -- Ad.mi11istration des villes. - èar·entan. - Octrois. - Copies : de lettres-patentes acc ord ée~
par Louis XIV, it la ville de Carentan, pom· la confir111ation
des droits qu'elle êtait déjù autorisée à percevoir sur toutes
les denrées et marchandises sortant ou entra11t dans ladilè
ville; - d'un arrêt du Conseil d'Etat orùouuant que, t;Ui v11nt l'élat «rrêté pa1· M. Foucault, les charges orJinaires e l
extraordinaires de la Yille seront entièrement acq uittt\es
conf::mnément à l'éd it de Hî89, attendu qu'il n':· a J)oi11 l de
deniers patrimoniaux sur le l'evcnu des octrois, uiontant à
550 livres, d'après la répat'tition suivante; - pour le loyer
tle la maison servant d'Hôtel-de-Vill e, 30 livres ; - pour
les gages d'un po1·Ler qui a soin de fermer et ouvrir les
portes de la ville, 20 livres; - pour les gages de l'huissier
tle ville, 20 lirrcs ; -- pou1· les gages de l'horloger qui a
soin ;\'entretenir 1'110rlog e, 20 livres; - pour les gages des
tam hours , 'iO lirres; - pour nettoser et enlever les boues
de la 1ille , 50 livres; -- JlOLll' l'•:ntt·~ticn et réparntio11 des
ponts, pones e l pavés des places pu bliqu es, -150 li He ~ ;
- pour vi11, bois, i:hand ell e, encre, papie1· et autres 1n cmH·~
nécessit{:s l't ùép enses imp1·6vues, 180 livres, e11 tout
480 livres, 11on colllpris les ta:-.:ations des re ceve urs des dt~
niers co1111uu11 s et <l'o ~ troi en exo·cice, épices, façon nt
dépenses comn1nnes des comptes dont le dit receveul' consenera le fond pour être pay<'•. suivant qu'il sei·a ré61é au
jugement de son compte; - état des oct1·ois à tt!lllps et
tarif des Yille~ t:t bour_;s cle la dite éleetion, 3rrrté pal'
M. d'Her:11e1·el, leq ue l indique que le prix du hail ile l'octroi à temps de b ville est d e 4.SO livr·es pour six années,
à pa1tir ùu 1°" janvier 1i o'i ; - aut :·e état de· to ns ies rennns, charges et dettes de ct1acune des villes et connnu nautés de J'èlection, indiquanL que 13. grande et petite
prève et pièc{ dt• Lessca u contiguës il la 1ner, unt t~!é ;1tTermées "pa1· ban11is~ e 1uent )) passé devant Je ii eu1 cna11t
général du bailliage de Carentan, du 1411overnlwe J7n8, ;111
prix de 1,4ü0 livres, que la rn ui ti(j des octrois ri e ia ville
tst de 420 livres suirnnt le dit bannissement; que les dettes
de la ville s'élèvent ù 2,645 liv1·es rn sols 6 deni ers cl que
la concession des octrois a pour objet l' entretien d e la
ville et autres dépenses publiques, de même que l <~s
octrois des autres villes du royaume.
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C. 1161. (Liasse.) -

3 pièces, papier.

:l '63. - Administration des villes. - Carentan.
Pavage . - Requête des officiers municipaux de la ville,
adressée à M. de Fontette, intendant de la généralité, à
l'effet d'obtenir l'autorisation de faire exécuter ses ordonnances des 4 août 1761 et 12 août 1762, prescrivant que
les ùeniers provenant de la perception <les droits ordonnés
en faveur des villes, par arrêt du conseil du 1er novembre 1757, montant pour leur ville à 2, 160 livres, « ser« viraient à contribuer à la main d'œuvre du pavé de la
• chaussée de Carentan, sauf à eux à faire l'imposition,
· a ainsi qu'il est d'usage, des frais de casernement >>; copies des ordonnances ci-dessus mentionnées à l'appui de
la dite requête; - avis de M Robert Caillemer, avocat,
subdélégué par intérim en l'absence du titulaire, estimant
qu'il y a lieu d'autoriser les officiers municipaux à établir
les rôles de répartition des deniers par eux demandés pour
les années 1758, 1759, 1760 et 1761, d'accorder au collecteur de chaque année, 6 deniers pour livre, pour tous droits
de collecte, lesquels 6 deniers seront pris sur des sommes
à répartir, « de dispenser les dits officiers municipaux d'y
« comprendre aucune ligne perdue et insolvable, et de les
11 autoriser au eontraire à les rejeter au marc la livre sur
, les autres lignes »; - à la suite du dit avis est l'ordonnance de l'intendant prescrivant qu'avant de faire droit
à la demande des dits officiers municipaux, il sera incessamment satisfait à l'arrêt du conseil du 23 août 1762,
qu'en conséquence les comptes des différentes parties de
revenus et levées extraordinaires de la dite ville lui seront
représentés pour être vérifiés et arrêtés.

C. 1162. (Liasse.) -

8 pièces, papier.

Administration des villes. - Caren.tan. - Rivières. - Requête adressée au lieutenant génér&.l
de police, par les communs et habitants de la rue Gémare,
dans laquelle ils exposent que la rivière des Gouffres se divise en deux bras, l'un passant sous le pont de l'Hôtel-Dieu,
et !"autre aû moulin de Longaunay, « que cette séparation
c forme une petiteJle sur laquelle le faubourg de Gémare
c est pr~sq~e 'assi~, que l'écoulement des eaux ·de la rue
cr: se fait da~s l~ rivière, l~quelle n'a p~int de débouché, de
c sorte que l;eau se ,gâte, par suite de l'appo.r t des ordures
c des bou~hérs •, ils demaddent en consé,quence que
l'arrêt prati,q ué à la ~ivière, au-dessus du nipulin de 10117
gaunay' sera rouvert afin .de pr~curer r écoulement des
eaux, et qu'il y soit placé un esseau levant, comme au pont
t. '<&O•:I '<& :1.. -

de l'Hôtel-Dieu, qui se fermera la mer venant, et se rouvrira pour les eaux douces; - correspondance entre
M. de la Briffe, intendant de la généralité, et le procureur
syndic de Carentan, relative à la demande des habitants
d'un ùébouché de la rivière des Gouffres.
C. 1163. (Liasse.) -

8 pièces, papier.

t.G95-t.t:lt. -Administration des villes. - Périers.
- Officiers municipaux. - Quittance de la somme de
400 livres donnée par le trésorier des revenus casuels, à
M. Romphaire Rabec de Beaupré, avocat au parlement, au
nom de M. Jean Pouret, pour la finance de l'office de greffier secrétaire commun ; - autre quittance du même, de
la somme de 300 livres, donnée à M. Jean Le Menuet, notaire et procureur à Périers, pour la finance d'un office de
conseiller du Roi, as5esseuren !'Hôtel-de-Ville; - états des
pièces concernant les offices de maire, échevins, procureur
du Roi, assesseur et greffier secrétaire de !'Hôtel-de-Ville,
et indiquant que la finance de l'office de maire était en
principal de 1,800 livres, de premier échevin de 1,000 livres,
de procureu1· du Roi de 650 livres, et d'assesseur de
300 livres.

C. 1164. (Liasse.) -

43 pièces, papier.

t. t5G·.I.' '<&.-Administration des Villes.-Périers.Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. de Lamoignon, chancelier ; de Fontette, intendant ; d'Hermerel,
subdélégué, relative : à l'exécution des ordres donnés par
l'intendant pour le logement des deux compagnies de dragons devant rester en quartier à Périers; - à la contestation survenue à ce sujet entre le subdélégué et M. Lesens de Neufmesnil, bailli de Saint-Sauveur-Landelin, auquelil conteste la qualité de maire, et conséquemment le droit .
de donner des ordres pour fourniture des lits aux habitants
des campagnes voisines ; - aux démarches faites par
M. Lesens pour parvenir à être maintenu dans le droit de
remplir les fonctions de. maire; - à l'enquête ordonnée
par; le ministre sur la plainte concemant les griefs que ledit Lesens prétend avoir contre le subdélégué, qui l'aurait
troublé dans l'exercice de ses fonctions; - à l'avis donné
par le ministre ; il ne pense pas que le dit Lesens avait
aucun titre pour se prétendre maire ; - à la délibération,
prise par les principaux habitants du bourg, pour l'élection
de députés et sur le projet de tarif proposé au conseil ; -:au procès-verbal du subdélégué tendant à prouver la nullité de l'élection des nouveaux écbevins, comme contraire
aux ordonnances et réglements; - à l'ordonnance de l'in~
tendant, ratifiant cette opinion et convoquant une nouvelle
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. :issemblée générale, pour procéder à une autre élection des
officiers municipaux; -·au procès-verbal de cette élection;
--:- aux lettres et mémoires prouvant l'acharnement et la
passion des deux partis qui divisent Pé1·iers à propos de cette
élection ; - à l'exécution de l'édit de 1771, qui crée plusieurs offices d'officiers municipaux et autorise les villes et
bourgs à les acquérir.
C. 1165. (Liasse.) -

26 pièces, papier.

Administration des villes. - Élection
de Coutances. - Correspondance entre MM. Bertin, d'Ormesson, ministres; de Fontette, Esmangart, intendants de la
généralité et de Mombrière, subdélégué, relative : à l'affichage de l'ordonnance du gouverneur de l'île d.e Jersey,
concernant le passage de Français dans la dite île; - à l'envoi, pour vérification, du mémoire par lequel le sieur DesJandes-Dumesnil demande un brevet qui 1ui accorde le
droit d'exercer la police dans les îles de Chaussey, et la
jouissance du château, où il établira une cantine pour la
commodité des matelots, ainsi et ·de la même manière
qu'avait fait le sieur Régnier, mort depuis peu de temps;
- à. la requête des habitants de Boisroger réclamant la
cassation d'un arrêt du Conseil Supérieur de Bayeux, du
28 juillet 1773, les déboutant de la demande qu'ils avaient
formée pour que le prieur de Boisroger fût obligé de continuer à loger le curé; - à l'examen du mémoire par lequel le sieur Gilles Clérault représente que le sieur Gautier, son beau-frère, a été soustrait à sa famille par des
per~onnes mal intentionnées, dans le dessein vraiseuiblable
de profiter de la faiblesse de son esprit pour le dépouiller
de ses biens; - à l'avis donné que le sieur Gautier a enfin
terminé ses courses, et qu'il s'est retiré chez son beaufrère, qui se plaignait de son absence; - à !'envoi du
procès-verbal dressé par M. de Monthuchon, lieutenant de
maréchaussée, pour découvrir les auteurs du vol commis
au préjudice du receveur des tailles de la paroisse de la
lande d' Airon.
:t .,G!î!i·I' .,G. -

C. 1166. (Liasse.) -

34 pièce8, papier.

:11'1'1'-11'8~. -Administration des villes. - Election
de Coutances.-Correspondance entre MM:. de Miromesnil,
garde des sceaux; le maréchal d'Harcourt, gouverneur de la
province; Esrnangart, intendant de la généralité; Mgr J' évêque de Coutances et de Mombrière, subdélégué, relative :
aux renseiguements à prendre au sujet du mémoire par
lequel l'évêque de Coutances demande l'évocation de diverses contestations, concernant l'aliénation des biè'bs de
l'abbaye de Montebourg, et le renvoi de ces contestations à
CALVADOS. -
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une commission extraordinaire du Conseil ou au Parlement
de Rouen ; - à la permission demandée par M. de Mombrière, subdélégué, pour aller à Rouen ; - aux facilités
abusives de se promener que l'on accorde aux prisonniers
. de la maison des Dominicaiùs du Mesnil-Garnier; - à la
plainte des sieurs Geoffroy, Le Roy, détenus dans les prisons de Coutances, p1'évenus de vols et d'assasinats, sur la
durée de leur détention; - à une prétendue descente qne
les Anglais ont dû faire au havre de Saint-Germain, sur·
E., dans la nuit du 23 au 24mai1779, soi-disant pour embarquer des grains; - à la demande du sieur Mauduit,
loueur de carosses, que le sieur Desvallées-Toupet, huissier à Bréhal, lui rende compte de ce qu'il a reçu pour lui
en YCJ'tn de sa procuration; - à la demande du sieur
Dupont, aumônier du château de Saint-Malo, de faire venir
des légumes de Granville, en exemption des droits.

C. 1167. (Liasse.) -

49 pièces, papier.

Administration des villes. - Élection
de Coutances. - Correspondance entre MM. de Lamoignon,
Barentin, Villedeuil, gardes des sceaux; le maréchal de
Ségur, ministre de la guerre; de Montyon, conseiller d'État;
Bonnaire des Forges, intendant des finances; de Maussion,
intendant à Rouen; de Feydeau et Cordier de Launay,
intendants de la généralité; de Garantot et de Mombrière,
subdélégués, relative : aux recherches à faire 11ou1· découvrir les héritiers d'un berger, nommé François de Vannes,
ou François Orange, rnort dans la paroisse deBoisguilbert,
diocèse de Rouen, doyenné du Ry, élection de Lions, devant être natif' de Langronne ou de Trely ; - à la plainte
faite par le sieur Léonard Chevalier, marchand d'estampes,
it Anctoville, des mauvais traitements qu'il a reçus des
sieurs Troude, père et fils; - au legs fait par le curé de
Montyon, en faveur des pauvres de sa paroisse; - à la
plainte du sieur Crespin, premier huissier audiencier, en la
vicomté de GaHay, syndic et collecteur de la taille, de ce
que son emprisonnement est injuste et veirntoire, qu'il est
l'effet de la haine et du ressentiment du sieur Guichard,
vicomte; - au mémoire présenté par le sieur Lemarchand, marchand de bois à la Haye-Pesnel, dans lequel il
expose qu'il a formé opposition à l'exécution d'une sentence par défaut, rendue en la maîtrise de Valognes, qui
le condamne par corps à la restitution d'une somme de
·1 5,000 livres envers le sieur BoulalJert, entrepreneur de
travaux, à Cherbourg, qu'il a payée à son associé; - à
l'envoi pour renseignements d'une lettre de Mgr le d~re
ù'Hai·court, avec un mémoire par lequel madame la marquise de Piennes implore son autorité pour faire sortir :;on
1. 1'S5-t 1'S9. -
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fils de Ja terre de Regneville, dans la ~ouissance de laquelle
il veut se maintenir, malgré les arrêts qu'elle a obtenus
contre lui ; - à la permission 'demandée par le sieur Duprey d~ convertir le moulin à huile qu'il possède, dans la
paroisse de Saint-Sauveur Landelin, en un moulin à blé.
C. 1168. (Liasse.) -

H pièces, papier.

:IG92·:1,=G. Administration -des villes. - Cou. tances. -Officiers m1micipauX.-Étatdes piècesconcernant
l'office _de gl'effier-secrétaire de !'Hôtel-de-Ville de Coutances, devant servir à Jean .Lecourtois, pour parvenir à la
liquidation et au remboursement de la finance du -dit office,
savoir : i 0 une quittance de ~,640 livres payées par lui à
.J.a êommunauté, pour acquit du dit office; 2° une quittance
de finance de 2,400 liv.res payées par la dite communauté
au trésor ro)•al; 3° la quittance du marc d'or, s'élevant à la
somme de 2o0 livres ; 4° enfin les lettres de provision du
dit office; - quittances de finances de divers offices, savoir: celle de l'office de conseiller-assesseur de l'Hôteld e-Ville, 1,000 livres; - de procureur du Roi de la maison de vil! e, 2,400 livres; - de substitut du procureur du
_Roi, 480 livres; - lettre de M. Dul1amel Ripault de la
_Saussaye, adressée à M. l'intendant, relative à la réclama_tion des édrnvins, au sujet des sommes exorbitantes qu'on
réclame pour Je payement des gages des officiers munici-

<Obtiennent des provisions sous le nom d'une personne,
pendant la vie de laquelle ils payeront le prix annuel, et
qu'après sa mort, ils seront assuj-ettis aux droits rle mutation; - à la réclamation d'un sieur Leclerc contre cette
décision, par laquelle il :représente qu'il a acquis tôut récemment cet office de la veuve de l'ancien titulaire, et que
les édits et arrèts de 1722, 1723, 1733, et 1737 portent
tous en substance que les adjudicataires des offices municipaux en demeureront paisibles possesseurs; - au mémoire
produit par le dit sieur Leclerc pour soutenir ses prétentions, _p rouver que la r&mion serait d'ailleurs préjudiciable
_ aux intérêts du plus .grand nombre et -que la deman4e qui
en est faite n'est que le fruit de l'intrigue et de la cabale;
- à la protestation des bourgeois marchands, arts et métiers et manants de ia ville et communauté de Coutances
contre l'exécution de cette mesure, prétendant que la
jouissance de cet offic.e leur se1·ait plus onéreuse que profitable; - aux observations faites par le chef-du présidi:al
sur la nécessité, au point de vue des convenances, d~ faire
r éviser l'édit de décembre 1706, permettant aux officiers _
municipaux, dans les Te Deum, les processions générales
et autres cérémonies publiques, de marcher à la gauche des
officiers du présidial. de colonne à colonne, ce qui permet
à l'officier municipal de passer avant le président el par
conséquent au second officier de ville de marcher avant Je
lieutenant général.

,paux.
C. 1169. (Lfasse.) -

34 pièces , papier.

t:. 1170. (Liasse.) - 22 pièces, papier.
:1'1-&G·:l'liS. Aùministrntion des villes. - Coutances. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. de Boull-011gne, contrôleur-général; Bertin, ministre;
_de Beaumont, intendant des finances; de Fontette, intendant de la généralité; de l\fombrière, subdélégué, les officiers municipaux, et Je sieur Servigny, bailli de Coutances,
_relative ; à la dClibération prise par la ville pour se faire dis.p enser du remboursement de la finance des offices munici_paux, à cause des taxes écrasantes dont les habitants sont
surchargés, savoir : droits de tarifs, ustensiles, dixième
denier, dixième d'industrie, capitation, impositions pour
le casernement des dragons et soldats et le logement
des officiers; - à la réunion au corps de ville des offices de maire et de premier échevin; - aux raisons in voquées par le subdélégué sur les avantages, qui résulteraient
de cette réunion et à la résistance qu'il éprouve ~JOUI' faire
acheter l'office d'échevin ; - à !'autorisation accordée par
Je ministre pour la 1·éunion de l'office de maire au corps
de ville, avec faculté aux habitants d'élire ceux qu'ils jugei·ont à p_ropos, pourvu néanmoins que les officiers municipaux indemnisent les propriétaires de cet office, et qu'ils

.:1,- ü9·:1. 'Git.. - Administ1·ation des villes. - ·Coutances . - Officiers municipaux. -- Correspondance entre
MM. de Fontette, intendant; Guignard de la Garde, commissaire des guerres, et les officiers municipaux, relative : à
la nécessité demontrée par M. Guignard de nommer un
conseil municipal capable de relever les affaires de la ville,
qui sont dans le plus mauvais état, malgré les impôts de
toute nature dont elle est surchargée ; il fait part à l'intendant des plqintes continuelles qui lui sont adressées par
les habitants, à cause de la garnison de deux bataillons et
des dépenses considérables pour la réparation et loyer des
casernes, il dit en avoir conféré avec Je clergé, la noblesse
et le présidial qui pensent qu'il faudrait lui proposer un
tableau de quarante honnêtes gens, pris dans tous les états,
qu'il établirait pour conseillers de ville, lesquels éliraient
par la voie du scrutin un maire, trois échevins, un Jll'Ocureur du Roi et un greffier, « les conseillel's de vill_e que
l'on propose, ajoute-t-il, ne seraient point une nouveJJe
charge pour le peuple, ils ne peuvent ni ne -0.oivent j-0nir
d'aucuns vriviléges ni exemptions, que de ceux qu'ils au-
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J'aieut par leur naissance ou par d'autres charges, ils seraient cependant, dans des cas extraordinaires, d'un grand
secours aux officiers de ville, qui les assembleraient pour
délibérer avec eux et les aider dans leurs fonctions » ; à l'ordonnance de l'intendant décidant qu'à l'avenir la nomination des officiers municipaux de la dite ville sera faite à
la pluralité des voix par 2o députés, qui seront choisis dans
Jes différents corps dont la ville est composée savoir :
4 dans le corps du clergé, 4 dans celui de la noblesse,
4 dans la compagnie du bailliage et siége présidial, 1 dans
celle de l'élection, 1 dans la juridiction de l'amirauté,
2 dans l'ordre des avocats, 1 dans la communauté des procureurs, 4 b'ourgeois vivant noblement, 2 rn~1 .. :hands et
1 artisan; - à la convocation faite pour la uorniuation
tle ces députés; - à la nomination de M. Tombelaine-Bichue, en qualité de lieutenant du maire; - à la contestation survenue entre les maire et échevins et le sieur Lederc, au sujet du remboursement de l'office de maire ; à !'envoi de l'état des personnes capables de remplir les
offices municipaux, en cas qu'il plaise à Sa Majesté de couimettre quelques-uns de ces offices auxquels il n'a pas eneore été pourvu.

C. 1171. (Liasse.) -

43 pièces, papier.

t. 7G=-:1. .,83. - Administration des villes. - Coutances. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. Bertin, ministre; Fargis, intendam des finances; tle
Fontette et Esmangart, intendants de la généralité; de
Mombrière, subdélégué; Mgr l'évêque et les officiers municipaux, relative : à la demande des officiers municipaux ·
de restreindre à 12 le nombre des députés, aün ùe favorisei·
leurs délibérations; - à l'envoi, pour renseiljnements, du
procès-verbal d'élection de trois sujets présentés au Roi
pour la place de maire, conformément à I' étlit de t 767 ;
- au choix fait par Sa Majesté du sieut• Cristy de la Morinière, pour remplir la place <le maire; - aux instructions
données à l'intendant par le receveur général <les revenus
casuels, pour engager les officiers municipaux et principaux
habitants à offrir une finance, moyennaul laquelle ils pourr ont obtenir la réunion à leur communauLé de J' office <le
maire, ce qui leur procurera l'avantage de clwisir les administrateurs ; - à la plainte du sieur Leclerc, sur le refus
persévérant qu'il éprouve de la part des officiers municipaux pour l'e11tie,r remboursement de l'office de maire
qu'il a acquis en 1757; - 3. la nominaLion du sieur Caillard, en qualité de greftier secrétaire de !'Hôtel-de-Ville;
- aux réflexions faites par M. de Mombrière sur le règlement proposé par l'intendant, pour la composition et la

nomination des officiers municipaux; il serait d'avis de réduire à deux au lieu de trois le nambre des notables, pris
dans la classe des négociants en gros, marchands en boutiques ouvertes, chirurgiens et autres exerçant les arts
libéraux, et de reporter ee chiffre dans le Présidial ou dans
la classe des nobles, de mettre les chirurgiens dans la
classe des commerçants à la suite des médecins, et les
substituts dans la classe des procureurs, dont ils exercent
les fonctions; - aux ré!lexio11s des officiers mu1üeipaux
sur la demande, qui leur était faite, de s'assembler afin de
pourvoir au remplacement de M. Bichue de Tombelaine,
ils s'en défendent en se basant sur les articles VI et IX de
l'r"diL du mois de novembre 177i qui enlève, en termes
furn1els, att\ villes le dl'oit de nommer aucun maire et autres officiers, le Roi se réservant expressément d'y commett1·e telles personnes qu'il jugera dignes et capables d'en
remplir les fonctions; - à l'envoi d'un état indiquant les
personnes capables de remplir les offices municipaux.

C. t 17::!. (Liasse.) -

34 pièces. papier.

:1. 783-17 8&. - Administration des :villes. - Coutances. - Officiers municipaux. - Correspond~ncc entre
MM . d'Ormesson, de Calonne, contrôleurs généraux; Del essart, intendant des finances; de Feydeau, intendant de
la généralité, les officiers municipaux et de l\iornbrière,
subdélégué, relaLive : aux renseignements demandés sur
le rétablissement sollicité du change de Coutances, ·vacant

depuis 1769, et sur le sieur Jean Handuc, procureur et receveur syndic, que l'on propose à cet effet, pour savoir s'il a
les qualités et connaissances nécessaires pour remplir Jeg
fonctions de changeu1·; - ii l'avis donné que le sieur Handuc jouit d'une bonne réputation , est actif, intelligent et
a la connaissance des affaires, que si le conseil se détermine à rétablir le change, il mérite cette faveul'; - aux
renseignements à pt'endre Slll' le sieur Otihamel, notaire à
Coutances, qui demande à être pourvu d'une commission de
changeur en la dite ville, il fait observer que la g1·âce qu'il
sollicite n'aura point l'inconvénient d'augmenter le nombre
des p1·ivilégiés, puisqu'il est déjà pourvu d'une commission
ùe secrétaire du point d'honneur; - à l'avis donné que
le dit Duhamel jouit d'une foi-tune assez considérable, a de
l'intelligence, de l'activité et est bien en état de remplir les
fonctions de changeur; - aux renseignements à prendre
sur la demande du sieur de Massac d'être admis à lever les
offices de conseiller du Roi, trésorier 1·ecevem· des paLrimoniaux de la ville et communauté, comme aussi ceux
de contrôleur des dits receveurs, il est bien recommaudé
de renvoyer la dite demande accompagnée de r état des
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revenus de la ville, afin de déterminer la finance dont
ces offices peuvent être susceptibles; - à l'avis donné
qu'il n'est pas possible de déduire, comme Je demande la
communauté, les frais de provision de la somme de i,200 livres à laquelle a été fixée la finance des offices de trésoriers receveurs et contrôleurs; - à l'avis à donner à la
communauté que l'arrêt, qui l'autorise à lever et réunir les
offices de receveurs et de contrôleurs de ses deniers patrimoniaux, a été signé et envoyé au greffe, d'où il est indispensable qu'elle le fasse retirer.
C. 1173. (Liasse.) -

27 pièces, papier.

:l 'IS'I. - Administration des villes. - Coutances.
Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. le
baron de Breteuil, ministre; Cordier de Launay, intendant;
de Mombrière, subdélégué; monseigneur l'év~que et les officiers municipaux, relative : aux instructions données par
l'intendant à son subdélégué et aux officiers municipaux
pour la nouvelle organisation qu'il se propose de demander
pour l'administration de la ville : il proposerait au conseil
de nommer un maire, trois échevins, un procureur syndic,
un receveUJ', un greffier pom· former le bureau ordinaire et
douze notables pour établir un conseil général; - à l'envoi du projet de formation du corps municipal et de celui
des notables qui peuvent former le conseil général tle la
ville; - à l'envoi de la délibération prise par les officiers
du Présidial pour provoquer l<l nomination tl'un maire, d'un
lieutenant de maire et autres officiers, qu'ils prétendent
manquer dans la composition du corps municipal; - à la
décision prise à cet égard par l'assemblée générale de la
ville ; - à la nomination de M. de Beaumont, en qualité
de maire, du sieur Lalande-Mesnildrey, en qualité d'échevin et de divers autres pour composer le conseil général;
- aux réflexions faites par M. le baron de Breteuil sur les
propositions de l'assemblée générale, il fait observer que << la
ville n'ayant pas racheté les offices créés par l'édit de 1771;
elle ne peut jouir de la faculté de nommer, de présenter,
ni de renouveler aucun rnemhre de son corps municipal,
·qu!ils doivent tous être choisis et nommés par le Roi sans
que la communauté soit censée y avoir la moindre part;
que la durée de l'exercice des officiers, ainsi nommés par
commissions de Sa Majesté, n'est pas ordinairement fixée,
le remplacement n'a lieu qu'en cas de mort, de retraite ou
iorsque les circonstances l'exigent 11 ; - à l'envoi de l'ordonnance royale nommant M. de Beaumonl à la qualité de
maire.

C. 1174. (Liasse.) -

34 pièces, papier.

:1'134,-:1'188. - Administration des villes. - Coutances. - Priviléges. - Correspondance entre MM. de
Breteuil, ministre; de Baudry, chancelier; de Vn.stan, Cordier de Launay, intendants de la généralité, les officiers
municipaux et de Mombrière, subdélégué, relative : à la
plainte portée par Je sieur Alexandre, échevin, contre les
officiers du présidial qui s'opposent à la jouissance du droit,
que ses cbai·ges lui donnent, de marcher dans les cérémonies publiques à la gauche de ces officiers; - à l'envoi,
pour renseignements, tin mémoire par lequel le sieur Duhamel, lieutenant de police, réclame le droit d'assister aux
assemblées tle !'Hôtel-de-Ville, le subdélégué fait observer
qu'aucun autre lieutenant de police n'ajamais élevé cette pré- ·
tention, ét qu'elle n'est p:1s fondée, d'après l'édit de i77i,
défendant aux juges ordinaires de s'immiscer dans les
fonctions municipales; - aux discussions existant entre
les officiers municipaux et le sieur Duhamel, lieutenant
général de police, au sujet du droit qu'il réclame d'assister
aux assemblées de l'Hôtel-de-Ville.

C. 1175. (Liasse.) -

2 pièces, papier.

t 'I 58. - Administration des villes. Coutances. Bibliothèque. - Correspondance entre M. de St-Florentin,
ministre et de Fontette, intendar. t de la généralité, relativ~:
à la représentation faite par M. l'abbé Duquesnoy, vicairegénéral, qu'à la mort du sieur Parmentier, curé d'lquelon,
il avait été ordonné que les livres, propres à entretenir la
révolte contre les décisions de l'Église, seraient enlevés et
mis en dépôt chez le sieur de Préval-Gallien, demeurant à
Granville, lequel est décédé, laissant une veuve et plusieurs
enfants, que les dits livres n'y seraient point en stîreté, que
d'ailleurs Je bon ordre demande que les livres dangereux
ne soient point dans les mains de particuliers, qui pourraient en faire mauvais usage, il demande en conséquence,
au nom de l'évêque de Coutances, d'ordonner que ces livres
soie~t transférés de la maison tlu sieur de Préval, dans la
bibliothèque du séminaire de Coutances; - à l'ordre donné,
pal' suite de la dite demande, de faire faire le recensement
des dits livres et d'envoyer une copie de l'inventaire; on fait
observer qu'ensuite les ordres, nécessaires pour la décharge
des héritiers du sieur de Préval-Gallien, seront envoyés
ainsi que pour le dépôt à faire dans la bibliothèque du séminaire.
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C. 1176. (Liasse. 1 - 11 pièces, papier.

t.'

'9-t. 1'8U. - Administration des villes. - Coutances. - Cimetières. - Correspondance entre MM. Necker, contrôleur général; Bertin, ministre; Esmangart, intendant de la généralité, les officiers municipaux de Granville et de Mombrière, subdélégué, relative : aux représentations de M. Lescaudey, substitut au bailliage, sur le
préjudice qu'il y aurait à laisser subsister les cimetières
dans l'intérieur de la ville, observant qu'il a adressé deux
délibérations, prises pour les transporter au dehors, mais
dont leffet est arrêté par une troisième délibération ; - à
l'envoi, pour renseignements, d'un mémoire par lequel on
se plaint de ce : (( 1° que les curés de Saint-Pierre et de

Saint-Nicolas de Coutances paraissent vouloir conserver les
anciens cimetières, qui sont dans l'enceinte de la ville,
pour inhumer les personnes assez riches pour payer une
grosse rétribution aux fabriques de ces deux paroisses; 2° que les habitants de Granville ont négligé jusqu'à présent d'exécuter la déclaration du Roi, ordonnant que les
cimetières seront transportés hors l'enceinte de la ville;à l'avis donné que le mémoire anonyme adressé au ministre
au sujet de la conservation des anciens cimetières de la
ville, qui ont été remplacés par ceux qu'on a choisis et qui
ont été approuvés par monseigneur l'évêque, ne peut, quant
à présent, faire aucune impl'ession; que si MM. les curés
veulent exécuter le projet ou en examine!' les avantages et
les inconvénients, il sera toujours temps de s'y opposer et
que les observations relatives aux cimetières de Granville
sont très-justes, le ministre doit donner les ordres les plus
précis pour faire exécuter dans cette ville la loi qui ordonne les changements de cimetières >1 ; - au renvoi du dit
mémoire anonyme.

C. 1177. {Liasse.) -

7 pièces, papier.

l.'i8'·1'G'· - Administration des villes. - Coutances. - Collége. - Correspondance entre MM. Bel'tin,
ministre; de Fontette, intendant de la généralité et de
Mombrière, subdélégué, l'elative : à l'envoi, pour renseignements, de la requête par laquelle les représentants des
fondateurs du collége, demandent : 1° le maintien légal de
« la vie commune >1 pour les cinq régents de ce collége, qui
depuis quarante-huit ans vivent i::.ri communauté effective,
2o la permission d'y réunir les 1,oOO livres de revenu du
prieuré de Clitourp; 3° la confirmation de l'ancienne régie
du dit collége; - au renvoi de la dite requête, on fait observer qu'il paraît certain que ni monseigneur l'évêque,
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ni les officiers municipaux, qui participent aussi à l'administration du collége, n'ont point donné de pouvoirs de
présenter la dite requête, qu'il est même très apparent que,
loin d'adhérer à la demande qui en est l'objet, Mgr lévêque
de Coutances et les officiers municipaux se réuniront pour
s"y opposer, parce que l'arrêt du parlement de Rouen
de 1767, qu'il s'agit de confirmer, n'est point du tout de
leur goût, • cet arrêt, disent-ils, a été surpris sur simple
(( requête par M. l'abbé de Tbévi lie, ancien grand vicaire df•
<( Coutances et principal
du collége, qui, pour l'obtenir
«s'est sel'Vi du nom des fondateursll; - à l'appui de ladite
requête sont joints : 1° un mémoire adressé à l'intendant;
2° un anêt du JMlrlement du 27 janvier 1767, mainteÎlant
l'ancienne régie du dit collége, l'exceptant des prescriptions
de l'édit de 1763; 3° et l'acte de donation, du 10juillet1087,
faite par M. Jean de Tourlaville, p1'être, abbé commendataire de l'abbaye Notre-Dame de Hambye, chantre de
Coutances et seigneur du Rozel, de 120 écus de rente hypothèque devant servir aux gages de cinq régents du tlit
collége.

C. 1178. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

l 'Gt-1,GG. - Administration des villes. - Coutances. - Impositions. - Correspondance entre MM. de
Fontette, intendant de la généralité et les officiers municipaux, relative : à l'avis donné par l'intendant aux officiers municipaux qu'il a examiné leu!' requête, tendante à
ètre autorisés à imposer sur les bourgeois une sornrn.e de
4,081) livres 11 sols, jugée nécessaire pour l'acquittement
des dettes les plus urgentes, leur faisant observer qu'au mois
de févriei:: 1766, il les a invités à se conformer aux dispositions de l'édit du mois d'août 1764, qu'ils ont dû voir, e11
examinant ces dispositions, qu'il n'avait pas le pouvoir d'autoriser aucune e~pèce d'imposition, qui eût pour objet l'acquit de leurs charges, qu'il fallait s'adressei· au Conseil,
après avoir fait rendre tous les comptes qui pouvaient être
restés en souffrance, et qu'il ne peut que leur répéter la
même chose parce que les mêmes difficultés subsistent; à l'appui de la dite correspondance sont jointes diverses dé~
libérations de J'Hôtel-de-Ville, relatives à cette imposition.

C. HW. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

l '.'iS•l ''9· - AdminiEtration des villes. - Coutances. - Tarif. - Correspondance entre MM. d'ûrmesson, ministre; de Fontette, intendant de la généralité, les
officiers municipaux et de Mombrière, subdélégué, relative :
à l'envoi de l'état concernant le tarif de la ville, le subdé-
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légué fait observer que les officiers municipaux doivent
l'emettre une copie eu forme de l'arrêt du conseil de 1.660,
qui fixa la taille de la dite ville à 14,000 livres et acwrJa
aux remonla !'acuité de les payer sur ·1es denrées; trances fJ.ites par les officiers municipaux qu'ils ont chargé
le sieur Duhamel-Fonnard, receveur des deniers communs
de la ville, de leur fournir un compte général, par extrait,
de lui certifié, qu'ils s'empressent de transmettre à l'inte11da11L .POHr le mettre à portée de connaître l'état actuel des
charges de la ville, en le priant de vouloir bien viser leur
délibération du 1.8 février 1763, afin de faire cesser les cris
de plusieLu·s mallieureux auxq~1els il est dû, et qui pour Ja
plupart manquent de pain; - à la demande des officiers
municipaux de députer l'un des officiers du lrnreau des
tinances de Caen, pour être procédé en sa présence à l'ad·
judication de leur tarif; - · à la réception Ju mémoire
concernant les charges et les revenus de la ville; - aux
ouservations des officiers umnieipaux sur l'exécution que
les receveurs et commis des fermes du Roi donnent à l'édit
du mois de novembre 1771, concernant la perception du
sol pour livre.

C. HSO. (Liasse.) - 31 pièces, papi•! r.

·

-

Administration des villes. - Cou•'33·1'~'·
tances. - Objets divers. - Currnsponrlance entre l\UI. de
Lamoignon, Berlin, ministres; de Maupeou, cliancelier; de
Fontette, intendant Je la généralité, les offieiers municipati4 et de l\fombrière, suUdélégué, relative : aux informations à prendre sur le placet par lequel Je nommé Coquard se plaint de ce que le sieur de Servigny, p1·ésident au
Présidial, refuse de lui pa~er une somme de 143 livres
f) sols qu'il lui doit depuis l'année 1740; - à la demande
du sieur Leprestre, religieux prémontré, que le procureur
du Roi soit tenu de lui donner la date et la copie de la notification du serment prêté, le 2 avr·il 1759, par M. Duquesnov
prédécesseu!' de révêque actuel de cette ville ; - à l'env~i:
pour renseignements, du mémoire par lequel le sieur de
1VJ:anneville, tuteur de la demoiselle de Ver, se plaint de
cc qu'elle a été enlevée Ju couvent de Notre-Dame-desAnges dans iequel elle était; le mitüstre, M. Bertin, charge
l'intendant de faire dire à ce gentilhomme que c'est devant
les juges ordinaires qu'il doit faire les poursuites au sujet
de ce rapt; - à la demande du sie11r Pierre Le Fèvre, clerc
d'un procureur au Pi·ésidial, détenu pour cinq ans « de plus
ample informé » dans les prisons; d'être élargi et admis à
la caution juratoire; - aux insultes faites à l'aul.Jesse de
l'abbaye de Notre-Darne-des-Anges par le sieur Quinette ·
tle la Rogue, qui est réprimandé au . nom de M. Bertin;

ministre de la province, et communication de ce blâme est
donnée à l'abbesse, madame Hoüel de la Rochcbernard, qui
s'est déclarée satisfaite.

C. 1181. (Liasse.) -

15 pi èces, papi&t'.

t.'18-llS:l. - Administration des villes. - Coutances. - Objets divers.- Correspondance entre MM. Bertin, de Vergennes, ministres ; Esrnangart, intendant de la
généralité; de Monthuchon, lieutenant de maréchaussée et
de Mombrière, subdélégué, relative : à l'élargissement du
sieur Demoulin, chirurgien dentiste, détenu dans les prisons, faute par lui de n'avoir pu produire de certificat ni
~e passeport constatant son identité; - aux renseignements
a prentli·e sur le mémoire présenté par le sieur Manet
mattr.e tailleur à Paris, par lequel il expose qu'il lui est dft
6,000 livres par les sieurs de Courcy, père et fils; - au
renvoi du dit mémoire par le subdélégué qui fait observer :
« qu'il est entièrement conforme à la vérité, mais qu'il est
impossible d'y satisfaire, vu que le sieur de Courcy père
ne jouit d'aucune espèce de revenu, qu'il est âgé de 79 ans,
accablé d'infirmités, qu'il ne subsiste que sur le produit
1
d'une petite ferme que lui a abandonné sa femme, qui
e~t séparée de biens _d'avec lui, qu'il est poursuivi par des
créanciers de tontes espèces, que les diligimces et les frais
seraient en pure perte puisqu'il n'a point d'obiets saisissables n ; - à l'envoi pour renseignements d'une lettre
de monseigneur r évêque et de différents certificats qu'il
y a joints pour qu'il soit permis au sieur Desheulles
'
prêtre, chapelain de la cathédrale de Coutances, d'exercet·
l'art de l'ostéologie malgré la réclamation des chirurgiens;
- au renvoi du dit mémoire par le subdélégué qui fait
observer : « qu'il n'y a que des témoignages avantageux sur
le compte de cet ecclésiastique, que l'on rend justice à son
zèle, à sa charité et à son désintéressement, que depuis
longtemps il traite gratuitement toute les personnes qui
ont recours à lui, soit pour des luxations, soit pour des ruptures, que jusqu'à présent il a été assez heureux pour
répondre à leur confiance, que dans le canton, on a souvent recours à lui, sa pratique et son expérience ont
inspiré de la jalousie aux chirurgiens, lesquels l'ont cité
devant les juges de police, qui lui ont fait défense de pratiquer, quoique le sieur Desheulles soit extrêmement utile
au public, et surtout aux pauvres gens de la campagne, et
que l'on ne peut se dissimuler que la sentence rendue par
les juges de police est régulière et conforme en tout aux
règlements.
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C. 1182. (Liasse.) -
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55 pièces, papier.

:1'8~-:1,8'7.

- Administration des villes. - Coutances. - Objets divers. - Correspondance entre MM. le
comte de Vergennes, baron de B1·eteuil, ministres; Esmargart, Cordier de Launay, inîendants de la généralité et
de Mombrière, subdélégué, relative : aux éclaircissements
à prendre sur la requête présentée par la baronne de Cusey
de Blainville pour fonder, dans l'abbaye deNotre-Dame-desAnges, deux places de pensio1rnai1·es pour des demoiselles
nobles de la provirrce; - à l'avis donné que Sa l\fajesté
veut bien autoriser la fondation projetée pat• madame la
marquise de Benouville, mais à condition qu'elle sera faite
en effets permis aux gens de main-morte et que la rente
foncière en grains n'aura pas lieu; le ministre charge l'intendant d'en informer madame de Benouville, et attendra,
ajoute-t-il, vour expédier les lettres-patentes, qu'eTle ait
pris les arrangements nécessaires sur ce point; la marquise répond que la rente foncière en grains est la condition de l'acceptation de son legs par la communauté de
Notre-Dame-des-Anges et qu'elle-même ne peut songer, vu
l'état de ses affaires, à l'acquisition des sus-dits effets, elle
renoncera à la donation si le ministre exige l'exécution de
la condition imposée) - aux défenses faites au sieur
Mauger de s'immiscer dans l'art de traiter les malades; à J'ordonnance qui relègue dans sa terre ie siet1r Potier de
Courcy fils, et à la 1·évocation de cette mesm·e.

C. 1183. (Liasse.) -

60 pièces, papier.

:IG9G-l,.6t. - Administ1·ation des villes. - Granville. -- Officiers municipaux. - Correspondance entre
M. M. de Saint-Florentin, ministre; de Fontette, intendant;
Guignard de la Garde, commissaire des guerres; les officiers
municipaux et de Mombrière, subdélégué, relative : à la
nomination de Louis-Jacques Piquelin, lieutenan1-général
de police, en qualité de maire; de Michel Clément, comme
premiei· échevin; du sieur Hugon-Dupuis comme deuxième
échevin, et du sieur de Saint-Pair-Pigeon, comme procureur
du Roi (1758); - à la résistance opposée par les nouveaux
élus, et aux démarches faites par eux pour se faire décharger
de Jeurs fonctions; - au projet de règlement présenté au
conseil pour l'administraiion de la ville, fixant les attributions, .Jes prérogatives et le costume des officiers; le rnait·e,
le lieutenant de maire, et le procureur du Roi porteront,
dans les cérémonies publiques, l'habit noir avec l'épée au
côté et le chaperon de satin cramoisi bordé d'he1·mine sur
l'épaule; les anciens officiers de la Maison de ville, qui se
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joindront à la compagnie, porteront le même costume· _
'
à l'arrêt définitif rendu par le Conseil d'État réglementant
les asseml.Jlées de la ville, celles de la fabrique, de la
paroisse eL de l'hôpital ; - à l'assemblée générale convoquée pour l'élection de seize députés et à laquelle
assistait M. de Brébeuf, commandant pour le Roi (1761).

C. H84. (Liasse.) -

65 pièces, papier.

:l '76~-t' ,G. Administration des villes. - Gr·anville. - Ofticiers municipaux. - Correspondance .entre
MM. Bertin, de Saint-Florentin, miuistres; de Fontette et .
Esrnangart, intendant de la généralité ; de l\lombrière et
Meslé, subdélégués et les officiers municipaux, relative : à
la délibération prise par le conseil municipal pour la nomination d'un maire en remplacement du sieur Ganne de
Grandmaison, aécha1·gé de cette fonction par ordonnance
de l'intendant (1762); - à la nomination du sieur DupuisHugon, deuxième échevin, en qualité" de maire de la ville, et
à la décharge qui lui est accordée par une délibération du
conseil municipal ; - à la nomination du sieur René
Perrée, pour le rernplace1·; - à la délégation confiée à l'intendant pour entendre les diverses représentations faites
par les officiers municipaux sur le règlement du conseil
donné pour !'Hôtel-de-Ville, le bureau de l'hôpital et la
fabrique ou œuvre de la paroisse de Granville; - à. la
demande des habitants, pour que les anciens députés 1n·ocèdent à J' élection des maire et échevins, leur mandat ét.ant
expiré (1765);
à l'envoi du procès-verbal de présentation faite au Roi, en 1768, par la ville, de trois sujets pour
la place de maire, conformément à l'édit dll mois de
juillet 1766; - au choix fait par Sa Majesté du sieur Le
Boucher de Vallefleurs pour remplir cette charge pendant 3 ans (1768); - it la nomination du sieur Piquelin en
qualité de maire (1771); - au désir exprimé par les nrnÏl'e
et éche;ins d'adjoindre aux maire et échevins plusieun~
sujets, qui rempliraient les charges municipales créées pa1·
l'édit de 1771, charges qui n'ont pas été levées aux parties
casuelles (1773); - à la délibération prise par les notables
de la ville pour le choix à faire de trois canùitats, qui
devront être proposés à l'acceptation du Roi, p0ur remplir
les fonctions et charges de maire, de lieutenant de maire,
de premier, deuxième et tl'Oisième échevin, tle procureur
syndic, de secrétaire greffier et de receveur (1775) ; aux difficultés survenues au sujet de l'exécution des
lettres-patentes autorisant la ville à réunir les offices créés
par l'édit de 1ï71; - à la protestation faite par le sieur
Pigeon de Saint-Pair, procureur du Roi aux juridictions de
vicomté, police et amirauté, et se disant procureur du Hoi
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de l'Hôtel-de-Ville, et les sieurs Tapin et Ernouf, .anciens
membres du conseil municipal, contre la précipitation que
l'on met .d ans cette affaire; - aux ordres donnés par le Hoi
pour qti'il soit procédé dans une assemblée des plus hauts
· taxés à !'élection de trois sujets pour chacune des places
.municipales dont la liste lui serait présentée, afin de le
mettre en état de choisir ceux qu'il jugerait convenables ;
- aux renseignements secrets deurnndés par l'intendant au
subdélégué d'Avranches sur le meillem· choix d'un maire
qui pourrait ramener dans l'administration la paix et la
concorde, qui en sont depuis longtemps bannies; - à la
nomi.nation du sieur Ganne de Grandmaison, en qualité de
maire, pour trois ans; Guiard de La Porte, lieutenant de
maire, pendant deux ans; Gan11e l'aîné, premier échevin;
Clément des Maisons, deuxième échevin; Davy, procureur syndic; Lepelletier, greffier-secrétaire; Le Boucher,
receveur ( 1776).

C. 1185. (Liasse.) -

ration du conseil municipal nommant le sieur Caillouet
aîné pour remplacer le sieur Hugon dans ses fonctions (1782 ; - à la présentation de trois sujets pour
remplir la pla ~e de maire, et au désir exprimé par_ les
officiers municipaux pour que la préférence soit accordée à
1\1. Couraye-Duparc (1782); - aux renseignements demandés par l'intendant ~t fournis par M. de Mombrièrc sur le
compte de ce candidat « le sieur Duparc, dit-il, exerce
l'office de vicomte avec intelligence et à la satisfaction du
public, le Roi lui a accordé des lettres de noblesse en considération des D.rmements, faits par son père, de plusieurs
corsaires qui dans la guerre de 1744 .ont fait des courses
très-avantageuses à l'État » ; - à la nomination de M. Couraye-Dupa1·c comme subdélégué (1783); - aux instances
faites par les sieurs Mengnonnct, Ganne l'aîné, Hugon
l'aîné, René Destouches et Nicolas Perrée pour décliner
l'honneur de la. place de maire qu'on leur offre; - à la
nomination du sieur Pierre Nicolas Perrée pour remplir les
fonctions-de maire (1783).

78 pièces, papie1·.

1'f'f9-t183. - Administration des villes. - Granville. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. Bertin, de Vergennes, ministres; Esmangart, intendant de la généralité; les officiers municipaux, de Mombrière et Couraye-Duparc, subdélégués; relative : à l'avis
donné par le sieur Yset, élu maire, en remplacement du
sieur Ganne de Grandmaison, qui, quoiqu'attaché à la Cour
des Comptes de Normandie, s'acquittera provisoirement,
poÙr le mieux, de ses fonctions de maire (1779) ; - aux
excuses données à l'intendant par les officiers municipaux
sur le reproche qui leur a été fait d'avoir violé l'arrêt
du 4août1775, en nommant eux-m êmes leur maire, d'après
le régime particulier, fixé µar arrêt du conseil du 28 novembre 1761, qui donne à la ville de GranvilJe Je droit de
se choisir elle-même un maire sans le choix préalable
de Sa Majesté; - à la décision prise par le ministre pour
faire casser cette délibération et en ordonner une nouvelle
pour soumettre trois candidats au choix du Roi; - à
l'envoi de cette délibération et à !"acceptation du sieur Yset
pour exercer les fonctions de maire;- aux réclamations des
anciens officiers municipaux disant que, depuis longtemps,
ils poursuivent sans succès la liquidation du rembonrsement
qui leur est dû pour l eurs offices réunis à la communauté
ile la ville (1780) ; - à la signification faite au sieur Hugon
(te la Cour, à la requête .du procureur du Roi, de sa nomination, en qualité d'échevin et de l'obligation que le
règlement de la ville lui impose de remplir cette place; aux démarches faites par le sieur Hugon de la Cour pour
se faire dispen~e1· de cette charge; - à la nouvelle délibé-

C. 1186. (Liasse.j - 56 pièces, papier·

• 78ll·t 78'='. - Administration des villes. - Granville. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
l\1M. le maréchal de Castries, ministre de lu marine; de
Vergennes, baron de Breteuil ministres; de Feydeau, intendant de la généralité; Mistral, commissaire ordonnateur de
la marine au Havre, les officiers municipaux, Clément
Desmaisons, premier consul; Couraye -Duparc subdélégué,
relative : à l'élection d'un nouveau secrétaire greffier de
l'Hôtel-dc-Villc (1784); - à lu demande faite par le conseil
municipal pour qu'une somme de :300 livres soit allouée
comme traitement annuel a11 sieur Girard Barcerie, élu
secrétaire greffier à la pljice du sieur Lepelletier démissionnaire (1785); - à la .délibération prise par le eonseilgé11éral pour la nomination du sieur Desaulnais, à la place
de lieuten ant de mairn, et du sieur Girard des Prairies,
trésorier de la marine, à celle de second échevin; - aux
démarches faites par les sus dits élus pour se faire exempter
de la mission qui leur est confiétl (1786); - à la demande
de la cassation de !"élection de M. des Prai1·ies, vu les dispositions de l'édit de 1720, qui exemptent les invalides et
lenrs trésoriers de tous services personnels et de toutes
charges publiques; - à la nomination du sieur Le Boucher
député des avocats, comme second échevin, en remplacement de M. Girard des Prairies; - à la demande du sieur
Desaulnais d'être . dispensé de remplir les fonctions de
maire; - à la présentation faite au Roi de trois candidats,
Ml\L Couraye-Duparc, Clément_Desmaisons et Mengnonnet,
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pour remplacer le sieur Perrée, maire, dont les fonctions
sont expirées; - aux instances du sieur Perrée auprès de
l'intendant pour qu'on lui nomme un successeur; - au
choix fait par le Roi du sieur Couraye-Duparc pour remplir les fonctions de maire (1787); - aux réclamations
du sieur de Vallefleur, propriétaire de plusieurs offices
supprimés par l'édit de 1775, qui en ordonnait définitivement la réunion à la communauté, du remboursement d'une
somme de 24,000 livres représentant la valeur des offices
dont il a été dépossédé (1787 ; - à l'installation ùaus ses
fonctions de M. Couraye-Dupari:, nouveau maire.

C. 1187. (Liasse.) - 64 pièces, papier.

._,,~':-1'188. -Administration des villes. - Granville. - Offices et droits. - Correspondance entre MM. de
Courteilles, de Saint-Florentin, Bertin, le comte de Breteuil,
de Brienne, ministres; Del essart, intendant des finances;
de Fontette, Cordier de Launay, intendants de la généralité;
ile Mombfière et Couraye-Duparc subdélégués, relativ_e :
aux représentations des officiers municipaux, sur le pourvoi
de S. A. S . monseigneur le duc de Penthièvre, e11 conseil
de cassation, contre l'arrêt obtenu par eux en 1748, au sujet
tlu droit dit le poids-le-Roi; - à la demande de M. Teurtris fils, ayant succédé à feu son père dans la charge de
lieutenant du Roi, de jouir des priviléges et droits qui y sont
;1ttachés; - à la demande .des maire et échevins d'être
;mtorisés à réunir au corps et communauté de leur ville
l'office de lieutenant du Roi, munièipal, dont le feu sieur
des Cérisiers-Tenrtris était pourvu et qui appartient à son
tils; - au consentement donné par le sieur Teurtris des
Cérisiers, secrétaire du Hoi, propriétaire de l'office de lieutenant du Hoi, de la réunion de son office à la ville, si elle
se trouve en état de lui en rembourser !a finance; - aux
représentations du sieur Lebouehcr, chargé, pendant six
ans, de la régie de la distribution du sel gris, dont Je Roi a
bien voulu permettre l'usage à la ville de Granville vers la
fin de l'année 1770, sur ce que l'on -veut lui ôter cette
place, sous prétexte qu'elle doit être jointe à celle de
secrétaire greffier; - à la demande du sieur Hegnaul t
Dumesnil de la place de changeur, vacànte par suite du
décès du sieur Moulin ; - à l'envoi du mémoire concernant l'affaire de M. le duc ùe Chartres contre la ville, au
sujet du droit du poids-le-Roi; - au procès existant
entre les bouchers et les fermiers de M. le comte de Valentinois, gouverneur de Granville, en possession non-sen lement de louer aux bouchet'S de cette ville les étaux, sur
lesquels ils débitent leur viande, dans les halles, mais
encore de percevoir des droits sur les grains et farines qui
CALVADOS. -
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s'y vendent, par suite de l'exagération d'un loy3r plus
considérable que celui auquel ils étaient assujettis auparavant.
C. 1188. (Liasse.) - 18 pièces, papier.

1'118·1 '1 ,j,3, - Administration des villes. - Gran- ville. - Priviléges. - Correspondance entre MM. Chauvelin; Dangervilliers, ministres; le prince de Monaco et de
Vastan, intendant de la généralilé, relative : aux lettrespatentes accordant des priviléges aux habitants de Granville,
pour les dédommager des grandes dépenses qu'ils sont
obligés de faire pour prévenir la descente des ennemis; il l'e :1voi, pom· renseignements, du mémoire par lequel
les dits habitants exposent que le sieur de Gatigny prend,
sans titre, la qualité de commandar.t rle la ville et qu'il en
usurpe les fonctions au préjudice du bien public (1733) ; au renrni du dit mémoire. L'intendant fait observer que
« l'on ne saurait mieux prouver le titre du commandant
« dont le sieur de Catigny est revêtu à Granville, que par
« deux commissiC>ns de commandement dont les copies
« sont jointes ; la première est de feu M. le comte de Mati• gnon, lieutenant général de la proYince, gouverneur de
« Granville, et la seconde de M. le duc de Valentinois, préc: senternent prince de Monaco aux mêmes qualités que
« son père » ; - aux renseignements à prendre sur la
plainte du siem Perrée, échevin, de ce que le sieur Julien
Longueville, major de la milice bourgeoise , veut s'en
arroger le commandement au préjudice des privilèges attribués aux mag}strats (1W4); - à l'envoi, pour instruction,
du placet par lequel Je sieur Leblanc, maire de Granville,
se plaint de ce que le sieur de Plévil!e, capitaine d'infanterie, a refusé de le reconnaître pour commandant en
l'absence des gouverneur et commandant de la place (1'736) ;
- à la plainte du sieur Lesauvage, se disant colonel de la
milice bourgeoise, des excès et violences dont prétendent
user les sieurs Leblanc et Lahogue, échevins électif's, en
ce qui concerne les ordres à donner à eette milice en
l'absence rlu commandant; - à l'avis donné que le Roi a
décidé que lorsque le gouvernem' et le commandant sernnt
absents, le i::om 1nandement appartiendra aux maire et échevins, sans qu'ils puissent y être troublés à l'avenir pa1· le
colonel et autres officiers de la milice bourgeoise; - à .
l'arrêt ùu Conseil d'État portant règlement sui· les exempts
du guet et garde de la ville (1743), et déclarantcommuu
pom la villede Granvipe l'arrêt rendu pour celle du Havre
le 12 mars Hi91 qui exempte du guet et garde les nobles,
les ecclésiastiques, les échevins en charge, le greffier et lnreceveur de la ville, les officiers et g1·effier en chef des
siéges de vicomté, police, traites el amiraiJtés, les admi-
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nistrateurs et receveurs de l'hôpital, les deux notaires, les
officiers de marine, le maitre de la poste, les commis des
fermes du Roi, qui ne sont pas bourgeois, le receveur de
l'amiral et les invalides (1743).

C. 1189. (Liasse.) -

JO pièces, papier; 1 plan.

t. "83. - Administration des villes. - Granville.
Cimetières. - Correspondance entre MM. Esmaugart,
intendant de la généralité et de Mombrière, subdélégué
relative: à l'envoi, pour renseignements, d'une requête présentée par quelques habitants de la paroisse Saint-Nicolas,
pour s'opposer à l'exécution d'une délibération prise par le
·curé et quelques propriétaires, pour l'agrandissement de
.leur cimetière, aux dépens d'un chemin qui communique à
.la grande route de Granville à Avranches et qui parait être
nécessaire pour accéder et exploiter les terres qui y aboutissent; - à l'avis donné par le subdélégué que « les
o: moyens :::mployés dans la dite requête paraissent bien
« fondés, parce qu'il est bien extraordinaire qu'on veuille
« prendre des terrains qui sont à l'usage du public pour
(( augmenter ce cimetière, qu'il est bien plus naturel de
o: porter l'augmentation au bout, sauf à indemniser les
« propriétaires des fonds; mais que, avant de statuer, il
(( serait à propos de faire constater la situation par le sieur
(( de la Tâche, ingénieur des ponts et chaussées>>; - rapport de M. de Montrocher, inspecteur, favorable aux réclamations des opposants; - lettre de M. Le Telier de Vauville.
C. 1190. (Registre.) -

:1.,

ln-folio, 132 feuillets, papier.

5S·I. "59. - Administration des villes. - Granville. - Emprunt. - Registre des reçus donnés par les
maire et échevins aux divers particuliers qui ont fourni ,
des fonds pour l'emprunt que la ville est autorisée de
faire, conformément à l'arrêt du conseil du 10 octobre 1.758,
lequel sera remboursé, à raison de 5 pour cent, en exemption des deux vingtièmes et 2 sols pour livre du dixième,
par le receveur de l'octroi, les dits droits d'octroi étant spécialement affectés à cet objet; les souscriptions ont commencé
le 19 juillet 1759 et ont été terminées le 15 janvier 1763;
132 prêteurs se sont présentés, et les actions divisées ainsi
qu'il suit: 99à 125 livres, 29 à 250 livres, 3de1,000 livres,
et 1 de 1,250 livres, les remboursenients sont fixés à partir
du 31 décembre 1762 et doivent se termiJ.rnr le 31 décembre 1766.

C. 1191. (Registre.) -

In-folio, 40 feuillets, papier,

t. "59. - Administration des villes. - Granville. Emprunt. - Registre des reçus donnés par les maire et
. échevins aux diver~ particuliers qui ont fourni des fonds
pour l'emprunt des 15,000 livres que la ville est autorisée
à faire, conformément à l'arrêt du conseil du 17 mai 1759,
pour acquitter, en un seul payement, le don gratuit auquel
elle a été taxée; les actions sont de 200, 250 et 300 livres,
portant intérêt à 5 pour cent; 40 souscripteurs sont inscrits
et le remboursement de leurs titres fixé ainsi qu'il suit:
20 le 31 décembre 1762, 3 le 31 décembre 1763, et 17
le 31 décembre 1764; en marge de la mention du versement
se trouve le reçu du prêteur, constatant le remboursement
de son action, les dépôts de fonds ont été faits les 11
et 20juin,19 et 23 juillet, et terminés le 31 décembre 1759.

C. 1192. (Liasse.) -

15 pièces, papier.

J. '59·1 "GG. - Administration des villes. - Granville. - Emprunts. - Extrait du registre plumitif de l'Hôtel-de-Vi!Je, contenant les délibérations prises au sujet de
divers empru~ts ; - Projet de souscriptions pour l'emprunt
des 20,000 livres, faisant partie des 30,000 livres que la
communauté est autorisée à emprunter par l'arrêt du conseil du 10 octobre 1758; ~ copie de la lettre écrite
à M. le contrôleur général des finances, par les officiers
municipaux, au sujet de leur demande d'autorisation d'emprunter 15,000 livres pour les mettre dans le cas d'entrer
dans les vues du Roi, en payant promptement l'intégrité
du don gratuit destiné aux dépenses de la guerre; à l'appui de leur demande, ils joignent un projet d'arrêt, l'état
des loyers de maisons qui sont à leur charge, l'état d' évaluation des dépenses de la ville, avec le tableau tant du
produit des droits sur les vümdes et les boissons, que des
remboursements à faire ; - ar1'êt du Roi, acceptant les
offres faites par les maire et échevins de lui payer comptant
une somme de 15,000 livres par forme d'abonnement, pour
tenir lieu de ce~le de 3,000 livres payables pendant six
années à titre de don gratuit, et les autorisant à emprunter
la dite somme de 15,000 livres, à constitution de rente, au
dernier vingt, avec privilége du dit emprunt eu faveur de
toutes personnes, même des communautés séculières ou
régulières et avec exemption des deux vingtièmes et 2 sols
pour livre du dixième, en affranchissant les dites rentes de
tous droits d'amortissement, d'aubaine, bâtardise, déshérence, de marque, de confiscation, de représailles et autres;
- copie de la lettre écrite par les régisseurs du Roi aux
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maire· et échevins, au sujet de l'abonnement de la dite ville
pour la. totalité des six années du don gratuit; - projet de
souscription pour l'emprunt des 10,000 livres qu'il est
permis à la communauté d'emprunter, par l'arrêt du
19 mai 1759, pour acquitter en un seul payement le don
gratuit; - requête adressée à l'intendant, par les officiers
municipaux, demandant à lever la somme de 6,000 livres
pour parvenir à l'acquittement des dettes exigibles de la
ville.
C. 1193. (Liasse.) -

66 pièces, papier.

l.'2'5:1•:11'51'. - Administration des villes. -Granville. - Établissement d'une nouvelle ville sur le Roc. Correspondance entre MM. de Trudaine, d'Argenson et de
Paulmy, ministres; de la Briffe et de Fontette, intendants
ùe la généralité de Caen; de Mombrière, subdélégué, et Franquet de Chaville, commandant à Cherbourg, relative : aux
renseignements demandés à l'intendant par M. de Trudaine,
sur la requête présentée au conseil par les maire et échevins, tendante à ce que « l'on accense à la communauté,
ce qui pourra rester de vide du terrain. du Roc, après que
l'on aura pris ce. qui est nécessaire pour les fortifications
de la place ». Le ministre ajoute qu'il ne lui paraît pê\-S
·~onvenable de faire cette concession, mais que <<le Roi
« pourra accorder des accensements aux particuliers qui
« se présenteront, pourvu que ce terrain appartienne à Sa
<( Majesté (1.751) » ; aux dégradations commises par les
habitants, « qui sapent journellement le pourtour du Roc,
sm· lequel l'assiette de la place est établie»; M. d'Argen- ,
son « prie M. dP. Fontette de prendre les plus justes mec< sures à cet égard, et de faire châtier sévèrement les per« sonnes qui contreviendront aux ordres qui seront donnés
,, à cet égard ,, (1754); - à l'ordre donné par le ministre
à M. Franquet de Chaville, de faire tracer au plus tôt sur le
Hoc la disposition des rues et des îles de maisons dont il
est susceptible, afin de donner aux personnes qui voudront
y bâtir des emplacements nécessaires pour leurs établissements (1755) ; - au règlement proposé à ce sujet par
M. de Chaville; - à la requête des habitants du faubourg
de Granville, contenant protestation contre la démolitiem
de 140 de leurs maisons; cette requête est appuyée par les
maire et échevins ; ils demandent la révocation des ordres
donnés à cet égard, et même de ceux pour la construction
d'une nouvelle ville sur le Roc; - aux plaintes de M. le
chevalier de Boisdelles, négociant à Granville, sur plusieurs
difficultés qui lui ont été suscitées au sujet d'une maison
qui lui appartient dans cette place ; le ministre fait observer qu'il est certain que plusieurs particuliers ont bâti sur
les terrains du Roi, et que par cette raison, M. le chevalier
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d' Artezey, ingénieur en chef, exige de M. de Boisdelles, armateur, la production de ses titres de pi·opriété, ce dernier
se conformant à cet ordre, présente des copies par lui certifiées et jointes à la lettre du minist1'e; - à une discussion,
portée devant la cour du parlement de Rouen, entre le dit
de Boisùelles et le sieur Bernard Gourier, dit du Rocher,
entrepreneur des ouvrages du Roi, pour le môle de Granville et des ouvrages maritimes , relative à !'autorisation donnée à ce dernier de constmire des magasins
sur l'emplacement des terrains que le sieur de Boisdelles
prétend lui appartenir; la cour rend un arrêt donnant gain
de cause à ce dernier; - à la lettre M. de Paulmy, annonçant à l'intendant qu'il va faire rend1·e un arrêt qui lui attriluera Li co:rnaissance de cette discussion; - à la réclamation du sieur Gaud-Augrain, négociant, sur l'opposition
formée par le sieur d'Artezey, ingénieur, à l'exécution de
quelques ouvrages qu'il se proposait de faire à sa maison.
C. 1194 (Liasse.) -

25 pièces, papier; 1 plan.

:1. '2' 58·1 '2'69. - Administration des villes. - Granville. - Établissement d'une nouvelle ville sur Je roc. Correspondance entre l\IM. de l\fontmoi·ency, le prince de
Robecq, le duc de Choiseul et Bertin, ministres; de Fontette,
intendant; de l\fombrière, subdélégué; Franquet de Chaville,
commandant à Cherbourg; Ricard, directeur des fortifications de Granville et le chevalier de Bonneval, ingénieur en
chef, relative : au projet d'arrêt que les habitants de la
ville se proposent de présenter au conseil, aux fins d'obtenir de Sa Majesté la concession gratuite du terrain nommé
le Roc, en faveur de leur communauté, et au cas que l'intendant, veuille bien y donner son approbation, est joint à
ce projet, le précis des motifs qui les portent à former cette
demande, ils allèguent entre autres choses qu'en 1755 les
pirates anglais leur ont pris la meilleure partie de leurs
bâtiments ; l'état de ces pertes, qui fut envoyé l'année suivante au ministre de la marine, se montait à i,OfS,843 livres 12 sols; - à un mémoire rédigé par M. R.ica1·d,
directeur des fortifications, relatif à l'établissement de la
nouvelle ville sur le Roc; ce mémoire se divise en quatre
chapitres: le 1er _donne la situation de la ville, les motifs
de la résistance des officiers municipaux. à l'agrandissement
de la cité; Je 2• expose !'ordre à établir dans la distribution
des terrains suivant Je plan; le 3c les conditions à imposer
à chaque particulier, enfin le 4° les obligatious à tenir
dans la construction des maisons (1'i'67) ;·-à la liste de
63 particuliers demandant des ern placements pour faire
bâtir snr le Roc de Granville; - à un autre mémoire, présenté par M. Ricard, concernant l'agranJisscment de la
ville, rédigé en conformité des ordres du Roi, du 29 avri!

•

ARCHIVES DU CALVADOS.

1768; - aux renseignements demandés à l'intendant par
M. de Choiseul sur les représentations qui lui sont faites
par les magistrats et par les habitants de Granville, à l' occasion du projet d'agrandissement de cette ville; les uns
pi·ésentent ces travaux comme inutiles et voudraient en
détourner l'exécution, les autres au contraire les demandent avec empressement; - aux nouvelles oppositions,
présentées par les maire et échevins, contre l'établissement
d'une nouvelle ville sur le Roc; - au projet de lettrespatentes proposées au Roi pour obtenir la concession du
Roc, y bâtir et former l'agrandissem ent de la vi!Je.
C. 1195. (Liasse.) -

49 pièces, papier.

:I' '~-• ' ' 7. - Administration des villes. - Granville. - Établissement d'une nouvelle ville sur le Roc. Conespondance entre MM. de Monteynard et de Boullongne,
ministres; de Beaumont, de Fontette et Esmangart, intendants; de l\fombr!ère, subdélégué; de Caux, directeur des
fortifications et Lefebvre, ingénieur en chef, relative : au
mémoire par lequel M. de Petitbois, commandant à GranviHe, demande à être maintenu dans la jouissance d'un
terrain dit le Roc, comme faisant partie des émoluments
de sa place (1772) ; - , à la revendication de ce terrain,
faite par Robinet, huissier, en qualité de fermier de M. le ·
comte de Valentinois, gouverneur de la ville, l\'.l. de Monteynard écrit à M. de Fontette de faire dire au sieur Robinet
de se désister ùe toutes prétentions à cet égard ; ce terrain
fait partie, <lit-il, cr des glacis et doit appartenir au com« mandant de place, par suite de la décision du conseil,
u du 1er septembre 1716, sauf à 1\1. le comte à présenter
« ses titres. - L'arrêt du conseil, duo novembre 1737, ne
" peut lui en tenir lieu; il maintient M. le duc de Valenu tinois, pendant sa vie seulement, dans la jouissance des
" terrains ci-devant occupés par les fortifications, le teru rain dit le Roc n'y était pas compris » ; - à la requête
du sieur Quinetle de C!oisel, pour obtenir la permission
d'établir sur le Roc deux moulins à vent, dans un espace
<le terrain contenant 200 pieds, moyennant une modique
finance qu'il paierait aù domaine (1776) ; - à un mémoire
présenté par 1\1. de Caux, directeur <les fortifications, indiquant les travaux à faire pour l'établissement de la nouvelle
ville (1777); - à]a supplique de 44 habitants, adressée à
l'intendant, aux fins d'obtenir du comte de s ·a int-Germain
l'agrandissement de leur viIJe sur le Roc, avec les mêmes
priviléges et immunités dont i~s jouisse.nt; - à la lettre
des officiers municipaux, déclarant prrjudiciable l'agrandissement demandé dès 1749; - aux offres faites par divers
particuliers et notamment par le sieur Larsonneur, coiffeur de la Reine, aux fins d'obtenir la concession du terrain

appelé le Roc, sauf redevances; de son côté le conite de
Valentinois, gouverneur de Granville, et jouissant comme
tel des terrains non accensés ni inféodés, fait les mêmes
propositions en faveur des négociants et armateurs, à charge
que les rentes et redevances seraient payées entre ses
1
.
mains; - à la nouvelle présentation du projet des lettrespatentes devant autoriser les concessions de terrains, tel
qu'il avait été rédigé en 1768; - à la délibération prise
par les membres du conseil général des marchands, portant
oppositions formelles à la construction de la nouvelle ville;
- à la requête présentée à M. Necker, directeur généra!
des finances, par les officiers municipaux, portant également
opposition aux travaux projetés ; - à de nouvelles réclamations des négociants et armateurs finissant par ces mots :
« Nous vous conjurons, Monseigneur, de vouloir bien pres« ser l' expédition des letlres-patentes, qui doivent nous
<< mettre en possession de terrains qui, en procurant aux
" commerçants qui les obtiennent les moyens de travailler
« à leur fortune, contribueront à l'accroissement de la
a marine du Roi en étendant le commerce et multipliant
« l'espèce des matelots ».

C. J'196. (Liasse.) -

40 pièces, papier.

t" 's-t.'

,,9. - Administration des villes. - Granville. -- Établissement d'une nouvelle ville sur le Roc. Correspondance ent1·e MM. Necker, contrôleur général; le
duc de Choiseul et de Montaran, ministres; de Tolozan, intendant du commerce; de Bonnaire des Forges, intendant
des ·finances; Esmangart, intendant de la généralité de
Caen et Lefebvre, ingénieur en chef, relative : à divers
mémoires présentés à M. Necker, par les nrgociants et armateurs, disant « que alarmés à la vue des préparatifs de
" guerre, où les expose le peu d'étendue des maisons et
« magasins du port, où se trouvent entassés tous les effets
" et approvisionnements nécessaires à !'armement de leurs
« vaisseaux, dan" un moment où tout embarquement ei;t
a suspendu, ils demandent en conséquence qu'il le!.lr soit
c< permis d'occuper un terrain appartenant au Roi, situé
« au couchant de la ville, pour y établir d'autres magasins
a. et Mtir des maisons, et qu'on 11Jur accorde des lettres« patentes pour se mettre en possession de ce terrain, aux
cc conditions qui leur seront prescrites » ; - au rapport de
M:. Lefebvre, sur le projet de former une nouvelle ville
sur l'emplacement du Roc; mémoire présenté pal'
Jes armateurs et négociants demandant la permission de
s'établir sur le Roc, servant en même temps de réplique à
celui fait par quatre particuliers qui ont obtenu du ministre l'agrément d'y faire provisoirement des hangars et logements de gardiens; ·- à une requête présentée au Roi

au
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en son Conseil, par les officiers municipaux, contenant que
Je 1"' septembre 1779, ils ont «présenté une requête au
« lieutenant général du Bailliage de Coutances, dans la• quelle ils exposent qu'au couchant de la ville, est une
« place y attenante, connue sous le nom de Roc; que c'est
« une promenade publique où les habitants, étroitement
o: resserrés dans leurs murs, vont respirer un air agréable
<< et salubre; qu'il est eertain que la conservation d'un
« endroit aussi précieux est particulièrement du ressort et
" du devoir des officiers municipaux qui, jusqu'à ce jour,
« avaient empêché toute entreprise particulière sur ce
« terrain ; qu'aujourd'hui les sieurs Goffetre, Desnoues et
« Louis Hugon font creuser sm· le Roc des f01!dations pour
« élever des bâtiments et enclore des espaces considéra-.
" bles, où ils prétendent mettre des magasins et dépôts de
<< matières combustibles, telles que : goudron, brai, suifs,
< huiles, etc. » Ils terminent en suppliant Sa Majesté de
renvoyer Jes parties au Bailliage de Coutances pour y ~sui
vre les errements des assignations, si mieux elle n'aime
évoquer à elle et à son Conseil le litige; - demandes de
renseignements à l'intendant et à l'ingénieur en chef.

C. 1197. (Liasse.) -

62 pièces, papier; 1 parchemin, 1 imprimé et
1 plan.

:1,,-so-:1,,-s:1. - Administration des villes. -

Granville. - Établissement d'une nouvelle ville sm le Roc. Correspondance entre 1\HVI. Necker, contrôleur général ;
de Bonnaire des Forges, intendant des finances; Esmangart,
intendant de la généralité; de l\fombrière, subdélégué; de
Caux, directeur des fortifications; Lefebvre, ingénieur en
chef et les officiers municipaux , relative: à la délibération,
prise à l'Hôtel-de-Ville, par les membres du conseil général
de la communauté, portant autorisation aux officiers municipaux de faire les démarches nécessaires pour obtenir la
concession des terrains du Hoc ; - à la demande des négociants sollicitant du prince de Montbarrey l'agrément de
faire des hangars et logements des gardiens sur le Roc ; à une nouvelle requête des officiers municipaux réclamant,
à titre de don gratuit, la conecssion des terrains du Roc,
s'appuyant sur les termes de la charte à eux octroyée par
le Roi Cbades VIJ, au mois de mars f445, et de l'arrêt du
conseil du 26 août 1643; - à la réclamation de M.. le
comte de Valentinois, pour obtenir la jouissance de cc te1'rain appelé le Roc, contenant 70 ou 80 vergées; - à l'arrêt
du Conseil d'État du Roi, du 25 octobre 1780, ordonnant
que, par le sieur intendant et commissaire départi en la
généralité de Caen, il sera, après trois publications de huitaine en huitaine, procédé à la vente et adjudication, à
titre d'accensement et de propriété incommutable à per-
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pétuité, des emplacements par lots du terrain appelé le Roc
de Granville; - à la permission demandée par divers
armateurs de placer sur le Roc les sels qu'ils destinent
pour la pêche ; - aux procès-verbaux de publication d'affiches et des autres frais; - à la revendication faite par
M. Renaud eau d'un terrain de 60 pieds de face sur 130 de
longueur, situé sur le Roc, prétendant qu'il lui avait été
donné par le feu Roi, en 1768, pour l'indemniser des services par lui rendus; - au procès-verbal de vente et adjudication passé devant M. Le Paulmier, subdélégué de
l'intendant à Caen, en faveur de divers particuliers, conformément à l'anêl du conseil du 25 octobre 1780; - à
la demande du sieur Lanon de la Renaudière, tendante à
être maintenu dans la jouissance d'un terrain à lui fieffé
par M. le duc de Chartres, comme engagiste du domaine
de Cotentin.

C. H98. (Liasse.) -

56 pièces, papier.

:t ,,- s~-:t' SS. - Administration des villes. - Granville. - Établissement d'une nouvelle ville sur le Roc. Correspondance entre S. A. S. le duc de Chartr.es L. P. J.
d'Orléans, et l\1M. d'Ormesson, de Calonne, contrôlenrsgénéraux; le maréchal de Ségur, de Vcrgennes, le conite
de Pniségur, ministres; de Beaumont, de Bonnaire des Forges, la Millière, intendants des finances; Esmangart, de
Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la généralité
de Caen; de Caux, nmréchal de camp, directeur du génie et.
des fortifications; de la Prise, directeur des domaines ;'.L
Caen; Fouquet, inspecteu r des domaines ; les officiers municipaux et les subdélégués de !'Élection de Coutances et de
la subdélégation de Granville, relative : aux représentations faites au ministre que l'exécution de l'arrêt du conseil,
du 25 octobre 1780, pour procéder à l'adjudication par
lots du Roc, avait souffert. des retards à cause de la fixation
de la rente, imposée par le dit arrêt, qui, étant détcrminre
à 20 sols par toise carrée et un cens d'un denier aussi par
toise, était trop forte et éloignait les acquéreurs; - à
l'envoi d'un mémoire concernant le Roc, pour en presser
l'adjudication le plustôtpossible;-:aux ouvrages faits sur
la partie du Hoe, réservée par lVI. de Canx, pour l' entrepreneur des ouvrages des fo1·tifications; - à la demande
formée par le nommé Pierrr.-Louis Deschamps, entrepreneur des ouvrages de la fortification de Granville, pour
obtenir la propriété à perpétuité d'un terrain dont il jouit
sur le Roc, par forme d'échange contre un autre terrain
qui lui a été pris en 1779 sur la pointe de Roche-Gautier,
pour y construire un fort; - - à la demande du dit sieur
Deschamps, réclamant la propriété incommutable du ter-
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rain qu'il a fait entourer sur le Roc et sur lequel il a -élevé
des bâtiments tant pour son usage que pour l'utilité de son
service; - à J' envoi, pour renseignements, d'une lettre et
d'un mémoire des propriétaires du faubourg principal de
Granville, contenant des représentations contre le vrojet
de détruire une partie de ce faubourg pour former la nouvelle route de Coutances à Granville; - à la demande par
le :>ieur de Préfort, de l'aliénation des terrains désignés sur
le plan du Roc, formant une étendue d'environ 2,000 toises;
- au mémoire concernant l'obtention du Roc, où il est
indiqué que « le roi Charles VII, voulant prendre des me" sures efficaces pour empêche!' les Anglais de rentrer en
« possession de la province de Normandie, dont il les
« avait chassés, engagea plusieurs de ses sujets, moyen" nant quelques priviléges, à se terril' armés pour la con« servation de cette précieuse conquête » ; - à la demande faite par le sieur Méquin, armateur et ancien échevin, d'un emplacement sur le Roc, à l'effet d'y faire
constl'uire des magasins à sel pour ses· armements ; - à
!'inventaire des pièces renfermées dans le grand dossier
relatif au Roc, mentionnant des actes du 18 avril 1178 au
3 avril 1788; - au mémoire présenté par le sieur Joseph
Hébert, par lequel il demande la concession du terrain,
compris dans tous les carreaux désignés sur le plan de ce
Hoc, offrant << de payer annuellement, pour chaque toise
« carrée, une rente de deux sols, parce que cependant il
« plaira au Roi exempter de tous droits quelconques pour
« la première fois seulement les rétrocessions que le sup« pliarit pourrait faire de tout ou partie de ces mêmes ter« rains »; - à l'envoi du plan du Roc de Granville, fait en
'l 777 par M. de Caux.

C. 1199. (Liasse.) -

13 pièces, papier.

' " 53·:1" 1'8. - Administration des villes. - Granville. - Impositions. - Correspondance entre. M~I. de
Moras, et l'abbé Terray, contrôleurs généraux; de Cour•
teilles, ministre; de Fontette, intendant de la généralité; les
officiers municipaux et de l\lombrière, subdélégué, relative : au renvoi du placet des maire. et échevins avec les
mémoires des déboursés qu'ils ont faits pom leur communauté pendant le temps de leur gestion; l'intendant fait
observer que « comme cette ville n'a aucuns revenus pa<< trimoniaux, ils demandent que, sans toucher aux privi« léges des exempts du logement des gens de guerre,
" ceux qui en jouissent soient cependant assujettis à l'im« position qui se fait su.r la communauté des avances qu'il
" est nécessaire de faire, parce que les charges d'une ville
<< doivent être communes à tons les habitants, et que

o:. d'ailleurs il n'y a aucun des exempts du logement des
u gens de guerre qui ne soit commerçant, et qui par con« séquent ne doive contribuer aux dépenses qui concer« nent le commerce •; - à l'examen du mémoire présenté au conseil par les maire et échevins, au sujet de la
perception des droits établis sur les navires entrant dans
le pO'l't de Granville; - au renvoi dudit mémoire par
l'intendant qui fait observer « qu'il est autant avantageux
« que nécessaire pour le commerce que les maire et
« échevins soient autorisés à continuer la perception de
o:. ces droits »; à la demande faite par des officiers
municipaux de la prorogation, pendant 15 années, des droits
imposés en 1757 sur les boissons; - à l'envoi du mémoire
par lequel les officiers municipaux demandent l'autorisation d'imposer une somme de 2,400 livres pour être e.m"'
ployées à l'acquit des dettes exigibles de la communauté;
- à la demande faite par les mêmes officiers municipaux
d'une diminution sur l'imposition excessive à laquelle ils
sont fixés dans les 50,000 livres accordées pour leur port; au mandement concernant l'imposition que leur ville doit
supporter pour frais de casernement des troupes.

C. 1200. (Liasse.) -

10 pièces, papier.

:l"'i"-t"iiS. - Administration des villes. - Granville, - Pavage. - Avis du subdélégué de Coutances sur
la requête en opposition présentée par Je sieur de Boisdelles,
bourgeois de Granville, à un exécutoire décemé par l'intendant, le 21 mai 1757, en conséquence d'une ordonnance
du 5 juillet 1753 portant que « sur le refus dudit sieur de
a: Boisdelles, les officiers de police sont autorisés à faire
o:. pav_er à ses frdiS; le sieur de Boisdelles, pour se ùéfenl< drc de payer ces ouvriers, soutient qu'il n'était point né' cessaire de faire paver, vu que le terraiu bordant son jar" din était un roc; il est constant que son jardin donne sur
<< une rue du faubourg entièrement pavée, à l'exception du
« côté bordant son jardin qui était un roc inégal et inac« cessible en quelques endroits, et il était du bon ordre de
a: la police et même nècessaire pour l'exploitation de cette
« rue, par où passent les voitures ent1·ant dans Granville,
« que cette partie fût pavée ». -'- Lettre des officiers municipaux adressée à l'intendant, au sujet des tracasseries
faites par le sieur de Boisdelles au sieur Picquelin, lieutenant général de police, ils font observer« qu'il est de leur
« devoir de concourir à constater l'injustice de son ·pro« cédé, en raison de son refus opiniâtre de faire paver une
« rue par où passent nécessairement tous les gens de pied,
« chevau.x et voitures, qui veulent entrer dms la ville; qu'il
o:. y a trèp-longtemps que le public souffre de l'inégalité de
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« ce terrain et que le pavage en était si indispensable qu'il
« n'était pas possible d'en reculer davantage l'exécution,
" surtout dans une conjecture où, malgré la misère uni« verselle , tous les bordiers <.les faubourgs se prêtaient
lettres
« volontiers à faire paver dev·a nt leurs fonds 1i; de l\1. Picquelin adressées &. l'intendant relativement au

même objet.

C. 1201. (Liasse.) -

3 pièces, papi er.

:l 1'Gii. - Ad111iuistration àes villes. - Granville. Pavage. - Correspondance entre 1\'ll\L de Courteille, ministre; de Fontette, intendant de la généralité, et de l\fombrière, subdélégué, r elative : à l'envoi, pour r enseignements,
du mémoire par lequel les maire et échevins exposent que
le lieutenant général et Je procureur du Roi de police veulent, de leur autorité privée, faire repaver en entier les rues,
quoiqu'il n'y ait pas de rn',cessité absolue et qu e les habitants sont hors d'étal de faire unl si grande dépense; - à
ravis donné de la vérification des motifs employés dans le
placet présenté par Jes maire et échevins contre Je lieutenant
général et le procureur du Roi de police, au sujet de la réparation du pavé, de laquelle il r é5ulte qu'en plusieurs endroits
il est absolument nécessaire de réparer ce pavé; - au
renvoi dudit mémoire avec l'avis que les maire et échevins
ne sont pas fond és dans leur plainte, que les juges de police n'ont fait r éparer le pavé que parce qu'il y a_yait nécessité indispensable pour en empêcher la ruin e total e et éviter
par conséquent une dépense l.iien plus considérable at1x
propriétaires.

C. 1202

( ~iasse. )

-

11 pièces, papier.

:l 1'GS. - Administration des villes. - Granville.
Procédures. - Correspondance entre Ml\1 . de Fontette,
intendant de la généralité, et les officiers municipaux relative : aux remo ntrances des offic iers ·municipaux que la
réclamation, qu'ils ont faite du pas-d'honneur à l'inhumation du colonel de leur mili ce bourgeoise, leur a toujours
paru fondée sur le droit qu'il s ont de commander ce
corps, tant en qualité de maire et échevins qu'en celle
de lieutenant du Roi municipaf; - à l'avis donné par
les officiers municipaux que le sieur Lemarié des Landelles leur a com m uuiqu~ la copie de l'anangement qu'il
doivent faire avec les officiers de judicature, demandant que les dits officiers municipaux soient condamnés
en 3,000 livres d'intérêts, applicables au profit des pauvres,
pour s'être 0pposés, le 3 avril 1763, à ce que l es dits offi- ,
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ciers de la vicomté eussent les honneurs à l'irihumation
de M. Lesauvage de Vaufévrier, lieutenant-général honoraire de l'amirauté , honneurs que les dits officiers municipaux r éclamai ent, sous prétexte que le dit sieur de Vaufévrier était colonel de la milice bourgeoise; - à l'avis
donné aux officiers municipaux que, quoiqu'ils puissent.dire pom justifier le parti qu'ils prennent de soutenir
le procès que les officiers de judicature leur ont intenté au
bailliage <l e Coutances, il ne sera pas approuvé et que les
frais de ce procès seront à leur charge personnelle et non
à celle de leur communauté, à moins que le conseil n'en
décide ainsi.

C. 1203. (_Liasse.) -

37 pièces, papier.

11' :P3·:1 i;- ,o. - Administration des villes. - Granville. - Objet divers. - Correspondance entre MM. Terray, contrôleur général; de Lamoig non, le duc de Choiseul,
Trudaine, de Montigny, Bertin, ministres; de Fontette,
intendant de la généralité; les officiers municipaux et juges
consuls et de M:ombrière, subdélégué, relative : à l'avis
donné que le placet présenté par le lieutenant criminel du
bailliage de Coutances, au sujet de l'élargissement du sieur
Leboucher, n'est que pour prévenir les plaintes que pourront porter au ministre les maire et échevins ( 1i53); à la dépense à faire pour· r eco nstruire aux dépens de la
ville les quatre murs qui masq uent l'entrée des latrines; - à
l'envoi fait par t M. Trudai ne d'un projet d' arrêt, aya nt pour
but de faire cesser les difficultés existant sur la nianière de
convoquer les assemblées dfls négociants, lorsqu'il s'agit de
délibérer sur quelques fait s de commerce ; - à la communication faite par le maire, M. Leboucher de Vallefleur, et
les officiers municipaux d'un e délibération pri se dans un e
assemblée de tous les habitants; qui se pl aig nent que les
consuls se proposent de prendre, pour leurn dépenses, un
petit bénéfice qui leur provient du sel gris dont Je Roi Jeu r
a permis l'u sage pour Jeurs salaisons maritimes, ce bénéfice étan t étran ger an consulat et la plupart des armateurs
demandant q11'on Je supprime, à moins qu'il ne vertisse
1t l'acquit ùes dettes de la ville qui sont énormes (1169\;
- à la discussion existant entre le corps de ville tt
c~lui de la juridiction consulaire, au sujet du logement de
cette juridiction (1770); - anx renseigne ments à prendr·e
sur la contestation qui s'est élevée entre le maire et les
échevins;- à l'envoi, pour homologation, de la délibération
de la ville, par laquell e elle accorde au sieur Bretel, son
Mputé à Paris, une gratification de 3,600 livres payables en
trois années. L'intendant fait observer qu'il y a six ans
que le sieur Bretel est à Paris à la suite des affaires de la
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commnnauté, et que d'ailleurs il lui a rendu les services les
plus importants, ladite gratification paraît. donc bien méritée; - à la demande adressée au contrôleur général par
les maire et échevins, à l'effet d'imposer à la communauté
la somme de 2,400 livres pour contribuer à l'acquittement
des dettes les plus pressées, espéi·ant que le bénéfice du
franc salé leur permettra de faire face à leurs charges sans
nouvelles impositions.
C. 1204. (Liasse.) -

50 pièces, papier.

•'2',3-1'2',G. - Administration des villes. - Granville. - Objets divers. - Correspondance entre i.\'lM.
l'abbé Terray, contrôleur général; Trudaine, Bertin, ministres ; de Fontette, intendant de la généralité; les officiers
municipaux, Meslé et de Mombrière, subdélégués, relative :
à la querelle qui s'est élevée, au sujet de dettes de 1. 758 non
acquittées par la ville, entre les officiers municipaux et une
partie des bourgeois, ayant à leur tête les sienrs Perrée, et
Yset, le débat est porté au bailliage de Coutances, malgré
l'ordonnance de l'intendant; - à la demande des officiers
municipaux de procéder à l'élection des députés et notables
tfUÎ doivent composer le conseil général de la ville; - aux
plaintes portées par les habitants contre l'administration
1fo la ville et le sieur de Vallefleilr, ancien maire électif et
actuellement maire perpétuel, parce qu'il a acquis cet oftlce
tlont les habitants proposent de lui rembourser la finanee ; - aux renseignements demandés sur cette affaire ; à l'envoi de pièces relatives à cette contestation ('1773);
- aux dèmarches faites auprès du ministre pour contraindre les officiers de la juridiction consulaire, établie en 1769,
à. tenir leU!'s audiences dans l'auditoire royal qui sera commun avec les officiers des juridictions royales, afin de
décharger la ville, déjà trop obérée, d'un loyer inutile; -à la permission demandée pa1· les habitants de 1·éunir les
charges mun.icipales créées par l'édit de 1771., et qui ne
sont pas encore levées, et de rembourser celles qui l'ont
été (1.774); - à la délibération prise par les notables au
sujet du remboursement des offices municipaux. accordés
à divers particuliers; - aux représentations faites par les
maire et échevins contre l'arrêt du conseil qui, contrairement à l'avis de.l'intendant, ordonne une assemblée dans
laquelle on doit délibérer sur les intérêts de la communauté; - au mémoit•e du sieur de Vallefleur pour donner
lies éclaircissements sur sa gestion et justifier sa conduite.
- Le contrôleur général Terray annonce à M. de Fontette
qu'il a prié M. Bertin de refüer les ordres pour la convocation d'une assemblée, devenue inutile par la démission du
sieur de Vallefleur; - à la formation d'un nouveau conseil
général de la ville (1776).

C. 1205. (Liasse.) -

62 piêces, papier.

:1. 'so-1,sa. - Administration des villes. - Granville. - Objets divers. - Correspondance entre MM. Necker, contrôleur général; Esmangart, intendant de la généralité, de Caux, directeur des fortifications; Picquelin, lieutenant-général de police de Granville; Collet, commissaire ·
des guerres, les officiers municipaux et de Mombrière et
Couraye-Duparc, subdélégués, relative: aux renseignements
demandés sur un acte d'héroïque dévouement accompli par
Roze Mabot, batelière dans le port (1.786); - à la plainte
du colonel du régiment de Berwick, de ce que les habitants
mettent leurs chanvres à rouir dans une petite rivière où
l'on puise l'eau pour la boisson du soldat; - aux projets
d'embellissements de la ville; - à la plainte du commandant du régiment d'Alsace s~r le. prix excessif de la viande
achetée (huit.sols la livre) par les soldats; - à l'envoi,
pour en ordonner le remboursement, de l'état de la dépense
occasionnée pour les frais des consignes établies dans les
différents corps de garde de la place; - à l'établissement
d'une briqueterie dans la lande du sieur Pair, pour la reconstruction d'une citerne sur le roc; - à la demaude de madame de Préfort, femme du commandant de la ville, d'nnc
augmentation du traitement de son mari, ne pouvant vivre
convenablement avec 1., 700 livres d'appointements; - au
transport des ti1atériaux nécessaires pour la construction
de la citeme; - à l'établissement d'une garde bourgeoise,
après le départ du régiment d'Alsace (1783); - au refus
des paroissiens dC:Saint-Nicolas de fournir quatre voitures,
demandées par le _commissaire aux classes, pour le transport des effets du Roi, étant à bord des vaisseaux de l'escadre de Cadix; - à l'avis donné que la demande des
sieurs Jean Guilbert et Pierre-François-Alexa ndre .Jupan,
huissie1·s de l'arnirauté, d'être exempts d~ guet et garde
de la ville ne peut être accueillie, vu une loi particulière
à Granville et un arrêt de conseil du 6 décembre 1743 portant règlement ; _,, à la demande de l\'L de Préfort, commandant, que son enfant soit nommé par la ville; - aux
refus successifs de cette autorisation par Ml\1. Esmangart
et Feydeau ·de Brou, attendu que cet usage est tombé
d\)puis longtemps en désuétude et que la détresse de la
ville ne permet pas de dépenses inutiles; - lettl'e de
madame de Préfort, qui rappelle le baptême de l'enfant ùe
M. de Brébeuf, ancien commandant de la ville, ainsi que
celui de l'enfant du commandant de Saint-Malo et que du
reste, l'enfant ayant été ondoyé au nom de la ville, ce serait
faire affront au commandant de la place (1783); - nouvelle
demande du maire et des échevins à M. de Brou, qui refuse
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la faveur obstinément réclamée par M. el. madame de Prél'ort de fafre baptiser aux frais de ia ville leur fils, ondoyé
depuis trois ans (1786).

C. 1206. (Liasse.) - 17 pièces , papier.

• "8.t,. - Administration des villes. - G1·anville.
. Ohjets divers. - Correspondance entre MM. le .maréchal
de Castries, ministre de la marine, Feydeau de Brou, intendant de la généralité; l\fontcarville, commissaire iles ~uer
res; les officiers municipaux et Conrnye-Duparc, su hdélégué, relative : ù l'envoi d'un état de dépenses, montant
à 6Jivres12 sols, pour la tenue du conseil de µuerre où a été
jugé Pieri·e Addes, soldat de la milice bourgeoise, pour avoir,
étant en faction, tué d'un coup de fusil 1rn particulier :
3 livres pour la messe, 3 livres pour le greffier et 1~ sols
pour Ir. papier timbré; - à la demande du chevalier Quinette de Gloise!, réclamant la concession par le domaine,
moyennant une modique red evance annuelle, de plusieurs
îlots et rochers, dits les J\Ji.nquiers, écueils dangereux,
submergés au retour de la mer, d'où émergent trois îlots
situés à 8 lieues N-0. de Granville et à 5 S-S-0. de .J er sey; ..:._ à la fourniture qu'exige 1\1. de Préfort, commandant de la ville, d'un baquet aux urines dans le corps de
g:trde de la Porle; - à la réqui ~ ition, sa.ns date ni signat ure, qu'adresse aux officiers municiµaux de Granville
M. de Préfort, commandant, réclamant sa provision de sel,
eomrne devant avoir son franc salé. Il l'onde sa préte ntion
nouvelle sur J'ba hitude qu'a la Ferme de l' ilCCorder aux
1\tats majors dans les villes oü elle distribue du sel ; - au
rel'us autorisé par l'intend;int que font les of'fieiers municipaux qui, par un privilégc spécial, distrihuent it 1;1·anville le sel acheté avec les deniers de la vilk .

C. li07 (Liasse.) 40 pieces , papier.

.1 '85·1. '"!9. -

Administration des villes. - Gmnville. - Objets divers. - Correspondance entre Ml\'I . de
Calonne, contrôlcur-générnl; le maréchal de Ségur, de
Vergennes, ministres; de Feydr,au, intendant de la g(\néralité; les officiers municipaux et Conraye- Dupa1·c, subdéll\gué, relative: à la demande des sieurs Letollmeur, capitaine
de brulot, et son neveu, Poncé, officier auxiliaire, d'être
exempts de la garde bourgeoise; - :rn refos de l'intendant
qui répond aux: officiers municipaux, qu'il lui paraît convenable de confier de préférence les places d'officiers de la
milice bourgeoise aux officiers du Roi comme Je sont les susdits; - à la contestation survenue entre les officiers de la
CALVADOS . -
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vicomté et M. de Pré fort, commandant de la garnison, au sujet de la.1iréséance au Te Denm chanté le premier mai 1785,
à l'occasion de la naissance de monseignrur le duc de Normandie; - à la le ltre du maréchal de Ségur, qui décide
que le commandant doit seul précéder les corps de justice
el ile ville, et que les offici ers de la ·garniso11 ne peuvent
prétendre à aucune préséance s ur le dit corps; - à l'admission dans l'hôpital, moye nnant 300 livres par an, payées
s ur les ronds c! c la gu cn e, du nommé Jean Totelle, sergl' nt
au régiment du maréchal <le Turenne, frappé de Mme.nec; - à la demande du commandant du second bataillon du régiment de l'Ile - de-France, pour obtenir de faire
placel' des limites ~cnx environs de Granville pour le lllaintien de la discipline de la garnison (1ï8ï ) ; - à l'em;oi,
pour 1·ensc.ignements, du mémoire par l equel le siem l\Jenuel, diac1·e du diocèse de lhyeux, établi it Granville pour
y faire l'borlogo l'i e, se plaint de la nntlière dont il a été
traité par monseig neur l'évêque de Cuntances, et de l'ordre
qu'il a reçu abusivement de c(~ prélat de sortir de son diocèse; - à la demande de M. le nrnr~chal de Ségur de
supprimer un droit de 3 deniers par personne et de
deniers pal' cheval qui passent de nuit au guichet de Grnnville, el cl ont l'é.m olumcnt est attribué à i\L de Préfort, coinmandant de cette pl ace; - au\ renseignements pris par le
contl'ôleul'-géaéral deman dant si cc droit ne tient pas à
quelque service que Je commandant est obligé de faire la
nuit et à quel titre ce droit s e perçoit, l'intendant transmet
au contrôleur-général l'ltisto1·iqu e des commandants de la
place de Granville rédigé par son subdélégué, qui conclut
it la. suppression de ce p éage, nuisible dans une ville de
commerce et onéreux pour la cLssc: pauvre.

n

C. l':l08. (Lias se .) -

3;, piones, papier .

• .,-8.,.-1 ~§~&.-Admini st ration des villes. -Granrille.
- Objets divers. - Correspondance entre MM:. de Bret.eu i 1, de Puységur, ministres; Del essart, intendant des fin an ces; Cordiel' de Lannuy inte11dant de la généraliLé; les
ofüeiers municipaux de C!1el'bourg, Dieppe, Granville,
Hav1·c, Honfleur, et JI. Collraye-Dup:irc, sllbdélégué, relative: au liase111ent des honoraii·es du sieur Girnrd Barcerie,
secrétaire g1·eftle1·; - à la plain le~ de M. de Préfort, commandant de la garnison, de ce que les officiers municipaux
refusent de lui 1·e:iùre les honneurs qu'il prétend ütre dus
;). sa place; - iL la demand e des ol'flcicrs municipaux d'êlre
autorisés à prend1·c possessi0•1, au nom de la communauté,
des halles construites dans l'enceinte de leur ville, à la
charn-e ùe les entretenir, avec permission de lever un écu par
étal ~e boucherie; la nomination d'un receveur syndic

à
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de la communauté à la place de feu 1\1. Leboucher; - à l'approbation des états de dépenses faites pour le soulagement
des pauvres, pendant l'hiver 1788-i 789; - à la demande
que fait M. de Préfort, commandant de la garnison, d'établir
deux moulins à vent sur le roc au-dessus du terrain où
est étalili le fort Saint-Pair, a~tcndu que les moulins i1 eau
qui existent ne suffisent pas pour la consommation de la
·ville et de ses environs (1737); - aux observations du
subdélégué qui répond à l'intendant que cette concession
dérangerait le plan militaire de M. de Caux, et détruirait
l'espérance de la ville de pouvoir inféoder des emplacements de maison, et que de plus pareille concession à un
commandant de place, qui s'en ferait un droit exclusif et
forcerait les habitants à moudre à ses moulins, serait préjudiciable à la ville; devant ces craintes d'abus, il conclut
au rejet de la nomelle prétention de M. de Préfort.

dit an et à finir au 31 décembre 1613, ainsi qu'il est déclaré à l'acte de nomination et commissivn signé Pigeon,
greffier de la ditr mairie •;-à l'état du revenu de la ville de
Falaise (1622); - à l'avis de l'avocat du Roi sur l'évaluation à faire du droit de havage à percevoir dans les balles - (1740); à l'envoi du mémoire par lequel les maire et
échevins, demandent qu'il r,oitaccordé une modération sur
la fixation de leurs impositions, vn la décadence qu'éprouvent depuis longtemps leur commerce et la filature de coton, qui était d'une grande ressource pour un grand nombre
d'l1abitants, dont les uns se sont refüés et les autres sont
réduits à la mendicité (1771); - au dl'Oit de havage snr les
grains vendus à la halle, accordé anciennement à l'HôtelDieu pour la subsistance des pauvres (1775); - à rétablissement d'un abreuvoir sur la place de Guibray (1784-1789).

C. 1211. (Liasse.) C. 1209. (Lia<-Ee). -

2 pièces, papier.

tl piPces, papier; 2 parchemin.

l'f'fS. - Administration des villes. - Saint-Michelde-la-Pierre. - ImposiLions. - Correspondance entre
MM. Necker, contrôleur-général; Esmangart, intendant de la
généralité et de Mombrière, subdélégué, relative : à l'envoi
d'un projet d'arrêt aJ'ant pour objet d'ordonner l'imposition
.sur les habitants proprié_laires et possédant fonds de ladite
paroisse, sujets à la banalité du moulin, de la somme de
802 livres 4 sols 7 deniers, pour rembourser plusieurs des
dits habitants qui ont fait l'avance des frais d'un procès,
soutenu à l'occasion du dit moulin, et pom lequel leur communauté a été obligée de transiger, dans cette somme est
comprise celle de 1OO livres prélevées pout' les frais de· répartition suivant le ,-œu de la dite communauté; - au
renvoi de toutes les pièces jointes au susdit projet et de
l'expédition de l'arrêt ordonnant une imposition de 702 livres 4 sols 'i deniers sur les dits po>sédant-fonds.

C. 1210- (Liasse) -

21 pièces_ papier.

HU il ·l 'f89. -Administration des villes. - Ville de
Falaise. - Correspondance entre MM. d'Ormesson, Boullongne, ministres et Julien, intendant de la généralité d'Alençon, relative : " au transcript de l'acte donné ès plez de
la commune et mairie de Falaise, tenus par M. Guillaume de .
Morel, sieur de Put anses; et de Morières, vicomte et maire
dudit lieu, le 21 jamier 1611, par lequel a été établi honnête homme Jacques Lecesne, bourgeois de la dite ville,
pour faire et exercer la recette des deniers communs pendant le temps de trris ans, -à commencer du 1er janvier an

t.t,4c0-IG:I .,. - Administration des villes. - Lisieux.
- Hôtel-de-Ville. - Copies d'un acte passé entre monseignenr Thomas Basin, évêque et comte de Lisieux, et les
bourgeoi~ de la ville, par lequel le dit évêque accorde aax
dits bourgeois la permission par eux demandée de faire
l'acquisition d'nn manoir, jardin et héritage situés en la
dite ville pour en faire un lieu d'assemblée commune et y
mettre les provisions, habillements et ustensiles nécessaires pour la conservation de la ville, à la chargr. de lni en
payer les rentes et devoirs à lui dus; - les dits bourgeois
reconnaissent << qne au diL seigneur évêque et à ses offi<< ciers appartiennent la police, juridiction et régence de la
(( chose pnblique de la ville et la nomination des officiers
"- du fait de la communauté aux dits bo11rgeois, et que, par
« son autgrité et congé, ils peuvent et doivent s'assea1bler
u ainsi que cela s'est fait de tout temps et non autrement
« qne par congé et licence de l'É\êque-Cornte >>.

C. 1212. (Lhise.) -

44 pièces, papier.

.1.aso-1 .,69. - Administration des villes. - Lisieux.
- Objet général. - <( Procès-verbal d'audition des té"' moins entendns par Ili. de Bailleul, juge, ès assises
« d'Orbec, requête de révérend père en Dieu monseigneur
"- l'évêque de Lisieux à l'encontre de vénérable et dis« Cl'ette personne maistre l\'Iacé de Bracé, doyen de Lisieux,>>
an sujet de la connaissance de la police. - Correspondance entre MM. le comte de Levignen, intendantde la généralîté d' Alènçon et de Formeville,procureur fiscal au bailliage
de Lisieüx relative: aux représentations âudit procllreur ~n~r
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le& contestations qui lui ont été faites par les échevins pour
J'exercic;e de ses fo!lctions et la rédaction de !'ii1vcntaire
des titres et papiers de l'Hôtel-de-Ville; - aux contestation& élevées entre le bailli, haut-justicier de Lisieux, et le
procureur-général au nom du corps de ville et des députés
11.u c\japitre de la cathédrale, au sujet de la connaissance ile
la police générale de la ville, qui depuis le XI" siècle appartenait sans conteste à la haute justice de l'évêch1'> et s'était
exercée par sou bailli, sous la qualité de seul juge de police
de la ville; - à l'appui se trouvent un mémoire et autres
pièces concernant les droits, incontestés jusrp1'à la crfation
des maires de Lisieux, vers 1i 40, dl)s t\vêques-comtes de
Lisieux sur !'Hôtel-de-Vill e.

C. 1213. (Liasse. ) -

3 pièces, papier.

:tc;'7l~tG90.

- Administration des villes. - Lisieux.
- Préséances. - Arrêt du Grand-Conseil sur la. requête
de M. Nicolas Desperriers, bailli de Lisieux, tcndante .à
être maintenu dans la préséan !;e et droit de présider en toutes
les assemblées des habitants, ordonnant que le sieur de
Viruont, échevin, et tous autre;; seront assignés au dit Grand
Conseil, et que cependant par prnvision Je dit Desperriers
fera, Mnjointement avec les éch,:vins, la revue des troupes
et logement d'icelles ~ans qu'ils puissent en user autrement (1674); -Arrêt du Conseil d'Etat sur le discord survenu entre les échevins et quelques bourgeois d'une part,
•;,L le bailli et autres officiers de justice d'autre part, pour
la préi:;éance, ce qui avait occasionné quelques désordres
a11x processions des Rameaux et de Pâques; - annulant la
pr olongation qu'on avait accordée à un échevin; - ordon. nant que, dans le te1ups accoutumé, il se1·a pl'Océdé à l'él ection de t1·ois échevins, au!res que ceux qui sont en charge,
et faisant très-expresses défenses de continuer les dits
r'.·chevins après le tem1e de trois ans, et à l'égard des con1.cstations pour raison de la préséance, renvoyant les parties devant M. de Bretesche, intendant à Alençon ( 1690) .

C. 1214. (Lia,sse.) -

2 pièces , papier.

il.i133-t ,-,.3 , -- Administration des villes. - Lisieux.
-Droits de coutume. - Fragment d'ordonnance concernau-t
les droits de coutume sur les deill'ées el autres grains enrant dans la ville; - · t< sentence rendue au bàil!iane de
b
Lisieux, faisant défonse à toutes personnes de troubler le
. sienr Marc Antoi11e Inger Damhreville, fermier de la coutume de la halle et hlairie dans la perception des droits de
ladite coutume; - aux bordiers et riverains de ladite halle à

bl é de so uffrir que les bltttiers el aµtres habitants de.la campagne ou de la ville, qui apportent des grains à la dite n111Ie,
les déchargent le Ion~ de. leurs mai sons et bputiqqes, ll!psJ
qu 'aul.'.. ùils marchands de les y déchar·ger, mais bien sur 111place et enceinte de la dite balle ou dans l'enclos d'icelle·
- défendant pa1·eille.menl aux dits bordiers et riverail)s'
d'enlever ile dessu& le pavé de la dite halle, aucunes pailles et fumiers, ni ll'y en :11e1t1·c aucunes, pour profiter d~
celles que les dits blatiers et mar chands a1uiortent poqr
conserver leurs grains el mettre sous leurs sacs ou pocl1 c~· ,
à peine de 20 livres d'amende , - et "1 toutes personnes tant
honlangers, bourgeois, regratti ers, hôLelie~·s qu'à tous
autres d'ache1.er aucuns gr•lins ailleurs qu'à la dite halle,
ainsi qu'aux ùits marchands, biati ers et autres d'en décharge1· et vendre qu'ils n'aient été exposés en la dite halle,
et à tousbo1ll'geois d'exposer en vente à ladile halle aucuns
grains pour échantillons, sous pei ne de pareille amende et
de confiscittion des dits grains, attendu que cela porte un
grand préjudic<:! ai.1 fermi er de la Contume et au public. »
C 1.2l5. (Liasse.) -

117 pièces, 11apier; 13, parchemin.

:ti'PGf;-tGS~. - Administration ùes villes. - Lisieux .
- Lettres-patentes du Roi (C\ial'l es IX) ordonnant que les
habitants du dit Lisieux payeront et con!ribueront, pour toutes tailles et crues, la somme de douze cents li 1'res 1ournois
par an, et ({ à ce moyen seront quicLes et fle scllat·gés de la
« taille tan! ordinaire qu e taillon el de ton!es aulti·es· irnpo« si Lions et crues pour quelque cause que ce soit, mises sur
t< l es contribuables à ln taille (1566) n. Edit du Roi
(Charles IX) pom· le rétablissement des élus (1578); quatre baux. de troi3 ans d'étaux à la poisson nerie des halles
de Licieux, passés par les trésori ers de la paroisse de
Saint-Germain cle Lisieux: 1" à Cardin Hellouyn, "c'est
« ;issavoirune place an dess us de3 halles lle lapoiss onnerye.,
« proche de l'en trée du cimeti(~re de la dite paroisse, dont
<< le dit Hellouyn auraiLjouy p<tr cy devant, et ce, pour estre
« au dit lie ;1 vendu du poisson salley, ainsi qu'il a accons<< turne, ce bail faict par le prix de 45 sols tournois de ferme
« par an » (1089); - 2° à Jacques l\lorel, « une place
((faisant la deuxième place, estant au 1lessuus des halles
<< de poissonnery•j • par le prix de 60 sols de ferme pa1·
an (1591); - 3° ü la v,; uve Hichard Hellouyn, « une
« place estante au hault el nu d essus de la. poissonnerye,
« proche de l'entrée du cernpti/~ l'e de la dite église, vers la
« place commune~, pa1· le prix de 45 so ls touriiois de ferme
par· an ( 1095); -- à Martin Quem in une place à vendre
« et distribuer poisson sallcy, estant au hault des halles de
« la pnissonn erye, en tant qu'il en appartient au. die~ trézor
a: et que, de toute ant.ienneté, on y a vendu et distribué du
(i
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« poisson salley, et fut le présent bail faict pour le prix de

«

100 sols tournois de ferme par chacun an

>i

(1614) : -

Procédure entre les officiers municipaux et les officiers ùe
l'Élection de Lisi eux , pour savoir à qui appartient la connaissance de la levée des octrois et tarifs de la dite ville;
- procès et différents qui peuvent en naître, pour établir
si ce droit, appilrtient soit aux dits officiers de !'Election,
soit au bailli haut-justiP-ier, et aux échevins et habitants de
la dite ville (1650) : - Copies d'arrêts, ordonnances et
autres pièces, relatives à la dite .Procédure à l'appui.
C. 1216. (Liasse.) - 30 pièces, papier.

'=' ='S• - A_dministration des villes. - Lisieux.
- Police; - Sentences du bailli de Lisieux : faisant une distinction dans l'exercice du métier de boulanger à pain blanc
avec le bis;-· enjoignant aux: boulange rs de tenir et mettre
leur four en bon état, en sorle qu'il ne puisse arriver
d'inconvénient; - leur défendant d'cmplie leur four de bois
après en avoir tiré leur pain, el de ne faire à l'avenir aucuns
conduits ou soupiraux pour conduire la fumée de leur four
qui ne soient de pierres, briques ou autre matière à l'épreuve du fe u; - défcndan taux cabaretiers de vendl'e pendant les heures du service divin, en gén2ral à toutes personnes de vendre et étaler les jours de fêtes et dimanclîCs,
et à tous gens de métier de travailler après minuit venant
sur les dits jours de fêtes et dimanches (1683); -- faisant défense à tous Lisserands, d'exposer en nmte dans la ville,
faubourg et dépendances de Lisieux, leurs frocs frisés, serges et tiretaines, ailfours que dans la hall e du dit lieu destinée à cet effet;'.:'- ordonnant que les rues et places de la.
ville seront balayées deux fois la semaine, Je mardi et le
samedi après midi, par les habit~mts et bo urg eois chacun
en di·oit soi à peine de 10 livres d'amende (1il4j; - pres<<rivant que les blés et autres grains1 qui seront .exposés en'
vente, seront portés et vendus à. la halle à blé de . la ville;
_ défendant au sieur Veniat et ii. tous autres marchands
merciers et quincailliers d'avoir aucuns étaux portatifs ni
pavillons dans les rues et places publiques de la ville et
de retirer ceux qu'ils ont sous la halle à toile (1722). Extraits des registres du bailliage-vicomt al de Lisieux où
sont relatées les sentences de police rehttives à l'administration de la ville.
:IG00-1

C. i217. (Liasse.) - 69 pièr.es, papier; 3, parchemin.

1'='4,3·:1"50. - Administration des villes. - Lisieux.
- P1·océdures entre monseigneur de Brancas, évêque de
Lisieux et différents particuliers propriétaires de maisons
attenant à la halle au blé, pour les obliger 11 de rendre les

• dites maisons en état et ne point nuire à ladite halle " ;
parmi les pièces se trouve une i·equête adressée par monseigneur de Brancas à 1\1. le lieutenant-géné ral civil et
criminel a u bailliage d'ûrbec, dans laquelle il « expose
« qu'il appartient à son évêché et comté de Lisieux , un
cc corps de bâtiment à usage de halles aux grains et aux
c< frocs , situé sui· la couture du milieu, lesquelles halles,
« dans leurs constructions originaires, avaient le long de
• leurs deux côtés, en dehors, un rang de petits porches,
" sur le larmier desquelles s'étendait la couverture du dit
a: corps de bâtiment, de sorte que les dites halles et les dits
11. porches ne ·faisaient qu'un même corps de bâtiment;
" qu'en i·année 16M, M. de Matignon, premier du nom,
« alors évêque et comle du dit Lisieux, sollicité et prié par
<< différents particuliers, leur fieffa, sans aut1·es formalités,
« les dits pol'ches par trois livres de rente foncière cha·
(( cune, à charge par les dits fieffataires d'y faire seule« ment construire à leurs frais un e petite boutique, une
« chambrette deoSUS avec une cheminée et de Se servir de
« la tuile de la couverture des dites halles, autant qu'en
(( comporterait le dessus des dites chambrettes, avec permis" sion d'~; faire une lucarne pour y donner du jour, sans
(( néanmoins faire aucun dommage ni dégât au surplus de
« la couverture des dites halles .. ., que de tous les fieffa<c taires il n'y en a eu que deux, dans la construction oria ginaire de leurs maisons, qui se sont conformés à leurs
« contrats, mais que tous les autres n'en ont pas usé de
« même, ils ont au contraire bien outrepassé la l'acuité
(( accordée par Jeurs fieffes )), il conclut en demandant de
déclarer nuls les contrats de fieffe des sieurs Morel et
Héricr (( qui n'ont pas voulu passer aucunes obéissances et
les condamner, Je sieur Morel en 'LOO livres, et le sieur Hérier en 279 livres <l'inlérêls pour les dommages et ruines
causés aux dites halles; i> - Procès-v erbal de l'état de la
halle au blé et aux frocs et des rn~isons latérales de la dile
halle.

C. 1218. (Liasse.) -

J

4 l'ièccs, p3pier ; :!, parchemin.

i:G~·:l '=' ='li• -Adrninistr~tion des villes. - Election

<le Mortain; - Objet général; - Correspondance entre
MM.
Fontette, intendant de la généralité et de la Roque
subdrlégué, relative : à l'avis donné qu'il n'y a dans l'Élection, aucun des officiers de police i.ndiqués par l'état du
14 août !762, autres que l'office de jaugeur pour les poids
et mesures, appartenant en propriété à M. d'Orléans; - à
l'arrêt ordonnant l'imposition sur les habitants des paroisses du Teilleul et d' Anctoville, de la somme de 473 livres·
3 sols et de celle de lî61 livres 16 ~ois 1 denier pour fa

de
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nourriture et l'entretien d'un enfant abandonné de ses père
et mère et pour frais d'un procès;- à l'état des biens ronds
situés dans l'élection appartenant aux gens de main-morte.
La somme des produits de ~haque paroisse s'élève à B9,574
livres 9 sols.

C. 12'19. (Liasse.) -

80 pièces, papier.

Chérencé-le-Honssel, de la somme de 6,390 livre& 10 sols
6 deniers, avancée par plusieurs des dits habitants ainsi
que celle de 48 livres pour droit de collecte et frais de
r ecouvrement d'ieelle, pour les frais et dépen s d'un pt•ocôs
dans lequel la com munauté a succombé au Parlement de
ilouen, c< au sujet de l'atrait des meules du moulin de la
« <lite paroisse, envers le sieur de la Pell eterie qu i en est
« propriétaire >> ; - à la remise d'une exp éLlition ch: l'am\t
ordonnant la di te i111position.

t ')'8~-t '='S9. -

Adiuinistration des villes et communautés. - Electiou de Mortain. -Objet général. -D éli bérations des paroisses relatives aux affaires de leurs communautés, errtr'autres celles d r. : Brécé, afin d'oblige1· les
'r eligieux de Savigny à l eur fournir le terrain nécessaire
. pour leur nouveau cimetière, et à faire à l'Eglise toute
espèce de réparations; - Les Ch éris, pour la reconstruction du pont devant séparer cette paroisse de celle cle
Marcilly; - Saint-Cormier, pour demander aux héritiers
d'André Le Cailletel le règlem ent d'une somme de 18,000
livres qu'il a touchée comme procureur, pour soutenir
le procès que le sieur Debons, secrétaire-greffier a intenté pour se faire exempter de la taille; --Saint-Jean-duCorail, afin de faire r efondre deux cloches cassées, recouvrir
à neufun(partie du clocher et réparer la nef; -Marcilly,
au sujet de la contestation existant entre les héritiers du feu
· sieur Lemarchand, ancien cm é de Marcilly et le sieur
Briè1·e, son exécuteur testamentaire, à l'occasion d'un legs
universel fait par le di t curé en faveur des pauvres de la dite
paroisse;- Rouellé, pour faire séqu estrer les dîmes des sarrasins appartcn~u à l'abbaye de Lonlay, jusqu'à ce que les
religieux de cette abbaye, jouissant des grosses dîmes, aient
pourvu au remplacement des ornements nécessaires au service divin et à la fourniture d'autres objets incombant à la
charge du gros décimateur; - Sourdeval, au sujet du procès
intenté par sienr de Kevalio, curé, contre les héritiers de son
prédécesseur, as.signés au bailliage de Coutances pour être
condamnés à faire faire à son presbytère les réparations
convenables; - les dites délibérations homologuées par
les membres du conseil de l'intendance.

C. 1220. (Liasse.) - 4 pièces, papier; 2, parchemin.

t "83-:l ')'S.<J..-Administration des villes et communautés. - Chérencé-le-Roussel. -Impositions. -Correspondance entre MM. de Calonne, contrôleur-général; de Vergennes, ministre; Feydeau de Brou, intendant de la généralité
et de la Roque, subdélégué, relative : à l'envoi d'un projet
d'arrêt ayant pour objet d ol'donner l'imposition sur les
habitants propriétaires et possédant-fonds de la paroisse de

c

C. l'±'±L ,Lia.;;;;f .) -

11 pièces, papi er.

J. 1'~<L-t>:l§D. - Administratio11 des vill es . - Mo rtain.
- Offici er s municipaux- Correspondance en tre MM. fol y
de Fleury, contrôl eur-général; Esmangart, intendant de Ja.
généralité; les officiers municipaux et de la Roq ue, subdélég11é, r elative : it l' avis donné que les liabitauts <le Mottain.
ne sont pas en é tat de payer la finance <les offices municipaux, parce qu'ils n'ont aucuns revenus patrimoniaux ni
fonds propres à cette acquisition, et qu'il se perçoit par les
régisseurs des airles, des droits municipaux, établis pOlll' le
payement de ces mêmes offi ces, qu'aiusi cette non velle création leur parait inju ste et ab usive ; - à la demande du sieur
Thébault de la Touche , d'être pourvu de l' office de maire,
aux offres de payer '1,200 livres pour la finance; - à. l'avis
donné par l es olïl ciet·s municipaux , qu'en conséquence de
la délibération des hab itants réunis des paroisses de Mortain et du B ocber, bien valablement et expi·essérnent convoqués en assemblée générale, ils ont été, par voie de scrn·
tin, nommés représentants des communes réunies des deux
paroisses de cette ville et promus aux différents offices de
la municipalité, qu'en conséquence tous les paquets · destinés aux liabitants des dites paroisses doiv ent leur être
adressés soit directement soit par la voie du subdélégué; à l'état des sujets capables de remplir les places de maii·c,
échevins et procureur du Roi de la ville de Mortain; - au
compte rernlu des troubles qui se sont élevés dans l'assemblée gén.éraie des bourgeois et habitants de la ville
pour l'élection des officiers de la milice bourgeoise, à laquelle quelques l:iabitants ont prétendu que les notables ne
doivent point concouri1·, et qu'elle devait être faite exclusivement par· les dernières classes du peuple.

C. 1222. (Liasse. ) -

8 pièces, papier.

t "6~-t n;a. -Administration des villes. -Mortain,
- Comptabilité. - Correspondance entre MM. de Fontette, intendant de la généralité, et de la Roque, subdélégué,

AHCHlVES DU CALVADOS .
relative : à l'envoi poni· homologation du compte-rendu
par M. Luyt, receveur des aides, dn produit du rlroit étahli sur· les boissons, entrées ou brassées dans ln dite ville,
1m vertu fle l'arrêt du conseil du 1er novembre 171)7; la recette monte à 1,913Jiyres10 sols 7 deniers, la dép'e11se
à 1.319 livres Hi sols 11 deniers; - au renvoi du dit compte
parce qu'il ne peut être arrêté commr\ il est; - à I' avis
donnt'~ '{ne le dit compte est arrê.té, et à l'envoi de deux
rloubles pour être remis, l'un au comptable, et l'autre au
syndic en charge de la ville de Mortain. L'intendant lui
fait observer que . !~ syndic doit se faire remettre le montant du débe't de 084 lincs 14 sols 8 denier;;, à peine par
lui d'en répondre personnellement; et à l'égard de l'emploi,
avertir la communauté qu'elle ne sera autorisée que quand
les auciens syndics auront exécuté l'ordonnance du 28 septembre 1762, en rendant compte de l'emploi des 1,214 livres
17 sols 9 deniers que le comptable leur a payés sur le produit du droit établi sur les hoissons.
C, 1223. (Liasse. 1-

3 pièces, papi er.

"8. -

Administration des villes et com1"""·I1'
11111nautés. - Sourdeval-le-Neuf. - Fontaine publique. Requête adressée à l'intendant de la généralité de Caen
par le sieur Gilles Fleury, entrepreneur de la construction
d'une fontaine publique au bourg du dit lieu, afin d'orilonne!' que Je colleetenr, qui a recueilli la somme de 1,400
livres, imposée sur les habitants et formant la rnr,itié de
celle de 2,800 livres, montant de son adjudication , la lui
VPrsera en à-compt e sur ses travaux; - certificat délivré
par M. Lefebvre, ingénieur en chef' des ponts et chaussées,
constatant que les travaux cl e la dite fontaine sont conformes anx règl es de l'art et aux conditions du de vis, qu'il
est juste qn'il soit payé au 3ieur Gilles Fleury la somme
de 1,400 livres pour le parfait payement de son adjudication; - ordonnance <le l'intendant prescrivant le payement
de la dite somm e de 1,400 livres.
C. f224. (Liasse. ) 17'84 · 1.1'~G. -

(l

pièces, papi er .

Administration des villes. - Election
de Pont-l'Evêque. - Dives. - Port. - Correspondance
entre MM. de la l\iillière, intendant des finances; de Crosne,
de Villedeuil, intendants à Rouen et Lamandé, ingénieur des
ponts et chaussées, relative : à la rédaction par l\J. Rolland,
ingénieur à Honfleur, de p1·ojets des travaux qu'il convientlrait de faire pour le rétablissement du port; - aux recherches à faire dans les bureaux de l'intendance, des plans
et devis des dits travaux 'q ue l'on avait eu l'intention d'exécuter vers l'année 1770, et à la dé légation de M. Lamandé

pour se renseigner auprès du p!'ocureur du Roi de l'arrêt
sur les besoins de ce port, afin de rédiger d,e nouveaux
projets, que le ministre dnmande avec instance.
C, 1225.' (Liasse.) -

6'\ piè ces, 4, parchemin.

Administration des villes. - Honfleur·. - Port. -Correspondance et1tr'e MM. l'abbé Terray,
contrôleur-général, d'Ormesson, ministre, de Praslin, ministre de la marine, de la Millière, intendant des finances,
Larnandé, ingénieur en chef dt~s ponts et chaussées et MM.
de la Michodière et de Crosne, intendants de la généralité
de Rouen, relative: à l'acquisition faite par la ville d'Honflcur sur 1\1. Benartl, seigneur de Rotot, d'un tènement de maison servant d'Hôtel-de-Ville (1664); - à la plainte du sieur
Paisant, e11trepreneur des ouvrages du port d'Honfleur, de ce
qu'il lui reste dû plus <le 18,000 livres sur les ouvrages faits
en 1757 et 1708. Il dit qu'il s'est présenté chez le trésorieI'
des fortifications du Havre sans pouvoir rien toucher sur
l'à-compte des 9,000 livres qui lui ont été destinées par l'ingénieur, il demande en consrquence le dit payement ou du
moins que les poursuites commencées contre lui -par ses
créanciers soient suspendues jusqu'au jour où l'on pourra
le pa~· er; - au compte rendu de l'état de situat,ion du
port; - à la demande d'un projet d'arrêt pour faire remettre à la caisse des ponts et chaussées les 700 livres qui
se prennent sur le fonds des octrois de ville pour le payement de l'éclusier; - à la de mande du sieur Paysant, entrep1·enem., du payement de la somme de 20,397 livres 1.sol
11 deniers, qui lui restent dus pour ouvrages faits en 1.757,
i7o8, 1759 et 1762 au port; - au renvoi des plans, devis et
détail estilllatif des ouvrages à faire au po1·t afin tl'enpasser
J'adjudicaiion le p!ustôl possible; - à l'enroi d'un JJrojet
de lettres-patentes autorisant la ville à fail'e un c·rnprunt
de 209,294 l ivres 12 sols 11 deniers; - à la contl'ibution
de moitié d<~s ouvrage<; à faire au port; - à l'envoi des
lettl'es-patentes ordounant l' exécution des ouvrages ù faire
pour la réparation, con struction et agrandissement du port,
et autorisant les hal.Jitauts à faire J'ernpruHt de -209,294.
livres 1.2 sols 11 denie1·s, somme pour laq11elle ils seront
soumis de contribuer à la dépense de ces ouvrages; - aux
représentations des maire et échevins sur la difficulté de
contracter le dit emprunt; - à l'autorisation à donner à
"I' officier des classes du port pour commander tous les bâ-iiments qui se trouvent dans 11~ port et propres à faire le
·transport des matériaux nécessaires pour les ouvrages qui
s'-y font; - devis estimatif des ouvrages à faire au port
·d'. Honfleur, divisé en quatre chapitres dont le ;total général
s~élève à 189,265. livres 12 sols l1 deniers, rMigé par
t.GG<.l·:l "83. -

l'ingénieur en chef, Lamalld_é.
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40 TJièces, papier, ·3 plans.

1. >:S<&-t. i:ss. - Administration des villes. - Honfleur. - Port. - Correspondance entre MM. le comte
de l\fontrnorin, de la Mi!lière, intendant des finances; de
Crosne, de Villedeuil, de Manssion, intendants de la génfra•
lité de Rou ci1; Lamandé, ingéni cm· en cl1er des ponts et
chaussées et l es officiers muni cipa ux, relative : an devi s
des ouvrages à faire au troisièin e rnagasin à sel, par augmentation à l'adjudication r :1sst\e 11. la sulJdélég;ltion du dit
lien au sieur Cottin le l 0 mars 1784; - au mémoire présenté par le si eur Sénéchal , entrepreqcur des trayaux du
port, par lequ el il demande un e augmentation sur les prix
ùe ses travaux;·- aux réparations faites à la jetée neuve
du port; -- à la réception du mérnoire et du plan concernant le batardeau proposé pour barrer l'écluse à portes
busquées du bassin neuf; - à l'abandon fait par le duc
d'Orl éans aux habitants d'Honfleu1", des bfttim ents et dépendances qui servaient ùe logern ent à l\IM. les gouverneurs et lieutenants du Roi; - à la requête du sieur Taveau, éclusier, tendanle à obtènir qu'il soit fait à la maison
qu'il occupe les réparations et r éèdificalions nécessaires
pour l'exhaussement D.e son logis a u niveau de l'Hôtd de l a
Lieutenance; - aux ùémarches fa ites par un sieur Romain, épicier à Ho nfl eur, pou!' contraindre l'entrepreneur à
se liv rer des flamb eaux qu'il avait achetés pour les tra;;mx
du port; - aux devis, ùétail estimatif et adjudication des
ouuagcs en maçonnerie, charpente, serrurerie, terrassements et autres à exécuter pour l'achèvern ent dn bassin
neuf, divisé en six chapitres tlont Je total génfra l s'élève à
366,437 livres 11 sols [} deni ers ; - à la réclamation d'un
constructeur de navires, qui se pl<•Îllt du préjudice, dont il
est menacé par suite de l'enlèvemcnl de l'emplacement de
ses chantiers dont il est proprié Laire; plans à !"appui; - à
fadjudicatio11 des ouvrages à faire pendant les campagnes
de ii87, 1788 et 178B pom la réparatioi1 des quais, jett~es,
écluses, moyennant 20,000 livres pour les deux premières
années, et 22,690 livres pow· la troisième; - aux supplications aùressées à M. de l\fa nssion par les officiers municipaux d'Honfleur se plaignant du changement de M. Cachin, ingénieur des ponts et chaussées chargé dn se rvice de
la ville et ùu port. " Il serai t, écrivent-ils, d'ailleurs très-difficile de trouv er un ingénieur qui réunisse autant de zèle,
de connaissance et de talents; il résultei·a un mal irréparable pour notre yil]e du changement de Mr Cochin qui a
commencé plusieurs projets pour l'amélioration ùe nos
ports qui ne sont pas achevés. •

415

C. 122ï . !Liasse . - 98 pièces, papier.
J ~7D-:l ~ !!iD. - AdminisLl'ation ùes villes. - g lectiou
de Saint-Lô. - Pa1·oisses A-L. - 0 i'.libérations des paroisses ,
somnises au visn. de l'intendant., r elatives entre au Ires: iila
mise de bestiau x dans le in 11·ais LI' Airel;- it l'assemblée iles
habitant:;; taillabl es d'Amig11y, à l'effet d'iuterj e lc1· appel e n
la chambre <les comptes,d'une s en ten ce ren ,lue en l'l~ lection
ùe Vire, dans le cas où le sieur Revel persiste1·;iit li fair e
procédc1· à l'1$tirnation des fonds des taillables pour établir
le taux commun ùe la taille; - à la substitution de bancelles
aux bancs fermés dans l' égli se de Carentiliy , trop petite
pour le uombre des varoissiens; - à la poursuite du i•rocès dirigé à la requête des habitants et possédünL-fonds de
Cavigny, contre la tille Duham el , maîtresse d' école déclarée,
par ordonnance de l'archidiacre, incapable d'mstruire les
enfan ts: - à la demande taite JJat· la femm e Lecordier, de 1a
paroisse de Cerisy-l'Abbaye, du pa-yement de la somme de
60 livres poul' la nourriture d' une petite fille bâtarde dont
elle a été chargée; - à une r ente de 130 livres constituée
en faveur des filles de l'école de la paroisse ùe la Chapelleen-J uger; - au procès intenté par les habitants de SaintLô, pour faire répare1· par J'ai.Jbé du diL lieu le rnauvais
état des vases sacrés et ornements de l'église de SaiuwCroix, de Saint-Lô; · · il la saisie des meubles de sieur Simone ponr le pay ement de 1ti mesures d'avoine el de 14
sols de ren te qu'il doit à la l'abri que de Dangy; - à l'assignation faite à la requête ùu subdélegué, à la communauté de Donjean, pour r éparer le pont de la chaussée <le
l'étang, situé sui· la ùite paroisse et appal'tenant à l'abbé
du Mont-Saint-Michel; - à la nominaLion d'un vicaire
-dans la paroiss e d"Ebren10nd-la-Barre; - à la refonte des
cloches de l' église ùe Saint-Georges de Montcoq, dont la
aépense est de 000 livres ; - à la conservation du ponl à
Languilles de Jluyues dont la construction a coùLé plus ile.
10,000 livres; - à la déclaration des possédant-fonds de
Hcbecrcvon demandant l'autorisation de plaider e0ntre leur
curé, qui a fait des procès à cinq d'entr'enx pour les forcer
à donner la clirne dite Tremaine; l'autorisation n'est pas
acco rdée; - à la diminutiou de ia taille de Saint-Jean-desBaisans, en considération d'un procès perdu et d' un incendie arrivé au mois d'octobre 1780; - àla requ ête présentée
par le syndic de la municipalité, tendante à. faire comlamner l'abbé commandataire de l'abbaye de Samt-Lô, gros
décimateur de la paroisse de Saint-Jean-des Baisans, à faire
les réparations au chœur de ladite église; - à l'autorisation
accordée d'arrêter les deniers provenant de la vente de
ses grains et de plaider; - à l'im,Position du sieur de Gué-
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!'Olllt escuier, comme jouissant des dîmes dans la pa.roisse
de Lamb erville.
C. f229. (Liasse.) - 63 piècos papier, 1, parchemin.

t:. 1.228. (Liasse.) - 99 pièces, papier; 6, parcliemin.

:1.,

'6·1 '='89. - Administration des villes. - Election
de Saint-Lô; Paroisses l\1.-V. - Correspondance entre
MM. d'Ormesson, ministre; Esrnangart, intendant <le la généralité, relative: aux demandes de visa des délibérations paroissiales; - à l'envoi d'un arrêt du conseil du 6 août t 776,
autorisant l'imposition de 037 livres 3 sols 3 deniers sur les
possédants-fonds de la paroisse du Mesnil-Angot, pour rembourser à ceux qui en ont fait l'avance, les frais d'un procès
contrP. le curé, au sujet de la dîme du tl'Cfle, où la communauté a succombé; - à la construction d'un ponceau sur
Je ruisseau de Jouaine, à l'endroit nommé la Planche-Brûlée, de la paroisse de Quibou ; - à l'imposition de la somme
de 1,834 livres 8 sols sur les propriétaires de biens fonds
de Tessy pour le remboursement des frais d'un procès que
ia communauté a perdu; - au payement de la somme de
45 livres, pour une année de la nourriture d'un enfont natu1·el, de la paroisse de Mesnil-Eury; - aux réparations du
.presbytère de Saint-Lô; - aux pomsuites à diriger contre
les anciens trésoriel's, pou1· les obliger de rendre leurs
comptes, ainsi que tous les débiteu1·s des revenus de l'église de Pleines-OEurres; - à la plainte du sieur Letouzey,
devant les trésoriei·s de France, contre la communauté de ·
Soulles, sm· le .m auvais état du pont ou planche existant
.sut' la rivière traversant le graud chemin de Granville à
Saint-Lô; -à l'assignation commise, requête des fermiers
de l'abbé de Saint-Lô et des priem et religieux de la même
• abbaye , aux habitants de Saint-Thomas, de Saint-Lô,
pour f'ail'e réduire à l'onzième partie de l'il11JJOsition générale de la paroisse, celles qui leur ont été données séparément; - au procès intenté par les dits habitants aux.
prieur et chanoines réguliel's de l'abbaye de Saint-Lô, qui
se refusaient de faire au chœur de l'église et au presbytère
de la parobse les réparations nécessaires, aQxquelles ils
sont obligés comme gros décimateurs, d' après l'édit .Je
1695 et la déclaration du Roi du 2 août 1770; - à l'insuffisance du cimetière de Thorigny pour contenir les corps
. des fidèles de la paroisse; - à l'emploi des deniers provenant des fermagès de quelques portions de terrain appartenant à la paroisse de Tribehou; - à l'intervention des
habitant et possédants fonds de Villiers-Fossard dans le
procès du curé du dit lieu contre deux habitants, au sujet
deJa dîme dite la Tremaine. (Tl'imense triticum.)

tGDl-1 .,63. - Ad111inis1.r aLion des villes. - Saint-Lô.
-Officiers municipaux. _-Correspondance entre M. Bertin,
contrôleur-général; Màf. de Cliauvelin , de Baud1·y, ministres;
de Vastan, de la Briffe, intendants, et Rochefort, subdélégué, relative : au rétablissement des usages clans l'élection
des officiers municipaux; --aux remontrances de M. des Ifs,
ci-devant commis aux fonctions de l'office de maire, se plaignant de ce qu'au préjudice del 'arrêt du 9décembre1738 les
officiers de la ville refusent de le faire jouÎI' des prérogatives
d'ancien officie1· de ville (i 7 46); - lt la plainte des échevins
et procureur-syndic de ce qu'au préjudice d'une transaction,' passée entr'eux et le lieutenant-général du bailliage,
confirmée par plusieurs orfonnances de l'intendant, le
dit lieutenant général ne cesse de les troubler dans leurs
fonctions (1742); - aux éclaircissements fournis sur le
compte de François de Mutrécy, proposé pour remplir les
places électives de maire, lieutenant de maire, procureur
du Roi et greffier de l'Hôtel-de-Ville; - à l'exploit commis
aux officiers municipaux sur la réquisition de S. ~- S. _,_
monseigneur l e duc d'Orléans, par lequel S. A. S. interpelle
les dits officiers de lui fournir « un hom111e vivant et mourant
pour les offices municipaux r éunis au corps de la communauté, avec défense d'oblernpérer aux arrêts du conseil,
pa1· lesquels le Roi a demand é à la dite communauté le
même homme vivant et mourant; » - aux villes qui n'ont
pas satisfait :l l'article 2 de l'anêt du 17 mai i760, (parmi
lesquelles se trouve celle de Saint-Lô), qui n'ont pas voulu
acquérir la dispense « de donner un homme vivant et mou(( rant pour raison des offices municipaux qui leur sont ré~ mis et n' ont point fait pourvoir un titulaire» ; - à l'envoi
d'un arrêt du conseil qui commet à l'exe rcice des offices
municipaux; - à la priyation de la ville Jn droit de commettre à l'exercice des ol'fices municipaux. - Arrêt du Conseil d'Etat pour la nomination des officiers des Hôtels-deVille; - Etat des officiers rnunicipallx de la ville·; - Edits
portant établissement des offi ces de maire, lieutenant de
mai1·e, échevins et autres officiers des Hôtels-de-Ville ; ·quittances de la finance payée pour les offices de maire,
lieutenant de maire, échevins, greffier, conseiller du Roi,
asse_sseur de !'Hôtel-de-Ville, garde-scel des sentences, ju. gements, ordonnances et autres actes de !'Hôtel-de-Ville,
d'avocat du Roi réuni au corps de la communauté; à l'appui des dites quittances sont annexées des copies d'arrêts
nommant les titulaires des dits offices.

SÉRIE C. -

C. 1230. (Liasse.) -
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95 pièces, papier.

'6-'·• "S'· -Administration des villes; -Saint-Lô.

- Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. de
L'Averdy, contrôleur-général; Bertin, de Vergennes, ministres; Esmangart, intendant de la généralité; les officiers municipaux; de Varroc et Robillard, subdélégués, relative : à la
constatation des formes usitées dans les délibérations; à la demande de M. du Buisson, échevin, d'être maintenu
dans les priviléges accordés à son office, quoiqu'aux: termes
de l'édit d'août 1764, il n'en puisse jouir qu'après t rente
ans d'exercice; - à la nomination d\m maire, un li eutenant de maire, deux échevins et d'un greffier; aucun de
ceux qui ont été nommés n'a d'abord accepté son élection
(i 764); - à la demande des officiers municipaux de faire
célébrer un service solennel pour le repos de l'âme de
M. Vieillard, maire, décédé , vu les nombreux services qu'il
a rendus à la ville; - à l'avis donné aux officiers municipaux qu'ils ne peuvent continuer leurs fonctions après le
31 décen1bre 1764, puisqu'ils sont supprimés à partir de
cette époque; - aux difficultés survenues entre les officiers
de !'Election et le corps municipal, au sujet del' administration de la ville; -au renouvellement du corps municipal; aux offres faites aux parties casuelles par plusieurs particuliers désirant lever les offices municipaux de la communauté de Saint-Lô : l'office de maire pour oDO livres, ceux
des quatre échevins à raison de 300 livres, celui de se crétaire-greffier pour 250 livres; - à la délibération à
prendre sur la préférence offerte aux communautés sur tous
autres concurrents, de réunir au corps de ville les offices municipaux, créés par édits du mois de novembre 1771, pour
lesquels quelques particuliers ont fait des offres aux parties casuelles du Roi montant ensemble à deux mille livres ;
- à la démission de M. Lemonnier de la Macherie qui,
après 12 ans d'exercice, comme Procureur du Roi de 17 47
à 1769, fut nommé notable en 1767, conseillei· et échevin
en 1769, enfin maire depuis 1770, supplie l'intendant de lui
permettre de se démettre de ses fonctions de maire ( 1779)
-à la fixation du régime de l'administration de la ville; au règlement donné par Je Roi pour l'administration municipale; - à l'installation des notables faisant partie de l'administration municipale; - au procès-verbal d'installation
des officiers municipaux; - aux dispositions de l'arrêt du
Conseil du 20 mars 1780; - à la présentation de trois
sujets, dont l'un deux remplira les fonctions du maire, en
remplacement de M. de Bacilly, dont le temps d'exercice
est terminé; - à l'ordonnance royale pour le main Lien, durant une nouvelle période de quat1·e ans, de M. de Bacilly
CALVADos. - SÊnm C.
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dans ses fonctions, sur le refus persistant des trois notables
désignés, qui déserteraient plutôt la ville que de consentir
à l'administrer (1784).

C. 1231. (Liasse.} -

1~3

pièces, papier.

Saint:1';'44·.l "';'G. - Administration des villes. Lô. - Charges et revenus. - Correspondance entre
J\iM. de Séchelles, Turgot, contrôleurs-généraux; de Courteille, d'Ormesson, de Boullong ne, ministres ; de Fontette,.
Esmanga1·t, intendants de la généralité; les officiers municipaux, de Val'!'oc subdélégtté, relative : à la plainte des
officiers municipaux de ce que, quoique le tarif établi dans
leur ville soit représentatif de la taille et que la connaissance doive en appartenir 1t l'ÉlecLion, le procureur du Roi
du lmrcau des finances les a fait assigner pour procéder
devant ledit bureau à une nouvelle adjudication dudit tarif; - à l'adjudication des droits de tarif qni se perçoivent pour acquitter le montan t de la taill e de la ville; à la demande de l'adjudicataire des droits de tarif d·un
règlement, pour éviter les abus qui se commettent par suite
de l'entrée de différentes marchandises; - à la contestation du droit de présider à l'adjudication du tarif entre les
élus et les Trésoriers de France; - aux représentations des
officiers municipaux sur les dettes de la ville; - aux changements à faire au nouveau projet de tarif ; - à l'autorisation donnée à la ville de faire son tarif pendant l'année
1773; - à la demande des offi ciers municipaux. d'être autùrisés de continuer Ja dite régie ; - aux re1wésentations sur
l'état malheureux de la ville et sur les impôts excessifs
dont elle est chargée; - à la retenue entre les mains des
officiers municipaux d'une somme de 9, 2:20 liV!'es i8 sols
due à raison ùes 8 sols pour livre ùes droits de tarif; à la ruine du commerce par suite de l'établissement du tarif; - à la réduction du capital de la taille fixée par le tarif à 21,000 livres et à la décharge de cc qu'ils sont redevables sur leurs irnposilions de 1773 et 1774 demandée par
les ol'ficiers municipaux; - à la diminution des impositions de la ville ; - au débet de 6,171 livres 10 sols sur le
produit des sols pour livre du tarif : - aux éclaircissements donnés par 1\1. Lemonnier, procureur de !'Élection,
sur le projet de tarif; - au refus des officiers municipaux
de payer, au receveur de la régie des sols pour livre, la
somme de 9,220 livres 18 sols due au Roi; - aux reproches adressés aux dits officiers pour avoir cherché à embrouiller leur compte, en y comprenant des objets étrangers à la régie Lies 8 sols pou1· livre, et n'avoir fait partir le
dit compte que du 1•• avril 1776; - Soumission du sieur
Maheust de payer à la régie des octrois réservés aux hôpi-

53

li18

ARCHIVES DU CAL VADOS.

ta.u x du ro1 aume la somme de 4,000 livres par an, entre
les mains du sieur Lenoir, directeur des dits droits et des
Aides à Saint-Lô, à condition qu'il lui donnera, à titre de
ferme ou abonnement, les 3 sol::; pour livre en sus de ceux
du tarif ordonnés dans, la dite ville; - état des octrois à
temps et tarifs de la ville; - copies d'édit portant. p1·orogation des 2 vingtièmes et de différents droits et établissement de deux nouveaux sols pour livre en sus des droits de
fermes et autres; - tableau des revenus et des charges de
la ville; - états de situation et comptes du produit du
tarif.
1

C. 1232. (Liasse.) - 60 pièces, papier.

.,.,8.

-Administration des villes.-· Saint-Lô.
- , Charges et revenus. - Correspondance entre MM. Nec"
ker, contrôleur-général; Esmangart, intend~nt de la Généralité; les officiers municipaux., les officiers de !'Election,
'<le Varroc et Robillard, subdélégués, relative : à la refonte
du tarif; à la confection du nouveau tarif; - aux difficultés suscitées par M. Morel, procureur du Roi au Bailliage,
à, la communauté et aux officiers municipaux au sujet du
tarif; --"" aux représentations des officiers municipaux sur
la situation de la communauté; - au parti à prendre par
l a. communauté sur la nouvelle forme du tarif prescrite par
e conseil; --'- à la contrainte exercée sur le receveur du
arif pour les sommes dont il se trouve redevable sur les 6
ot 8 sols pour livre; ~au sursis de toutes poursuites coure -le dit receveur; - à la remise de 6,000 livres accordée
là ville sur ses impositions; - aux inconvénients qui peuent résulter de 1' exécution du tarif, dont le projet a causé
mt de débats dans la ville; - à la plainte des régisseurs
e la régie générale de ce que les officiers municipaux se
mt permis de prendre , dans la caisse du receveur des droits
e tarif, le produit des octrois municipaux et celui des, 8
>ls pour livre, qui l'un et l'autre appartiennent au Roi; la requête des habitants en général de la ville, adressée
i Roi et au Conseil par laquelle ils exposent qu'ils ont sol)ité plusieurs fois le maintien des droits de leur ta1·if, ocoyé à la ville par lettres-patentes de l'année 1661, en reciant quelques articles, ce qui ne leur a pas été accordé,
1ssi font-ils de nouvelles représentations à ce sujet; traits des délibérations de l'HôLel-de-Ville pour la fixa1n du nouveau tarif sur les biens fonds, boissons et bouel'ies; - état de ce qui reste dû des sols pour livre pour
compte du Roi par la r égie du tarif de cette ville, tant
a régie d' Alaterre qu'à celle de Pirodeau et à la ferme
1érale des ·octrois municipaux; - rapports des dettes,
irges, payements et restant dus de Ja ville de Saint-Lô,
·tifiés pàl'les officiei·s municipaux.
1. .,., ., ••

C. 1233. (Liasse.) -

H6 pièces, papier.

1. 'f'f9. - Administration des villes. - Saint-Lô. Charges et 1·evenus. - Correspondance entre MM. Necker,
Joly de Fleury ,contrôleurs-généraux; d'Ormesson, ministre;
Esmangart, intendant' de la généralité; de Vaines, de Montchevrel , 1·eceveurs-généraux; Robillard, subdélégué à SaintLô, et les conseillers municipaux, r elative : à la poursuite
dirigée contre le receveur municipal pat• l'ancien régisseUI'
des sols pour livre vour le compte du Roi, qui se plaint de
ce que depuis plusieurs ani.1ées les officiers, qui font régir
le tarif, ont employé les deniers de ces 8 sols pour livre
à d'autres usages au lien de les verser dans sa caisse, ce
qui le met à découvert de 19,282 livres 18 sols 6 denie rs ;
- pièces de procédure à l'appui de cette poursuite; - à
la diminution de 6,000 livres obtenue par la ville sur l'abonnement de sa taille;- au projet d'arrêt, par lequel l'intendant propose l'imposition sur la généralité, au marc la
livre de la taill e, d'une somme de 56,239 livres 9 sols pour
combler le déficit que présente le compte des charges et
revenus de la ville; - aux représentations des officiers de
!'Élection au sujet de I'enti·eprise de la classe des nobles
.
du clergé et des militaires taillables, sur l'exemption des
droits de tarif représentant la taille , qui fait partie de leurs
privil éges ; - aux poursuites dirigées contre les officiers
municipaux pour s'être emparés des deniers provenant de
la recette des 8 sols pour livre et des octrois municipaux
appartenant au Roi, et à la défense faite aux receveurs
·d'en verser le produit en d'autres mains qu'en celles
des préposés à la régie générale.

.

C. 1234. (Liasse.) -

111 pièces, papier.

:t '2'§0-:l 'fS~. - Administration des villes. - SalnlLô. - Charges et revenus. - Correspondance entre MM.
Necker, conti·ôleur-général; Esmangart, intendant; de Vaines et de Monchevrel, receveurs-généraux; Robillard, subdélégué, et les officiers municipaux, relative : à la remise
du quart de ses impositions accordée par Sa Maj esté à la
ville, à cause de la faiblesse de ses ressources, eu égard au
nombre considérable de ses charges; - à ,Ja vérification .
de i'état des privilégiés qui sont exempts des impôts ; - à
la demande des officiers de !'Élection d'être maintenus ùans
la jouissance de l'exemption des droits de tarif;-au mémoire
présenté pai· les officiers municipaux , pour obtenir la levée
d'un octroi municipal, comme Je seul moyen de parvenir à
acquitter les dettes de la ville ; - aux observations de l'in-
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tendant sur l'irrégularité de la délibération qui a été prise
à cet égard, sur l'injustice qu'il y avait à prélever la quatrième partie de l'octroi sur les biens-fonds, et sur· le tableau ex~géré qu'ils ont fait des charges de la ville; - à
la réponse des officiers municipaux sur ces divers objets;
- à l'état des charges et dépenses annuelles de la ville,
auxquelles tous les ordres doivent contribuer; - à la suppression de l'ancien octroi et à la création d'un nouveau ;
-au mémoire sur l'origine de l'ancien octroi, du tarif et du
sol pour livre, devant servir d'instruction pour l'établissement d'un nouveau tarif; - à l'avis donné qu'il a été
rendu un arrêt, autorisant la perception de nouvea~x droits
de tarif, représentatifs de la taille; - à la demande des
officiers municipaux, réclamant une augmentation de
5 sols par livre à fljouter aux droits existant sur la viande,
les bo1ssons et les biens-fonds, pour en employer le produit à l'acquit des charges annuelles de la ville; - à la
reddition du compte du sieur Regnier, recevelll' des tarifs
et octrois muni0ipaux; - aux nouvelles remontrances
des officiers municipaux tendantes à établir que, même
avec la réduction du tarif qui leur est accordée, ils ne peuvent parvenir à équilibrer les recettes et les dépenses de la
communauté; - aux renseignements donnés au subdélégué pour prouver que le nouvel octroi de sots pour livre des droits d'octroi, que sollicitent les officiers municipaux, doit produire une somme suffisante pour l'acquittement des charges municipales; - aux poursuites dirigées
contre la ville parle directeur des Aides à Coutances, pour
le recouvrement du débet de l'ancien tarif.

o

C. 1235. (Liasse.) -
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95 pièces, papier.

1 "83-:l ,S9. -Administration des villes. - Saint-Lô.
- Charges et revenus, - Correspondance entre MM. de
Calonne, contrôleur-général; de Vergennes, ministre ; de
Vaines, de lUoutchevrcl, receveurs généraux des finances;
Esmanga1~t, de Feydeau, intendants de la Généralité; les
officiers municipaux et Robillard, subdélégué, relative :
aux difficnllés éprouvées par les officiers municipaux pour
le recouvrement du quart de la taille; - à la liquidation
des débets de la ville ; - à l'envoi d'une copie de l'arrêt
du Conseil, qui a servi à asseoir une imposition sur la ville
de Louviers, semblable à celle à laquelle doit être imposée
la ville de Saint-Lô ; - aux représentations des officiers
municipaux et des habitants an sujet de la taille, qui se
perçoit par un tarif sur les consommations et une imposition sur les maisons et autres biens-fonds; - au mémoire
des habitants à l'effet d'obtenir: 1• une réduction sur le
montant de leur taille; 2° la réformation du tarif, qui leur

a été prescrit en 1780 ; 3• les moyens d'acquitter une
somme de i4,55Uivres due au receveur des tailles; .....
aux représentations de la ville sur l'excès de sa taille et la
difficulté de faire la répartition des 3, 700 livres, qui, avec
le produit de son tarif, devaient former les 10,000 livres
en principal, montant de sa cotisation à la taille; - aux
poursuites du receveur des impositions contre la ville,
pour obtenir le recouvrement des sommes qu'il a avancées
pour ses impositions de 1784 et 1785; - à la déduction
du montant du brevet général de la somme de o,000 livres,
en faveur de la ville, sur la fixation de ses impositions;
- à l'envoi d'une ordonnance de 5,000 livres, pour acquitter 1e déficit de pareille somme, qui s'est trouvé sur le
produit du tarif; - au déficit du tarif, malgré les o,000 livres expédiées chaque année pour Je réduire à 10,000 livres par an; - à l'acquittement, sur les dépenses variables, de la somme de 18,471 livres 10 sols 3 deniers, pour
le débet occasionné par l'insuffisance du produit du tarif
depuis les 3 deniers mois de 1781 jusques et compris les
9 derniers mois de 1781J.

C. 1236.

(Liasse.) -

17 pièces, papier,

:a." 5G-t 1'G3. - Administration des villes. - SaintLô. - Collége. - Correspondance entre MM. de !\foras,
contrôleur-général; de Fontette, intendant de la Généralité;
de Vi!Iiers fils, i •r commis des .finances, et Rochefort, subdélégué, relative : aux oppositions formées contre l'exécution de l'arrêt du Conseil du 3 mars 1Wo, concernant le
rétablissement de la maison destinée à un collége; - aux
éclaircissements demandés sur lès oppositions formées par
le sieur de Gournay, lieutenant-général, sur l'acquisition
de ladite maison ; - à la perte des pièces concernant le
coJléae · - à l'interprétation des dispositions de l'arrêt du
b
'
\
3 mars f 705; - à l'examen de l'affaire des officiers municipaux contre le sieur de Gournay, ex-maire, au sujet
de dommages et arrérages de rente dont est chargée la
maison destinée au susdit établissement;-à la demande des
maire et échevins d'être autorisés à vendre et adjuger les
maisons et jardins, dont la ville a fait l'acquisiti~n ?es si~urs
Lecarpcntier, pour y installer le collége; - a l envm de
l'arrêt accordant la dite permission.
C. 1237. (Liasse.,\ -

43 pièces, papier; 3 plans.

t. 1" 50·1 "s,i. _Administration des villes. - SaintLô. - Voirie. _ Correspondance entre :MM. d'Argenson,
de Paulmy, de Trudaine, ministres ; de la Briffe, de Fon-
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des marchands drapiers, merciers, quincailliers, serge1·s et
tette, intendants ; Mgr l'évêque -de Coutances, le comte
autres corps de métiers, relatives aux affaires de leurs comde Val entinois, Loguet, ingénieur en chef des ponts et
munautés;-- aux réparations à faire à la tour de l'Horloge;
chaussées; Rochefort et de Varl'oc, subdélégués, relative :
aux représentations faites par le président de !'Élection
à la nouvelle communication de la ville avec les magasins
au sujet d'une délibération prise contre lui par le bureau
d'artillerie et le faubourg du Neufbourg; - aux remonde l'hôpital ; - à la demande du sieur Foucher de l'office
trances de M. de Théville, archidiacre de l'église Notre-Dame
de changeur de la ville de Saint-Lô.
de Saint-Lô, sur ce que le sieur de laBommerie, adjudicataire de l'emplacement du château de lU. le comte de Valentinois, ne se conforme pas, dans les ouvrages qu'il fait
C. 1239. (Liasse.) - 26 pièces, papier; 14 parchemin.
faire, au procès-verbal et au plan des Jieux d1'essés par
M. de la Maillardière, lieutenant d'artillerie, ce qui porte
:1'2',.<t·:l'2'8~. -Administration des villes. - Élection
préjudice à l'église; - à la lettre de M. de la Vacquerie,
de Valogn es. - Impositions. - Correspondance entre
avocat au Bureau des Finances, faisant les mêmes remonMM. Necker, contrôleur-général; d'Ormesson, ministre; de
trances ; - aux pièces de procédure que l'avocat du Roi
Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité, relative :
au Bureau des 'Finances de Caen a envoyées pour faire conaux arrêts du Conseil d'État du Roi accordant aux paroisses
firmer, par arrêi du Conseil, le jugement du bureau, au
sujet de l'alignement d'une rue nouvellement percée sur - de l'Élection di verses autorisations, savoir : Alleaume,
d'imposer, sur les propriétaires de fonds, 717 livres 14 sols
un terrain dépendant du château; - au jugement rendu
pour le remboursement des frais du procès qu'ils ont eu à
par le Bureau des Finances pour rectifier l'alignement d'une
soutenir contl'e le curé; - Vasteville, d'imposer 1,277 lirue; - à l'exécution des projets faits pour la nouvi;lle
vres 19 sols pour payer les frais d'un procès soutenu pour
entrée de la ville ;-au refus de l'intendant d'employer aux
ses landes el communes ; - Quettehou, d'imposer sur tous
chemins le produit du droit sur les boissons; - aux plans
les habitants 1,006 livres 2 sols 8 deniers pour faire face aux
et mémoire de M. Loguet sur différents alignements qu'il a
frais de la contestation qui a existé contre François Noël,
faits pour ladite entrée de la ville ;-à l'ordonnance rendue
régisseur des droits réservés; - Sauxmesnil, d'imposer
par le subdélégué contre Je sieur Lechevalier, lequel, voyant
1,o97 livres 4 sols pour la nourriture et l' entretion d'un ~n
l'entrepreneur s'occuper de la construction du pavé neuf
fant trouvé, y corn pris la procédure qni a eu lieu à ct>t égard;
de la rue Torteron, s'est avisé d'arracher le vieux pavé
- Saint-Sauveur· le-Vicomte, d'imposer 444 livres 14 sols
devant sa maison, de l'enlever et de l'enmagasiner chez
pour travaux faits au puits public; plus 417 livres ayant été
lui; - État et devis des ouvrages à faire exécuter à la ciemployées à la fermeture et clôture des landes de la comtadelle par les acquéreurs des jardins et du château ayant
-Theurteville, de lever une somme de 1,781 limunauté;
accordé
été
a
il
auxquels
appartenu au duc de Valentinois,
vres 10 sols pour les frais d'un procès qu'elle a eu à soula permission de faire un passage public au travers de ladite
tenir contre le curé.
citadelle; - délibération des bourgeois au sujet des plan
et mémoire de M. Loguet pour l'entrée du chemin de Caen
en la ville de Saint-Lô; - a vis de l'ingénieur des ponts et
C. 1240. (Liasse.) - 70 pièces, papier.
chaussées sur la dite délibération. - Plans de la nouvelle
rue à ouvrir.
l.''2'G·l.'2'S'2'.-Administration des villes. -Élection
de Valognes. - Objets divers. - Correspondance entre
C. 1238. (Liasse.) - 36 pièces, papier.
MM. Bertin, de Ségur et d'Ormesson ministres; le duc d'Harcourt, gouverneur de Normandie, de Vergennes, intendant
1. '2' '2' '2' -1. '2' 8 '2' .-Administration des villes.-Saiut-Lô.des finances; Tolozan, intendant du commerce, Esmangart,
Villedeuil,
Objets divers. - Correspondance Pntre MM. de
de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Génécontrôleur-général; Esmangart, intendant de la Généralité;
ralité de Caen et Sivard de Beaulieu, subdélégué, relative;
de Varroc et Robillard, subdélégués, relative : à la discusà la demande de M. de Vandreville, garde du corps du Roi,
. sion élevée entre les administrateurs de l'hôpital de l'Hôtelpour la conservation des chasses dans les forêts de BarnaDieu et M. Morel, procureur du Roi au Bailliage de Vire et
vast, Blaneville et le Rabé; - aux plaintes portées par le
à l'Hôtel-de-Ville, sur la nomination d'un chirurgien pour
sieur Fortin de Melleville, avocat, contre le sieur François
le service dudit hôpital;- à.l'établissement des écoles des
Guéret et ses frères, de la paroisse de Gonneville; - au
Frères de la doctrine chétienne (1779);- aux délibération~
rôle de l'assiette de l'impôt des tailles devant être prélevé
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~ur les curés des paroisses de Hauteville, Martinvast et
Quettetot, conformément aux dispositions des édits de 1597,
166Li et arrêts de la cour de 1619 et 1627; - à l'autorisation demandée par les habitants de la paroisse d'Helleville,
de vendre 26 vergées de terre, sises en celle de Vaux, pour
employer une partie du prix à payer les dépens d'un procès
et _le surplus aux réparations de leur église; - à la nomination d'aumôniers en la paroisse de la Hougue et à l'île de
Tatihou, ainsi qu'aux honoraires qui leur sont atlrilmés,
lesquels seront compris, à partir du 1er janvier 1782, sur
l'état des garnisons ordinairès; - aux plaintes pOJ·tées par
Hyacinthe Buret, de la paroisse de Port-Bail, contre la nommée Levoye, fille débauchée ;-à une plainte présentée par
le curé de la paroisse de Tourlaville contre le despotisme
qu'exerçent, envers ses paroissiens, les sieurs Guéret et
Lamotte, engagistes d'une portion de la forêt de Brix;- à
l'ordonnance de l'intendant portant défense aux habitants
de la paroisse de Saint-Vaast de déposer du fumier devant
leurs maisons; - au rétablissement d'une foire et d'un
marché, en la paroisse de Vauville, réclamé par M. de
Saffray, seigneur de ladite paroisse.

C. 1241. (Liasse.) -

·-

87 pièces, papier.

u;.,,,J,-t '~u.
Administration des villes. - Che1·bourg. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. de Forges, de Lamoignon, de Boullongne, Bertin, de
Vergennes, ministres ; E~mangart, intendant de la Généralité; Dumouriez, commandant à Cherbourg; les officiers
municipaux, de Virandevile et Sivard de Beaulieu, subdélégués, relative : à la demande des sieurs Vaste!, avocat;
Avoine de Chantereyne, ancien conseiller de ville; Coüey
de Longpré et Coüey des Essards, négociants, d'acquérir
les offices municipaux, créés par l'édit de 1771, moyennadt
3,000 livres ; le ministre fait observer que ces offres lui
paraissent très-modiques, puisque le oOJces de la création
de 1733 ont produit 11,680 livres; - à la requête du sieur
Coquerel, sieur du Saussey, ancien procureur du Roi au
Bailliage de Carentan et juge de police au dit lieu, tendante
à obtenir la place de premier échevin, vacante par la mort
du sieur Daubepine; - à l'arrêt du Conseil du 20 décembre 1776, ordonnant la réunion des offices municipaux,
créés par l'édit de 1771, à la communauté de Cherbourg,
moyennant 3,000 livres;- à la nouvelle composition de la
mairie qui sera formée de : 1 maire, 3 échevins, 1 procureur syndic, 1 greffier-secrétaire, 1 receveur et 6 notables;
- à l'approbation donnée par le Roi au projet de règlement
de l'administration de la ville; - à l'élection de MM. le
chevalier de Gassé, maire; de Mons, de Garantot, de Fon-

tenelle, Postel et de Chantereyne, comme échevins; - à
la nomination de M. de Garantot, en qualité de maire, par
suite de la démission de M. de Gassé ; - à l'arrêt du Conseil réglant toutes les difficultés entre les échevins et le
vicomte; - à la communication, pour avis, de deux placets présentés par le sieur Leforestier, de Gouberville: l'un
tendant à obtenir le remboursement des frais d'études, et
l'autre une commission pour remplir l'office de lieutenantgénéral de police jusqu'à la majorité du sieur Duchevreuil,
son neveu.
C. 1242. (Liasse.) -

65 pièces, papier.

t. 1"S:-• ':S9. - Administration des villes. - Cherbourg. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. de Villedeuil, contrôleur-général; de la Millière,
mi11istre; Cordier de Launay, intendant de la Généralité;
Dumour de Garantot, subdélégué, et les officiers municipaux, relative : aux plaintes des habitants de la ville, concernant l'administration, et en particulier les élections de
maire et échevins; - au mémoire présenté par les officiers municipaux contenant des explications sur leur
administration; - aux copies de lettres ministérielles,
titres, arrêts et autres pièces justifiant les mesures prises
par les maires, échevins et conseiller~ municipaux dans
l'intérêt de la ville; - à la requête des officiers municipaux et habitants notables de la ville, exposant : « que la
« réunion de leur Vicomté au Baillage de Valognes a causé
« le plus grand préjudice à ses justiciables. La ville de
cr Cherbourg n'avait jamàis été dans une situation aussi
« déplorable, relativement à l'administl'ation de la justice;
« ses habitants et ceux des 50 bourgs et paroisses qui
« composaient l'arrondissement de son ancienne Vicomté,
« avaient en de tout temps des jùges dans son enceinte. » A l'appui de cette observation, ils rappellent <( qu'en 1419
« Henri V, roi <l'Angleterre, qui venait de conquérir la
c: Normandie, établit Guillaume Girot, vicomte de Chera. bourg, avec ordre d'y faire sa résidence. (Charte du
· « 8 mai 1419, trouvée dans les archives de la Tour-de-

« Londres). »
C. 1243. (2 Cahiers.) -

22 feuillets, papier.)

t 'st-t i: 59. - Administration des villes. - Cherbourg. \ - P1;iviléges. - Extraits des chartes et lettrespatentes des }Jl'iviléges accM<lés à Cherbourg par les Hois:
Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François l"r, Henry II,
Charles IX, François II, Henry III, Henry IV, Louis XIII,
Louis XIV et Louis XV; lesdits extraits certifiés conformes aux originaux, déposés dans les archives, par les
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maires et échevins, qui font observer que les ravages,
causés par les divers siéges que la ville a soutenus, et que
les guerres, surtout contre les Anglais, n'ont épargné les
archives que depuis le règne de Louis XI. - Mémoire de
situation de la ville, port et côte de Cherbourg, où sont
mentionnés les priviléges de la ville.

C. 1244. (Liasse.) -

1 pièce, papier; 3 plans.

:1 i:s4. - Administration des villes. - Cherbourg. Auditoires. - Requête présentée au garde des sceaux de
France, par les officiers municipaux et notables habitants,
tendante à faire ordonner, par le Roi, la translation du
Bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte dans la ville; d'autoriser les officiers à tenir leurs audiences dans l'auditoire royal de l'ancienne Vicomté, jusqu'à ce qu'il y soit
autrement pourvu, et d'accueillir le projet d'arrondissement qu'ils prennent la liberté de présenter ; - à l'appui
de leur demande les officiers mun:cipaux invoquent différents titres, en donnant des explications sur l'administration de la justice, ils disent que i 0 : « Cette Vicomté, qui
« comprenait toute la Sergenterie de Tollevast, faisait
" partie de la Vicomté de Valognes, avant sa désunion en
<r 1636, mais que le Vicomte et les officiers de Valognes
« étaient obligés de venir tenir leurs pieds et audiences à
" Cherbourg : - En 14t9, Henry V, roi d'Anglflterre,
« établit un Vicomte de Cherbourg, avec ordre d'y résider,
« et lorsque la Normandie fut r_entrée sous l'obéissance du
« Roi de France, les officiers de la Vicomté de Valognes
"' continuèrent de venir rendre la justice à Cherbourg
« pour toutes les causes de la Sergenterie de Tollevast,
• mais qu'en 1636, le Roi, reconnaissant les inconvénients
<< d'une justice ambulatoire, désunit la Vicomté de Tolle1( vast, et en fixa le siége à Cherbom·g, avec déclaration
« que les officiers de la Vicomté de Valognes ne seraient
<( point reçus à réunir les charges de la Vicomté de
« nouvelle création.» Que 2° la compétence du Vicomte était
bornée aux causes civiles roturières ; les matières criminelles féodales et ecclésiastiques, et les causes personnelles
des nobles, étaient soumises à la juridiction du Bailli, et
·qu'un assemblage de motifs vraiment puissants détermina
à demander lérection de la Vicomté en Bailliage, et que le
clergé, la noblesse et le tiers-état des différentes paroisses
qui y étaient enclavées, réunirent leurs sollicitations en
faveur de cette demande : - Les officiers municipaux font
remarquer que ri: la population avait reçu des accroisse" ments considérables dans l'étendue de leur ancienne
"' Vicomté, singulièrement dans Cherbourg et les paroisses
(1. limitrophes, par r affluence d'une troupe de peuples que

« les travaux y attiraient, que le crime s'introduit aisément
« parmi cette populace indocile et vagabonde et, enfin, que
« l'expérience faisait sentir la nécessité d'une juridiction

« criminelle sur les lieux. » Les officiers du Bailliage,
informés de ces démarches contraires à leurs intérêts
personnels, sollicitèrent la suppression de la Vicomté et sa
réunion à leur Bailliage, ce qu'ils obtinrent par deux édits
de i770 et i771. : - Les officiers municipaux entrent
dans de longs détails sur l'éloignement des paroisses et les
dépenses que cela occasionne; ils citent pour exemple que,
pendant les cinq dernières années de leur ancienne
Vicomté, il y avait eu 2,i33 demandeurs et i,987 défendeurs ; quant aux frais de voyage, en en supposant six
utiles par chaque procès de trois jours au moins, la dépense réelle en chevaux et nourriture, à raison de 3 livres
rn sols chaque jour et i livre 10 sols de temps perdu,
cela ferait un total de 74,i60 livres par an. - Ces détails
sont ainsi résumés : « Tels sont, en général, les malheurs
" attachés à la suppression de notre Vicomté et à la pri11 vation d'une juridiction royale, malheurs que la suite
« des temps nous fait de plus en plus apercevoir et qui
« nécessitent aujourd'hui nos pressantes sollicitations et
« les bontés de Votre Grandeur, si l'absence d'une simple
« Vicomté est si préjudiciable aux intérêts de la ville de
(( Cherbourg et des paroisses qni en sont les plus pro« chaines, si les habitants de cet arrondissement souffrent
(( aussi essentiellement de l'éloignement d'un Bailliage,
« vous sentez, Monseigneur, toute la justice d'y en établir
« un. - Permettez-nous de vous en démontrer les avan« tages. " Suivent de nouvelles considérations se terminant
ainsi : « Les mêmes paroisses, les mêmes pièces de terres,
« les mêmes maisons relèvent de deux Bailliages. L'expé" rience nous apprend que, dernièrement, un particulier,
« informé qu'on devait l'assigner dans une juridiction,
« d'où l'appartement qu'il occupait le plus communément
« relevait, passa dans un autre appartement de la même
« maison, qui relev..iüt d'une autre juridiction, y reçut son
« exploit et proposa un déclinatoire. >) Cette requête se
termine par la proposition d'un projet d'arrondissement
des Bailliages dont les plans, joints au mémoire, indiquent
la démarcation.

C. 1245. (Cahie1•.) -

12 feuillets, papier.

i.i:i'S.&. Administration des villes. - Cherbourg. Auditoires. - Mémoire des · officiers du Bailliage de Valognes, en réponse à la requête présentée au garde des
sceaux par les officiers municipaux de la ville de Cherbourg, portant demande de l'établissement d'un Bailliage
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dans leur ville. Ce long mémoire, réfutant tous les soùtiens
présentés par les officiers municipaux, fait remarquer en
annotation les faits suivants : ([ 1° la carte des municipaux
ne marqqe que i67 paroisses dans l'étendue des 0 Sergenteries, tandis qu'il y en a 188 ; 2° les juridictions qu'il est
nécessaire de faire connaître, sont au nombre de 14, savoir :
« la Vicomté de Valognes, rér.:.nie au Bailliage, en vertu de
l'édit .de 17 49, et dont le territoire est composé d'une
partie des Sergenteries de Valognes, du Pont-l' A.bbé et de
Tollevast, - la Vicomté de Beaumont, démembrée de celle
de Valognes vers le milieu de XVII siècle (elle a son siége
au bourg de Saint-Sauveur et son territoire est formé d'une
portion de la Sergenterie de Beaumont); - la Vicomté de
Barfleur, établie dans le bourg de ce nom, démembrée de
celle de Valognes .vers la même époque et composée d'une
portion de la sergenterie du Valdecère; - la haute
justice de Bricquebec; - la haute justice de Cherbourg;le Bailliage de Saint-Sauveur-le-Vicomte, formé par la
réunion des hautes justices de Saint-Sauveur et de Nehou,
qui dépendaient originairement du Bailliage de Valognes;·le Bailliage d'Alençon en Contentin, - le Bailliage de
Périers, - le Bailliage de Carentan, - la haute justice de
la Haie-du-Puits; - la haute justice de Varenguebec; la haute justice de Brix, appartenant à Monsieur, frère du
Roi, et érigée en 1771 ; - la haute justice d'HarcoUl't; enfin la haute justice de Fécamp. - De ces . 14 juridictions, il n'y a que les 5 premières qui soient dans le
ressort du Bailliage de Valognes, les 8 dernières lui sont
étrangères, ainsi qu'à celui de Saint-Sauveur; - des
188 paroisses, comprises dans les Sergenteries, une dèpend
en entier d'Alençon, 10 de Saint-Sauveur, et 38 des jlll'idictions qui sont dans le ressort du Bailliage de Valognes, etc. » D'après ces notions, les officiel'S du Bailliage
entrent il.ans la discussion qui fait l'objet de ce mémoire,
en considérant sous deux rapports la question qu'ils ont
à traiter. 1rc question : Quelle utilité, quelles difficultés
trouverait-on d'établir un Bailliage à Cherbourg? :Pr projet : rétablissement de l'ancienne Vicomté sous le
titre de Bailliage ; les dits officiers répondent entr'autres
choses que: l'édit de 1749, étantla seule loi générale et la
plus importante qu'on ait faite sur cette matière, il est
inutile de rappeler les autres, qui prouvent que la multiplicité des tribunaux est un abus intéressant à détruire. » - De longs renseignements sont donnés sur la
délimitation des paroisses, notamment celui-ci : «En totalité les Bailliage et Vicomté de Valognes ne sont composés
que de n3 paroisses entières et d'extension sur -122 autres,
le tout du nombre des 188, au centre desquelles ils sont
placés; ce n'est point assez pour occuper un siége co1nposé
de trois juges en chef, d'un lieutenant particulier, de trois
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juges du Roi, de cinq conseillers en titre, de plusieurs
honoraires, de . trente cinq ·ou quarante avocats, de six
procureurs, etc. ; cependant la simple érection de la Vicomté de Cherbourg en Bailliage enlèverait à celui de
Valognes 9 paroisses entières et des extensions considérables sur 41 paroisses ... Il est évident que cette distraction entraînerait la ruine du Bailliage de Valognes... »
2• projet : translation du Bailliage de Saint-Sauveur à
Cherbourg, en faisant un arrondissement entre ce Bailliage
et celui de Valognes; sur cet article les officiers du
Bailliage entrent de nouveau dans des détails et soutiens
très-longs et terminent leur mémoire de la manière suivante : << Si on ordonne l'établissement d'un Bailliage à
<< Cherbourg, ce ne sera sans doute qu'en considération
a: de la célébrité de l'importance actuelle de cette ville, de
« sa population, de celle des paroisses voisines et du
« rapprochement des justiciables. Nous croyons de bonne
« foi que ces rai3ons ne sotlt rien moins que déterminantes.
([ Si cependant le gouvernement, dans sa sagesse, leur
c: trouvait un degré de force qu'elles ne nous présentent
« pas, il devrait lui paraître également utile et juste
« d'épargner aux nombreux habitants de Cherbourg, de
« la Hogue et du Valdecère les dépenses et les peines
« d'aller foire juger en dernier ressort à 18, à 20 et même
« it 22 lieues les contestations qu'ils peuvent avoir pour
« des sommes non excédant 2,000 livres et qui vont au
« dessus de 40 livres, il paraîtrait utile et juste d'établir
a un Présidial plus voisin que celui de Coutances, et cet
« établissement ne pourrait être mieux placé que dans
« notre ville (de Valognes.) Il suffirait d'ajouter deux
« conseillers, deux procureurs de plus pour tout change« ment dans notre Bailliage. »

C. 1246. (Liasse.) -

27 pièces, papif!r.

J. 1' 1' '1-.l 1' 89. Administration des villes. - Che1·hourg. - Charges et revenus. - Correspondance entre
MM. le duc cl'Harcourt, gouvemeur de Normandie; Esman·
gart, intendant de la Généralité; les membres de l'Assemblée provinciale de Ca~n ; Deshayes, commissaire des
guerres; les officiers municipaux et Sivard de Beaulieu,
subdélégué, relative : à l'arrêt ordonnant que les 8 soli;
pour livres .seront perçus au profit.du Roi sur le prix ùu
sel dans la ville de Cherbourg, tel qu'il est réglé annuellement par les officiers municipaux; - au refus fait par
les officiers municipaux de payer le traitement des tambours de ville ; - à la démolition des murs du cimetière
servant de clôture, ùe sorte qu.e l'église se trouverait
découverte de tous côtés et isolée au milieu des placès'. q11i
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.l'environnent; - à la demande du sieur Bernard Vigier,
bourgeois de Cherbourg, sergent de ville, réclamant le
paiement de la somme de 20 liV!'es pour chacune des
années 1788 et 4 789 pour l'affichage des ordonnances
adressées ·par l'intendant aux officiers municipaux.

C. 1247. (Liasse.) - 42 pièces, papier..

.: 1.,-58•:1.559. - Administration des villes. - Cherbourg. - Coniribution de guerre. Correspondance
entre Ml\L de Silhouette contrôleur-général ; Berryer et
d'Ormesson, ministres; de Fontette, intendant; les officiers
municipaux et Deslondes-Lefèvre, subdélégué, relative :
à la demande formée par le lieutenant-général des armées
Anglaises, pour obtenir des habitants de Cherbourg, à
titre de rançon, une année du produit des droits, taxes
coutumières et des contributions ordinaires, montant
ensemble à 46,867 livres 15 sols 3 deniers ; les buralistes
et receveurs des dits droits ayant dédaré qu'ils n'avaient
point de fonds ni d'argent en caisse, le demandeur réduit
la somme à 44,000 livres et reçoit un à-compte de
22,000 livres, et, pour le snrp!us, garde en otâge les sieurs
Robert Postel et Gratien Gauvain, bourgeois dudit lieu; à la requête des maire et échevins, exposant toutes les
pertes que les habitants de la ville et des paroisses voisines ont éprnuvées par la descente des Anglai&; - à la
demande de l\I. de Chantereyne , négociant, t endante à
obtenir le remboursement des 10,000 livres par lui avancées pour le paiement ci-dessus; - à divers placets présentés soit au Roi, soit au ministre ou à l'intendant par
les officiers municipaux à l'effet d'obtenir des secours; à l'état de la dépense du général Bligh, pendant son
séjour à Cherbourg, ainsi que de celle des ôtages en
Angleterre; depuis le 15 août 1758; le dit état arrêté le
8 avril 1759 par les maire et échevins de la ville; la
dépense du général était de 4,000 livres, celle des otages
5,640 livres et 22,000 livres pour le 1·esta11t des 44,000 livres réclamées pour rançon , ce qui fait un total de
31,640 livres, dontles habitants sont encores débiteurs; aux 350,000 livres accordées pour faire face aux dépenses
des milices garde-côtes et aux sommes dues par la ville ;
- à la réclamation de l'intendant adressée au coutrôleurgénéral pour obtenir l'autorisation de faire payer sur
l'excédant des fonds faits pour la dépense de la milice de
l'année 1758, l'augmentation de 2,124 Iivres qui se trouve
sur la dépense de la rançon; - aux divers états détaillés
des dépenses faites par le général et par les ôtages, ainsi
que celui contenant le nom des bourgeois qui ont avancé
de l'ai gent; - à l'ordonnance de l'intendant autorisant le

sieur Housset, préposé à la régie des fonds destinés au
service de la garde, de payer, à l'aide des fonds, qui sont en
ses mains, de l'exercice 1758, aux officiers municipaux de
la ville de Cherbourg, la somrne de 56,538 livres 4 sols
6 deniers que sa Majesté a accordée à la dite ville, savoir :
44,000 livres pour sa rançon, 8494 livres 7 sols 6 deniers
pour les frais de ses ôtages pendant leur séjour en Angleterre, et ceux de leur retour, et 4,043 livres 17 sols
pour l'acquit de la dépense faite par le général Anglais; à la délibération de !'Hôtel-de-Ville contenant la répartition entre les habitants du montant de la somme cidessus.

C. 1248. (Liasse.) -

H pièces, papier.

t1'a'·:l1'89. - Administration des villes. - Cherbourg. - Dépenses militaires. - Correspondance entre
MM. Esmangart et de Feydeau, intendants de la généralité;
de Caux, directeur des fortifications; Deshayes, commissaire
de la marine; Lefebvre, ingénieur en chef des ponts et
chaussées; les officiers municipaux et Sivard de Beaulieu, subdélégué, relative : à la demande, par les maire
et échevins, du remboursement du montant du bois de
chauffage et des frais de lumière fournis aux forts Gallet
et Longlet, dont ils ont fait l'avance; - à la demande
faite par le colonel du régiment de Dillon d'un emplacement convenable pour faire manœuvrer les troupes; - à
l'avis donné à l'intendant que l'on travaille au changement
qui a été ordonné, que tout va s'arranger à merveille et
que les officiers de Waldner paraissent préférer pour leurs
soldats le logement de la verreri e à celui de l'abbaye; à la demande des officiers municipaux pour le remboursement des d épenses, qu'ils ont · été obligés de faire pour
établir à l'abbaye, dans des granges et ensuite dans des
hangars, des écuries pour les chevaux des dragons de la
Reine; - aux représentations faites aux. dits officiers
municipaux qu'il est étonnant qu'ils aient fait faire les
dépenses dont ils demandent le remboursement sans, au
préalable, y avoir été autorisés; - à l'avis donné par les
officiers municipaux que le temps seul leur a manqué
pour prendre les ordres et l'autorisation de l'intendant
pour l'établissement, dans des granges et ensuite-sous des
hangars, des chevaux des dragons de la Reine ; - à la
pt'oposition faite par M. Desha yes, commissaire de la
marine, de remettre aux officiers municipaux la somme
de 900 livres pour la partie du hangar qu'il a fait abattre
à l'abbaye de Cherbourg pour former l'établissement d'un
hôpital à la même abbaye, lequel hangar avait été
construit pour les chevaux des dragons de la Reine ; - à
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la demande d'une décision sur la dite proposition; - à
l'envoi du procès-verbal d'estimation des matériaux cédés
à M. Deshayes; - à l'avis donué par M. Deshayes qu'il a
remis aux. officiers municipaux la somme de 897 livrcs
:f.8 sols montant des planches qu'il a tirées des hangars
·de l'abbaye; - à la fourniture des poêles dans les corps
··de garde, réclamée par la garnison ;-à l'état de la dépense
faite et payée par !'Hôtel-de-Ville pendant l'anuAe 1789
' ·pour travail, fournitures et réparations faites dans les
corps de garde, la prison militaire et quelques casernes de
la garnison; ces réparations, quoique occasionnées en
partie par la troupe, n'ont cependant pu être mises sur
son compte ni sur celui des propriétaires; - aux réparations faites à la pompe du quartier Boulabert, occupé
·par le second bataillon du régiment de la Reine, et aux
corps de gar1le; - aux fournitures d'ustensiles faites en
conséquence des réquisitions de MM. de Viany et de Perceval, commissaires des guerres; - le dit état présenté
par les ol'ficiers municipaux et arrêté par le commissaire
des guerres à la somme de 749 livres 2 sols 6 deniers.

C. 1249. (Liasse.) -

60 pièces, papier.

17 8.t,-1 ':88. - Administration des, villes. - Cherbourg. - Fontaine publique. - Correspondance entre
MM. de Calonne, contrôleur-général; de la l\iillière, ùe Vergennas et le maréchal de Ségur, ministres; de Feydeau,
Cordier de Launay , intendants de la Généralité; duc
d'Harcourt, gouverneur de Normandie; de Caux, directem·
des fortifications, maréchal de camp; Dumouri ez, com mandant à Cherbourg; les offi ciers municipaux; Lefebvre,
ingénieur en chef; Pitron, chargé de la direction des travaux de la fontaine, et de Garantot, subdélégué, relative: à
la réclamation du duc d'Harcourt, portant que la fontaine
de la ville de Cherbourg se trouve insuffisante, par suite des
travaux que l'on se propose de faire et des projets ultérieurs du gouvernement; à cet effet il demande la réunion
des eat1x de deux autres fontaines; - aux observations
de M. de Calonne, adressées à l'intendant sur la nécessité
d'exécuter les travaux proposés : « Il paraît, écrit-il,
qu'avec une somme de 6,000 livres, on parviendra à doubler la force de la source, et que la moité de cette somme
devant être prise sur les fonds des travaux de la rade, il
ne resterait plus qu'à pourvoir aux. 3,000 livres restant;
- au devis des ouvrages à faire pour rassembler, dans la
<:onduite, qui .porte les eaux à la fontaine de Cherbourg,
celles du rmsseau de la Crépinière ; - au procès-verbal
d'estimation rédigé par le subdélégué, M.. de Garantot, des
indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires de terCALVADos. - SÉRIE C.

·rains, sur lesquels passent les tuyaux conduisant au 'fort
d'Artois, les eaux des fontaines Rooze ou Rose et du Fay;
- à l'avis donné par le ministre que le maréchal de Castries a fait verser au département de la guerre, deux sommes de 10,000 livres pour les ouvrages ci-dessus.

C. 1250. (Liasse.)- 46 piiJces, papier; 2 pla.ns.

1777·1'2'89. - Administration des villes. - Cherbourg. - Voirie. - Correspondance entre MM. Esmangart, intendant de la Généralité; de Caux, directeur des
fortifications; Lefebvre, ingénieur eu chef des ponts-etchaussées; les officiers municipaux de Cherbourg et Sivard
de Beaulieu, subdélégué, relative : à la r equête présentée
aux présidents trésoriers de France, par Morin Ravenel,.
demandant l'alignement, suivant lequel il doit bâfü un moulin sur u11 terrain à lui appar tenant, borné par la rivière
de Divette; - au payement de la dépense ùu pavé qu'il est
nécessaire d' établit', afin de pou voir accéder au nouveau.
cimetière établi à l'extrémité du faubourg de la ville, d11
côté de l'abbaye ; - à la communication d'un mémoire
' présenté par M. Millerand, commissionnaire aux vivres
pour le département de Cherbourg, dont l'objet est de démontrer qu'il est indispensable, pour le service du Roi, que
la rue de la Corne-de-Cerf, où il a son domicile et ses magasins, soit pavée; - au pavage de la rue de la Paix et à.
la démolition de deux escaliers saillant sur la place du
Calvaire; - à l'abandon fait, par l'hôpital de Cherbourg,
d'un droit de btttir sur une portion de terrain située derrière l'église; - à la demande d'une augmentation de
pavé dans la partie située derrière l'église et de la démolition d'un gros mur de l'ancienne fortification, qui gêne
beaucoup l'alignement; - à la construction d'un pP.tit
pont sur le ruisseau. de Sainte-Anne; - au pavage de la.
levée de sable anciennement nommée la route de Paris à.
l'arrivée de Cherbourg; - à la demande de plusieurs habitants de Cherbourg réclamant des alignements pour des
nouvelles constructions qu'ils se proposent de faire près

J'avant-:port.
C.

1~5 1.

(Liasse.) -

37 pièces, papier.

1'2'=0-1'2'08. - Administration des villes. - Cherbourg. - Objets divers. - Correspondance entre MM. de
Séchelles, contrôleur-général ; de Lamoignon, de Paulmy.
de Saint-Florentin, cl' Ormesson et de Cremilles, ministres;
de la Briffe et de Fontette, intendants de la Généralité;
baron de Copley, commandant à Cherbourg, et Deslondes-
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·Lefèvre, subdélégué, relative : aux renseignements donnés
par le subdélégué sur le service de guet et garde, fait jour
et nuit par la milice bourgeoise de Cherbourg; - aux
plai-ntes portées par les époux Davanier, marchands merciers, contre le sieur Revel, commissaire de police, -pour
abus de pouvoir, en exerçant sur eux deux saisies qui devaient être de la compétence des inspecteurs des manufactures et gardes-jÙrés établis ad hoc; _:_à l'arrestation d'une
femme, faite par un sergent de la milice bourgeoise, à la
réquisition du Jieutenant-général;-au payement de six bois
de fauteuils, fournis par le sieur Fleury au baron de Copley,
commandant de la -ville; ce dernier prétend que ce sont
les maire et échevins qui doivent supporter cette dépense;
-- au mémoire des habitants, constatant <c que, par con-è cession des Rois, ils ont la jouissance de 500 livres de
. « rente en terre, à la charge de faire le guet et garde, mais
_
il'. qu'il n'y a que les riches qui en profitent, et que ceux-là
« ·mêmes trouvent le moyen de s'exempter du guet, entre
c autres, les médecins et les avocats »; -- à la plainte
portée par le sieur Lebreton, écuyer, sieur de la Morinière,
pour les excès de violences et mauvais traitements qu'il a
subis dans sa maison, de la part du sieur Couwoy, officier
major du régiment de Clare; - aux secours réclamés par
les maire et échevins, pour les mettre en état de payer la
rançon des ôlages qu'ils ont été obligés de don,n er aux
Anglais, lors de leur descente et rembarquement; - à la
proposition faite _par l'intendant à 1\f. d'Ormesson, d'accor-der comme secours une somme de o0,000 livres, en füsant _
que la rançon à payer était de 44,000 livres, et faisant observer que la perte des maisons et autres bâtiments incendiés s'tllevait à plus de 24,000 livres, les marclrnndises de
_ commerce à 120,000 livres; enfin, celles des mobiliers et
vaisselle, pillés, perdus et endommagés à 100,000 livres.
- Le subdélégué estime qu'il est un peu strict en ne portant qu'à 500,000 livres la pert~ des particuliers de la
ville qui s'élèvent à 8 ou 900,000 livres.

C. 1252. (Liasse.) -

48 pièce3, papier.

1.,63·1'8~. - Administration des villes. - Cherbourg. - Objets divers. - Correspondance entre MM. le
duc de Choiseul et Bertin, ministres; le duc d'lfarcourt,
gouverneur de Normandie; Tolozan, intendant du corn- .
merce; de Fontette et Esmangart, intendants de la Généralité, de Virandeville et Sivard de Beaulieu, subdélégués,
Dumouriez, commandant à Cherbourg, et les officiers municipaùx, relative : à la réclamation de 110 livres 4 sols,
dus pour étanchement et réparations du brick le Georges,
en station dans le port, travaux faits par Le Terrier et Go-

nellan; - à un mémoire, dit scandaleux, adressé au ministre par la demoiselle Catherine Poirier, considérée
comme aliénée; - au dégrèvement de l'imposition prélevée
sur les habitants, pour le pillage des blés f11it par Jes dits
hahitants, réclamé par madame veuve de Percy; - au-'t
renseignements demandés par Je ministre sur la position
de la place de major de la bourgeoisie, laissée vacante par la
mort du sieur Le Sauvage; - à la permission accordée à
la Société littéraire, en dépit de l'avis contraire du subdélégué de Cherbourg et de l'intendant de Caen, qui traitent
cette société« d'espèce de chimère »,de tenir deux séances
publiques par année en outre des séances ordinaires (i 773);
-à l'autorisation réclamée par le sieur Bernardin Coucy de
Longprey de convertir en moulin à .blé un moulin à foulon;
- au curage des canaux dans lesqtiels séjournent des eaux
qui occasionnent des fièvres aux. environs de l'abbaye; à l'envoi de 18 pots de pommade, composée par mademoiselle Duval de Rouen, pour les maux d'yeux et paupières,
et qui doivent être distribués aux indigents attaqués de ces
maladies; - au pavage des rues <le la ville, notamment de
celle de la Fontaine, dite de la Croix-de-Carreau, « qui est
« parfaitement alignée, fort large et la plus belle de la
« ville, mais qui n'étant pas encore pav11e est, dans l'été, « un vrai cloaque dont les eaux stagnantes et les boues
cc répandent tout plein d'infection et altèrent la salubrité
« de l'air, » d'après les termes de la lettre des maire et
échevins de Cherbourg, en date du 14 mai 1783, et ce
n'est qu'en juillet 1787 que commencèrent les travaux
autorisés par l'intendant, dès i 785, mais ajournés faute
de fonds nécessaires.

C. 1253. (Liasse.) -

19 pièces, papier.

:l '.\16·:1 'G6. -Administration des villes. - Valognes.
- Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. de
Fontette, intendant de la généralité; les officiers municipaux, et MM. de Virandeville et Deslondes-Lefèvre, subdélegués, relative : .à l'envoi de deux délibérations des communautés de Cherbourg et de Valognes, qui sont dans l'impuissance de contracter aucune soumission afin d'avancer
des deniers pour les offices municipaux; - à .l'arrêt du
Conseil d'Etat, cassant l'arrêt du Parlement de Rouen du
2 août 1747, déchargeant les officiers et procureur de Sa
Majesté, en !'Hôtel-de-Ville de Valognes, de l'assignation à
eux infligée, faisant très-expresses inhibitions et défense!>
à ses avocats aux Bailliage et Vicomté de Valognes , et à
tous autres officiers de justice royale, de fairfl aucune
fonction et de prendre aucun droit ès-dites qualités dans
les Hôtels-de-Ville; - à l'état des officiers municipaux; -
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au certificat des officiers municipaux constatant que, lorsqu'il a été question de faire des assemblées générales à
l'Hôtel-de-Ville, les Trois-États y ont été appelés, tant
par annonce aux prônes des messes paroissiales ou au son
de tambour, que par affiches et billets d'invitation; - à
l'élection des maire et échevins, en conformité de l'édit
du mois d'août 1. 764; - à la demande du nom des villes et
bourgs de l'Élection ayant 4,500 habitants et plus, et de
ceux dont le nombre est inférieur, mais en fonction actuelle
de maire et échevins, ne fussent-ils fondés qu'en usage; .à. la lettre des maire et échevins de Valognes écrivant à
l'intendant: «Sur l'article des présens de villti, c'est un
usage de tous tems pratiqué, de présenter à nos seigneurs
les intendants, présidents des cours souveraines, aux officiers supérieurs d'armées, même à l'évêque diocésain et
au gouverneur de Paris, à leur première arrivée en cette
ville, un panier du meilleur vin avec des pains de· sucre » ;
- aux observations faites, qu'il est d'usage d'envoyei· au
Secrétaire d'Etat de la Province un double du mémoire
sur la forme dans laquelle se tiennent les assemblées de
la communauté de la ville, afin que le dit Secrétaire d'État
puisse être toujours à même de rendre comp~e au Roi de
l'administration politique des villes de sa Prnvince (176i>).
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Majesté a choisi le sieur de Beaudrap pour exercer cette
charge; - aux renseignements demandés par les officiers
municipaux sur ce qu'il y a à faire, afin que les notables ou
autres, qui s'absentent des assemblées, puissent y revenir
ou que ceux qui seront nommés à leur place y assistent;
- à la.demande de renseignements sur l'opposition for~
mée par les officiers municipaux à l'article 122 du rôle des
frais de justice de la Généralité de Caen, du 26 oetobre
1773, dans lequel ils sont employés comme possédant la
haute-justice d'Alleaume pour une somme de 6 livre-s
9 sols; - à l'envoi du tableau de situation du corps municipal ; - au renouvellement du corps municipal dont le
temps de service est expiré; - à la demande, pour la
ville de Valognes, d'un règlement semblable à celui obtenu
pour la ville de Bayeux, qui fixe son administration municipale, désigne les sujets qui doivent en remplir les fonc•
tions et détermine la forme de ses assemblées ; - à
l'envoi de l'oi·donnance de Sa Majesté, portant règlement
provisoire pour l'administration municipale, et recommandant de prévenir l\f. de Colleville qu'il a été choisi
pour la diriger; - à l'inslallation des nouveaux membres
du conseil municipal.

C. 1255. (Liasse.) -

4~

pièces, papier.

C. 1254. (Liasse.) - 77 pièces, papier.

Administration des villes. - Valognes. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. d'lnvau, contrôleur-général; Bertin, ministre; de
Beaumont, intendant des finances; de Fontette, intendant
de la généralité; les officiers municipaux, et de Virandeville, subdélégué, relative: à l'envoi, pour éclaircissements;
du procès-verbal d'élection de trois sujets que la ville
présente au Roi, pour la place de maire, conformément à
l'édit du mois de juillet 1. 766; - au renvoi du mémoire
par lequel les curé et marguilliers de l'église paroissiale
de Valognes se plaignent avec raison de ce que les officiers municipaux prétendent, par des assemblées tenues à
!'Hôtel-de-Ville avec les notables, diriger et régler les
affaires concernant le trésor et la fabrique de l'église; à la vérification du mémoire, que les officiers municipaux
ont présenté, pour se plaindre de ce que le lieutenant-général et le procureur du Roi du Bailliage troublent la
tranquillité des assemblées municipales et gênent la liberté
des suffrages_ dans les élections; - à la demande de MM. Je
marquis d'Ourville, de la Mare et de Beaudrap, d'être dispensés de remplir les fonctions de maire; - à l'avis donné
que, sur le compte rendu au Roi du procès-verbal d'élection d.e trois sujets nommés pour la place de maire, Sa
t.'2'G7-t1"1"f. -

t "12'8-t ori:s. - Administration des villes. - Valognes. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. Bertin, ministre; Dufour de Villeneuve, int_e ndant
des finances; Esmangart, intendant de la généralité; les
officiers municipaux et Sivard de Beaulieu, subdélégué,
relative : à la démission de l\L de Sortosville, l'un des
échevins de la ville; - à l'élection d'un notable en remplacement du sieur de la Motte, qui va demeurer à Tours
au sein de sa fil.mille; - à l'avig donné qne M. Levée\ a
été élu en remplacement de M. de Sortosville, et M. Le
Bienvenu, notable, en remplacement de M. de la Motte; à la demande du sieur Pierre André de lever l'office de
secrétaire-greffier de !'Hôtel-de-Ville ; - à l'envoi d'une
copie de la délibération prise à !'Hôtel-de-Ville au sujet
des offices municipaux; - à la demande des officiers municipaux de rejeter les prétentions du sieur Samson, tendantes à obtenir des provisions de l'office de greffier de
l'Hôtel-de-Ville et de leur faire obtenir la levée des offices
municipaux de la ville; - à l'envoi d'une expédition de
l'arrêt du Conseil, accordant aux habitants et communautés
de Valognes la réunion des offices municipaux de la eréation de 1. 77 l, moyennant la somme de 2, 000 livres ; - à la délibération prise par les officiers municipaux au sujet
du remboursement de la somme de 2,000 Evres fixêe par
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le Conseil pour le paiement de fa finance des offices municipaux réunis à la communauté ; _:_ à l'autorisation delllandée par les officiers municipaux de nommer un notable
en remplacement de M.. l'abbé Dubois, qui n'assiste pas
aux assemblées générales; - à l'envoi d'une copie d'arrêt
:par lequel Sa Majesté permet à la ville d'acquérir les offices de maire, lieutenan1 de maire, échevins, assesseurs,
procureur du Roi, secrétaire-greffier, receveurs et contrôleurs ordonnée par l'édit de novembre 1771.

C. 1256. (LîasBe.) -

36 pièces, papier.

t .,81. - Administration des villes. - Valognes. Officiers municipaux. - Correspondance entre MM. le
ocomte de Vergennes, ministre; Esmaugart, intendant de la
.généralité; de Colleville, maire; les officiers municipaux
et Sivard de Beaulieu, subdélégué, relative : à la requête
,,,, :présentée au ministre par M. de Colleville, rappelant toutes
les difficultés de sa charge, suscitées notamment par la
11oblesse, il termine en disant : « D'après ce tableau très11 abrégé, vous ne serez pas étonné, Monseigneur, que male gré le désfr que j'ai toujours eu de consacrer mes faibles
c talents au bien public, je vois approcher avec plaisir
c l'époque de ma libert.é; alors, content de l'approbation
11 de tous mes supédems et de celle du gouvernement, je
« jouirai du moins de ma tranquillité et de la satisfaction
·"' d'avoir fait le bien, malgré les obstacles que la malignité
c la plus envenimée a toujours tenté d'y apporter » ; - à
11n mémoire présenté au comte de Vergennes, expliquant la
conduite et les services rendus par M. de Colleville; il y est
dit: « Si M. .de Colleville n'avait à se plaindre que de
u quelques gentilshommes en particulier, il ne s'aviserait
cr pas d'importuner Je ministre et de réclamer son autorité;
c mais il s'agit d'une association et d'une ligue qui lie tous
cr les gentilshommes de la ville, et dont le but et l'effet
« sont de le bannir de toute société, lui, sa . femme et ses
c enfants, confédération aussi honteuse qu'elle est in« juste, etc. » - au remplacement de M. Lemouton du
Manoir, l'un des notables de la ville; - au compte rendu
que M. Danneville, élu notable par l'ordre de la noblesse,
en remplacement de M. Lemouton du Manoir, n'accepte
:pas ce mandat, et aux mesures à prendre pour l'engager
d'accepter; - _à l'avis donné que le Roi, étant informé de
tout ce quis' est passé à Valognes, s'est fait rendre un compte
exact de la conduite de M. de Colleville, et qu'ayant reconnu le zèle, la sagesse et la régularité avec lesquels il a
rempli les fonctions -de maire, Sà M~jesté a jugé à propos
de le continuer dans cette place, tant pour le bien de son seryice que pour J'avantage de la communauté; - au compte-

rendu. que l'ordonnance; maintenant M. de Colleville dans
la place de maire, a été enregistrée à la satisfaction gi\néi'ale des membres de !'Hôtel-de.:. Ville.

C. 1257. (Liasse.) - 67 .pièces, papier.

J. .,8~-1 U~8. - Administration des villes. - Valo.;.
gnes. - Officiers municipaux. - Correspondance entre
MM. Joly de Fleury, d'Ormesson, contrôleurs-généraux;
de Vergennes, baron de Breteuil, ministres; Esrnangart~
Cordier de Launay, intendants de la généralité; <le Colle..:
ville, maire; les officiers municipaux et Sivard de Beaulieu,
subdélégué, relative: à l'autorisation donnée d'expédier au
au profit de M. de Colleville, maire, une ordonnance de
2,400 livres sur les fonds libres de la capitation, en attendant que 'les circonstances permettent à Sa Majesté de faire
mieux en sa faveur; - à la demande de M. de Colleville, _.,..-d'une pension de 2,000 livres, en considération des dépenses extraordinaires que sa place lui a occasionnées et
que rn fortune ne comportait pas; - à l'avis donné que
Sa Majesté a accordé à M. de Colleville une pension de100 pistoles sur les fonds libres de la capitation d.e la gé.;.
néralité; - à la demande que la dite pension soit portée
à 2,000 livres, en raison de tout ce que M. de Colleville a
souffert et souffre encore par rapport au service du Roi ;
- à l'avis donné que le Roi a bien voulu porter à 2,000 livres la dite pension, qu'il a obtenue en considération de son
zèle pour le service du Roi; - à l'avis donné que le Roi a
accordé aux demoiselles Marguel"ie de Colleville, filles du
maire, la rcve'rsion, à chacune d'elles, de 1,000 livres sur
la pension de leur père; - au remplacement de 1\1. de
Colleville, maire, décédé; - aux renseignements donnés
sur les trois candidats proposés pour remplir les fonctions
de maire; - à l'avis donné que Sa Majesté a nommé
M. Dumesnildot aux dites fonctions ; - aux représentations
des officiers du Bailliage sur l'état actuel du corps municipal de la ville; - à l'installation de M. Dumesnildot.

C. 1258. (Liasse.) -

7 piècesJ papier.

1,-s~. Administration des villes, - Valognes. Offices et droits. - Correspondance entre MM. le garde
des sceaux; Esmangart, intendant de la généralité et ùe
Colleville, maire de Valognes, relative : à l'état des offices
de police créés et établis sur les ports, rivières, quais,
balles, marchés, chantiers et .dans les douanes .des villes
et lieux dépendant de la généralité de Caen, en ce qui concerne la ville de Valognes; - à .la demande de M. Sicard

•
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de Beaulieu, qnï a tràité de l'officè rle ·1ieuteriant-genéral
du Bailliage, , de quelques remises sur ses provisions et
même de l'abréviation du temps prescrit pour acquérir les
priviléges attachés aux charges de Secrétaire du Roi ; - à
la recommandation de la dite demande par le maire à l'intendant et par celui-ci à M. le garde des sceaux.

C. 1259. (Liasse.) -

58 pièces, papier, 1 parchemin; 1 plan.

• '•3·1 '63. - Administration des villes. - Valognes. - Auditoires. - Correspondance entre MM. Bertin,
contrôleur-général ; de Courteille, intendant des finances;
Guynet et de Fontette, intendants de la généralité; Lerè:..
vre, subdélégué de !'Élection ; Le Seigneurial, lieutenant;
Lecomte, procureur du Roi; Le Prieur et Jourdain de la
Sellière, élus; les officiers municipaux ; Lefèvre et Loguet,
ingénieurs des ponts et chaussées, relative : à la requête
du procureur de l'ÉlecLion tendante à oblenir que des réparations importantes soient faites au bâtiment de la juridiction, les officiers de !'Élection et ceux des Traites et
Gabelles étant obligés de suspendre leurs séances, l'hiver,
à cause du mauvais état des couvertures; - au procèsverbal du subdélégué, chargé de faire la visite du dit bâtiment, et de l'entrepreneur qui doit estimer les réparations
à faire; - aux renseignements demandés par le subdélégué sur le point de savoir qui doit payer ces réparations,
faisant remarquer que ce ne sont point les grands domaines
engagés à M. le duc de Penthièvre, parce que les offices,
les amendes et la confiscation de cette nature de juridiction ne sont point de son engagement, et qu'il ne lui en revient pas un sou, lorsque, par la raison contraire, les
auditoires, prisons et procès d'office des juridictions ordinaires sont totalement à sa cbarge, il pense que cela doit
tomber à la charge du petit domaine, par la raison qu'il
perçoit les amendes prononcées en !'Election; - à l'avis
donné que ces réparations ne peuvent être à la charge du

Roi ; - à la visite ordonnée par M. de Courteille et aux
renseignements demandés sur ce qu'jl -y aurait à faire pour
transférer le siége de !'Élection dans le même lieu, où les
officier·s du Bailliage tiennent leurs audiences, ainsi que le
propose le procureur-généi·al de la Cour des Aides de
Rouen ;-au procès-verbal de la visite faite au bâtiment des
juridictions de !'Élection des Traites et du quart-bouillon,
par l'ingénieur M. Loguet; - à l'assurance donnée par
l'intendant qu'anciennement les réparations de ces bâtiments étaient pa-yées sur le domaine du Roi, et qu'il n'est
pas possible de loger les officiers dans le bâtiment du Bailliage, il propose de reconstruire le bâtiment de ladite juridiction et estime la dépense à 6,000 livres; - au refus du

corifrôleur-général de faire supporter cette dépensè aù Roi;
et à r ordre donné à l'intendant de chercher un logement
de 50 livres qui devra être suffisant pour loger les officiers
des juridictions (1762); - aux réflexions faites par le
subdélégué, M. Deslondes-Lef'èvre, sur l'impossibilité de
trouver, même pour 80 livres, un logement qui soit décent et
commode, et de presser les réparations de l'édifice qui ne
manquerait pas de crouler, auquel cas M. le duc de Penthièvre serait fondé à en exiger le rétablissement, attendu
que ce logement porte sur la boucherie, qui fait partie de
son engagement; - à l'autorisation donnée par le ministre
pour la reconstruction, demandée antérieurement, à la condition que la dépense de 6,000 livres, demandées par l'ingénieur, n'en sera point prise dans la caisse du domaine,
mais qu'il y sera pourvu par des impositions sur tous les
justiciables du ressort ; - au devis dressé par J"ingénieur
Loguet et au détail estimatif et adjudication des travaux à
faire en cette circonstance; - à lenvoi de l'arrêt du Conseil qui approuve cette adjudication ; - à la demande
faite aux maires et échevins de céder aux dits officiers
l'usage des casernes pour y tenir leurs audiences, jusqu'à
ce que leur bâtiment soit réparé; - à la plainte portée par
les dits officiers contre les dits maire et échevins, qui
arrêtent les travaux, en s'opposant à ce qu'une chambre
située au-dessus de la boucherie, qui avait été destinée à
former deux greffes, soit employée à cet usage, sous prétexte que cette pièce leur appartient; - aux ordonnances
de l'intendant cassant et annulant la double délibération
qu'ils avaient faite pour s'opposer à l'exécution des travaux; - à une indemnité de 1,500 livres réclamée par la
ville pour la perte de la susdite chambre qu'ils prétendent
leur appartenir; - pièces produites par eux pour établir
leurs droits; - plan des juridictions de !'Élection, dm;
Traites et quart-bouillon et Hôtel-de-Ville de Valognes.

C. I-:!60 . (Liasse. ) -

39 pièces, papier .

t.'.'i8•11'1'.'i. - Administration des villes. - Valognes. - Charges et revenus. - Correspondance entre
MM. de L'Averdy, Bertin, contrôleurs généraux; de Courteille, intendant des finances; de Fontette, intendant de la
généralité; les officiers municipaux de Valognes et de Virandeville, isubdélégué, relative : à l'état des octrois à
temps et tarifs des villes et bourgs, indiquant que le prix
des baux annuels des tarifs est de 16,050 livres; - au tableau des revenus, charges et dettes, où il est indiqué que
le revenu est de 5,550 livres, revenant bon de la taille
convertie en abonnement perpétuel, la ville de Valognes
n'ayant aucuns biens patrimoniaux, et que les dettes s'él?-
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vent à 1.8,000 livres; - à l'état arrêté par les officiers
municipaux, indiquant la nature des octrois, la forme du
recouvrement, les charges ordinaires et extraordinaires;
- aux ordre" à donner aux officiers municipaux pour ne
pas différer à arrêter les comptes de recettes du don gratuit et envoyer les 10,000 livres restant à payer de leur
premier don gratuit; - à l'envt>i d'un double du compte
que le receveur de la ville a rendu aux officiers m1mici·
paux de la .r e cette et de la dépense de leurs revenus pendant l'année t 765; - aux .observations faites sur le dit
<;Gmpte, .lequel n'est pas conforme aux dispositions de
l'€dit du mois d'août 1764; - à l'envoi fait par M. Moynet, syndic receveur de l'Hôtel-de-ViUe, des extraits de
comptes par lui preseotés aux officiers municipaux et notables de la ville pour les années 1768, 1769, 1770, 1771,
. !1.772, 1.773 et 1774; ~aux renseignements à prendre, pour
savoir pour quels motifs les officiers municipaux refusent
de payer à M. de Jaure1 gouverneur de la ville, la somme
de 400 !iv.r es que la communauté s'était engagée, par
une délibération, confim1ée par arrêt du Conseil en 17001
à payer au gouverneur pour lui tenir lieu du logement
qu'il avait au château, et dont il a abandonné la jouissance
aux habitants; - à l'envoi de l'état des ebarges. et rev-enus
de la vîUe.

C. 1261. (Liasse.) - 52 pièces, papier.

t.., "G-t. i;si:. -

Administration des villes. - Valognes. - Charges et revenus. - Correspondance entre
MM. Esmangart, de Feydeau, intendants de la .g énéralité ;
h~s officiel's municipaux, et de Viran<leviUe, subdélégué
relative : à l'envoi, pour renseignements, d'un mémoire
présenté par le sieur Bertin de Jaure, gouvemeur de la
ville, par lequel il se fonde sur les dispositions de l'arrêt
du Conseil, du 14 août 1772, pour demander aux officiers
municipaux une somme <le 3,000 livres pour dix années du
logement, qui doit lui être alloué en sa qualité de gouverneur, en conformité d'une délibération prise par l'Hôtel·deVille, le 30 novembre 1749, wnfirmé par arrê't du Conseil
du 27 octobre 1750; - aux instances .d e M. Bertin de
Jaure, µpur obtenir une décision sur le 1némoire qu'il a
rrésent~ ; - aux mesures à prendre pour faciliter un arran.gem'ent entre M. Bertin de Jaure et .les ,officiers municipaux, au sujet des arrérages qui lui sont dus; ~ à -l'envoi fait par les nouveaux officiers municipaux de l'état des
revenus et charges de la ville, afin ·de juger l'état mafüeu1·eux dans lequel ils trouvent les affaires;~ à l'avis donné
par les officiers municipaux qu'ils ont donné le logement et
les f1rnrniluresdu régiment .de Dillon, fesant observer ·qu'ils

ont été obligés de faire, diins la même journée, tous les chan..,
gements nécessaires, et qu'ils ont lieu de penser que les
soldats et les habitants sont contents de leur éta.blissemert.t ;
- à la demande des Officiers municipaùx de proetirer à
leur ville, sans trop la surcharger, les moyens <le se libéret
envers M. Jaure; - à la délibération prise pët.r les officiers
municipaux au sujet de la dite délibération; -aux représentations des officiers municipaux sur la décharge des
300 livres de logement dues au gouverneur, qui 1eur a été
promise; - à l'envoi du mémoire et des pièces justificatives concernant les 300 livres de logement que la ville
paye à M. Bertin de Jaure.

C. 1262. (Liasse.) - 9 pièces, papier.

t.'f'f:i·t. ' " ' · - Administration des villes. - Valognes. - Château. - Correspondance entre MM. Esmangart, intendant de la Généralité; les officiers municipaux
et ùe Virandeville, subdélégué; relative : à la démofüion
de la vieille maison du 'Château, qui rend i11utile tout ce
qu'on a fait pour la place publique; - aux réparations à
faire aux chambres du -château occupées, par fa compagnie
des grenadiers du régiment de Normandie; - -aux mesures
à prendre pour faire faire les dites réparations; - aux
représentations des officiers municipaux sur les dispositions de l'arrêt du 27 octobre 1. 750, concernant la démolition des bâtiments du château.

C. 1263. (Liasse.) - 3 pièce, papier.

•'fS3. - Administration des villes, - Valognes.
Cimetières. - Correspoudance entre MM. Esmangart,
intendant de la Généralité; Delasandray - directeur des
vivres à Caen, et Sivard de Beaulieu, subdélégué relative ;
à la communication d'une lettre écrite par M. Coullon,
garde-magasin des vil'res, au sujet de l'augmentation du
cimetière; - à l'avis donné que le subdélégué a été consulté sur les craintes du garde-magasin, relativement au
projet d'agrandir le cimetière ei de le porter jusque dans
l'enceinte des travaux des vivres; qu'il en résulte que ces
craintes sont dénuées de fondement et que le préposé des
vivres lui avait avoué qu'il n'avait pas même entendu
parler de J'exécution de ce projet, que dès Jors il n'y a
aucune suite à donner à ravis q_u 'a fait passer le sieur
Coullon.
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C. 1261. (Liasse.) - 2 pièces, parchemin.

:1.,.13. - Administration des Yilles. - Valognes. ·Imprimeries. - Arrêt du Conseil d'État du Roi du 11 avril,
·portant suppression de l'imprimerie du sieur Clamorgan,
pour ne pas s'être conformé à celui dü 29 mars 1739, déterminant les villes du Royaume, où il y aura des imprimeries et fixant le nombre des imprimeries dans chacune
-des villes; ordonnant en plus que les feuilles imprimées
'et autres ouvrages, trouvés chez le dit Clamorgan et mentionnés au procès-verbal du 22 mars, seront et demeureront confisqués pour être mis· au pilon en présence de
l'intendant ; - ordre du Roi donné à tout huissier ou
sergent sur ce requis de mettre le dit ar1·êt à exécution.

C. 1265. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

t .,8~-:1,ss. - Administration des villes. - Valognes. - Ponts. - Correspondance entre MM. Esmangart,
intend~nt de la Généralité et Lefebvre, ingénieur eu chef des
ponts-et-chaussées, relative : à la demande des officiers
municipaux pour obtenir les moyens de reconstruire im
p·ont situé dans l'enclave de leur ville. et qui sert principalement de débouché au quartier des Vieilles Halles ; - à
l'avis donné qu'il est indispensable que ce pont soit
reconstruit afin que le passage soit rétabli, qu'il suffira
d'un pont d'une seule arche de 6 pieds d'ouverture, en
maçonnerie, avec les têtes et chaînes en pierre de taille,
que la dépense est évaluée avec les terrasses et ses abords
à 1,800 ou 2,000 livres; - aux ordres à donner pour la
rédaction du devis et détail estimatif de la reconstruction
du dit pont.
C. 1.266. (Liasse.)

~

U pièces, papier.

• 1' 5&·11' 58. Administration des villes. - Valognes.
Tarif - Correspondance entre MM . Machault, contrôleurgénéral; de Person; d'Ormesson, ministres; de Fontette, intendant de la Généralité, et Deslondes-Lefèvre ·subdélégué
relative : aux renseignements à prendre sur la requête par
laquellele sieur Inard, marchand mégissier expose qu'ayant,
été obligé d'abandonner la maison qu'il occupait pour son
commerce, située iJ.U pont Secouret, qui est à l'abreuvoir
pµblic de la ville, il a pris à bail un tenant de maison et
terres labourables situés aux écarts de la ville, qu'il a ap ...
proprié ces biens pour les besoins de sa profession , qu'après

avoir fait beaucoup de dépenses, les Cordeliers ont entre•
pris de l'en chasser; qu'ils se sont pourvus au Bailliage , où
sur les demandes et défenses respectives des parties, il
est intervenu une senience qui lui ordonne de démolir
et détruire la tannerie et mégisserie qu'il a fait construire;
qu'il a interjeté appel de la dite sentence pour 'la
forme, afin d'en arrêter l'effet, ne pouvant la suivre au
Parlement parce que la question ne peul être décidée qu'à
l'inspection des lieux, ce qui présuppose des descentes et
des rapports, dont les frais seraient considérables; - à la
demande des habitants et communauté de Valognes, d'ordonner que le sieur Inard, qui a transporté son domicile
aux écarts de ladite ville, soit tenu, conformément à une
sentence de !'Élection, infirmée par arrêt de la Cour des
Aides de Rouen, de payer à l'adjudicataire du tarif de la
ville les droits qui peuvent lui être dus depuis son établis- .
se ment dans les écarts; - à l'avis donné que la proposi~ion faite d'assujettir les écarts de la ville au paiement des
droits de tarif, qui se perçoivent dans l'intérieur de la
ville, est approuvée; - à l'envoi, pour examen, de la
requête présentée par le syndic des habitants des écarts,
afin d'opposition à un arrêt du Conseil, ordonnant que les
dits habitants des écarts cesseront d'être imposés dans les
rôles, et que, pour tenir lieu de leur imposition qui se
levait au profit de la ville, ils seront sujets aux droits du
tarif qui y esl établi.
~

C. 1267. (Liasse.) - 80 pièces, papier; 11 plans.

:1"50•:1 ':' s.t..

- Administration des villes. - Valognes

Voirie.~Correspondance entre

MM. Bertin et de Boullongne, ministres; de Courteilles, intendant des finances; de
la Briffe, de Fontette, Esmangart et de Feydeau, intendants
de la Généralité; de Virandeville, subdélégué; Letourneur,
censeur général, Lefebvre, ingénieur en chef des ponts et
chaussées et les officiers municipaux, relative ~ : à un
arrêt du Conseil d'État du Hoi, permettant aux maire,
échevins et communauté de la ville de Valognes, de former
une place publique qui Rera décorée d'un plan d'armes et
d'un corps de casernes, et au milieu de laquelle sera élevé
la statue pMestre de Sa Majeslé, dans l'espace de terrain
où étaient les murs, fossés et glacis de ladite ville, et où
subsiste la maison du château, qui sera démolie; - à la
délibération de l'Hôtel-de,Ville, au sujet de la place du
Château ; - à l'homologation donnée par le Roi du plan
contenant les alignements du pourtom de la dite place,
ainsi que les débouchés; -. au mémoire présenté par les
officiers municipaux tendant à être autorisés à céder une
portion de l'emplacement du château à deux particuliers
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pour les indemniser des pertes que la construction de la
grande route leur a occasionnées; - au rapport de l'ingénieur des ponts et chaussées sur la demamle des officiers
mÙnicipaux, de fieffer les terrains inutiles pour dédommager la ville de la rente qu'elle paie tant au gouverneur
qu'au Domaine; - 'au procès-verbal des réparations
urgentes qu'il y a à faire aux chambres du château, occupées par la compagnie pes grenadiers du régiment de Normandie ; - au nouveau rapport fait par M. Lefebvre, le
25avril1781, sur les projets de construction et alignements
de la place; ~ à l'envoi des copies de titres prouvant que
la ville est propriétaire des terrains .

C. 1268. (Liasse.) -

34 pièces, papier.

t. If 'f0-:1.' ~S. - Administration des villes. - ValoCorrespondance entre
gnes . -- Objets divers. MM. l'abbé Terray, contrôleur-général; de Miromesnil,
Bertin, ministres; de Fontette et Esmangart, intendants
de la Généralité; le dnc d'Orléans, lieutenant-général
des armées; monseigneur l'évêque de Coutances; les
supérieurs et les prêtres du. séminaire de Valognes;
Lefebvre, ingénieur en chef; les maire et échevins, et de
Virandeville et Siva rd de Beaulieu, subdélégués, relative :
aux plaintes portées par le lieutenant-général et le procureur du Roi de police contre le sieur Lafargue, commandant le 1er bataillon du régiment royal des vaisseaux, pour
l'arrestation, par lui faite du tambour de la ville, qui,
accompagné de l'huissier de poliçe, publiait suivant l'usage,
la taxe par eux faite du prix de mouture des grains et
cel1!i du pain ; - aux renseignements demandés par
Mgr. le duc d'Orléans sur les mœurs et la conduite du sieur
Th.ornas de Crafton,capitaine d'invalides détaché à la Hougue;
- à la demande de la famille Corbin, de faire admettre
dans l'Hôpital de Caen une. demoiselle Corbin, détenue
dans celui de Valognes, pour cause de démence; -- à la
réclamation du sieur Georges de Crafton, ancien garde du
corps de Sa Majesté, pour obtenir la remise d'un enfant né
avant son mariage et déposé à !'Hôpital de Valognes; les
àdministrateurs s'y refusent jusqu'à ce que le Téclamant
signe une décharge et paye les années de pension; - aux
plaintes portées par les loueurs de ch.evaux contre le procureur et !'.avocat du Roi au Bailliage, au sujet du despotisme qu'ils exercent en s'arrogeant le droit de commander, de leur autorité privée, des chevaux, soit pour leur
usage 1 soit pour ceux qu'ils veulent favoriser, que même
ils abusent de l'autorité de leurs places au point de faire
emprisonner ceux qui n'obéissent pas ponctuellement à
leurs ordres; - à la demande de Philippe de Saint-Ger-

main, pour être admis une seconde fois au noviciat dans le
couvent des Cordeliers.
C. 1269. (Liasse.) -

63 pièces, papier.

:1.., ,,,_:I. '90. - Administration des villes. - SaintSauveur-le-Vicomte. - Objets divers. - Correspondance
entre MM. Necker, Joly rle Fleury, contrôleurs-généraux;
Bertin, de Vergennes, de Boullongne, le marquis .de Ségur,
le baron de Breteuil, ministres; le duc d'Harcourt, gou verneur de la Normandie; Tolozan, intendant du commerce;
Esmangart, de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de
la Généralité; de Virandeville et Sivard de Beaulieu, subdélégués, relative : à la requête, présentée par une grande
partie des habitants, tendante à obtenir jugement sur la
contestation qui existe entre eux et les officiers municipaux,
au sujet du droit d"e 20 sols, perçus par ces derniers sur
ch.aque bête mise en pâture sur les biens de la commune;
- aux délais accordés aux dits officiers pour payer 666 livres 13 sols 4 deniers qu'ils doivent sur la perception du don
gratuit ;-à une discussion existant entre l'évêque de Béziers,
abbé commendataire de l'abbaye de Saint-Sauveur-le-Vicomte
et un nommé Lefranc, se prétendant religieux de la dite
abbaye et concernant les revenus de la manse conventuelle;
- à la demande de M. le marquis de Sainte-Suzanne pour
la conservation de la chasse de la forêt de Saint-Sauveur-leVicomte et autres parties de bois voisines; - au mémoire
du curé indiquant les moyens d'encourager le commerce
dans le Cotentin; - à la nullité de plusieurs sentences
rendues par le bailli, lesquelles sont rédamées par le Bureau des Finances de Caen: - à la démolition de la vieille
porte et des anciens _murs de ville, autorisée par le Roi le
16 sèptembre 1782; - à la permission demandée par
!' é1êque de Béziers, abbé commendataire de l'abbaye
de Saint-Sauveur-le-Vicomte de faire démolir les lieux
claustraux ainsi que la nef de l'église abbatiale; - à la
réclamation des officiers municipaux tendante au rétablissement de quatre foires et d'un marché, chaque semaine,
qui ont été abandonnés pendant les troubles et les guerres
civiles.

C. 1270. (Liasse.) -

160 pièces, papier.

t. 'JGrt·:I. .,89. -Administration des villes. - Élection
de Vire. - Objet géuéral.-Délibérations des paroisses de
la dite Élection relatives à l'administration de leur commu•
nauté; emr'autres : sur l'assignation donnée à la commünauté d' Annebecq par la veuve Gournay, de la paroisse de
Campeaux, afin d'affermer les fonds qui lui appartiennent
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dans la dite paroisse d'Annebecq ; - à l'imposition du sieur
Groult, fermier de cinq pièces de terre, situées à Caligny et
à Saint-Germain; - au paiement de la dîme du chanvre
récolté sur la paroisse de Carville; - au fermage des fonds
appartenant à M. Delanoë, ancien curé de Querville, dans
la paroisse de Saint-Manvieu ; - au procès existant par
appel au Parlement de Normandie entre la veuve Lainé de
la Titalière et la communauté des curé, prêtres, gentilshommes \)t autres habitants de Montchamps, au sujet
des héritages formant le presbytère et l'enclos du sieur
Dupont, titulaire actuel du bénéfice de la seconde portion ;
- au marché fait avec Jean Augnot pour la couverture
de la ief de l'église de la Roque; - à la propriété des
dîmes de la paroisse de la Villette.

C. 1271. (Liasse.) -

4 pièces, papier.

t. tG:. -Administration des villes. -Election de Vire.
-Objet général.-Correspolldance entre MM. de Fontette,
intendant de la Généralité et de Cheux, subdélégué, relative : à l'envoi de l'état des offices de police créés et étabJis
sur les ports, rivières, quais, halles, marchés, chantiers et
dans les douanes de !'Élection, on fait observer qu'il n'y en
a que deux qui y ont rapport, ce sont : celui de jaugeul' et
réformateur des poids et mesures, qui appartient en partie
à M. de Missy, évêque d'Avranches et autres, ses co-prnpriétaires, représentant un sieur de I'Ardinière d'Arques,
qui en était propriétaire, et celui de mesureur de grains
dans les marchés, qui appartient aux seigneurs des lieux
où il y a droit de coutume, en vertu d'un édit de 1697 ; aux observations du subdélégué qui ajoute dans sa lettre à
l'intendant: «A Vire, ce droitappartient à madamed'Averne
« qui l'afferme avec la coutume, mais il n'y a point à'offi« cier reçu pour ce sujet, c'est le fermier qui en fait la
l< foucLion. li y a de plus dans la.ville de Vire un lieutenanto: général de police, un procureur du Roi, un greffier, des
" huissiers et un commissaire, dont la fonction est de faire
« balayer les mes, etc.; tous ces offices sont sujets à pro« visions. La police dans les bourgs et marchés s'exerce
« par les juges des lieux ou sénéchaux des seigneurs qui
« ont ce droit, tant en vertu de la coutume que par les
a: aveux qu'ils rendent au Roi » ; - à l'avis du subdélégné
concernant la proposition des sujets les plus propres à
remplir, par commission, en exécution de I'artêt du Conseil, les fonctions des offices municipaux de la ville de Vfre
et des bourgs de Condé et Villedieu, et faisant connaître le
nombre et les q~ialités et titres des officiers qui ont l'administration des affaires communes de ces trois communautés.
CALVADOS. -

SÉl\IE

c.

C. 1272. (Liasse.) -

'5.

.433

51 pièces, papier.

-Adrninisteation des villes . ..:_ Condét. 'GO·:I'
sur-Noireau. - Tarif. - Correspondance entre MM. Trudaine, intendant des finances ; d'Ormesson, de Boullongne,
ministres; de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen; de Crosne, intendant de la GénéraliLé de
Rouen; de Cheux, subdélégué à Vire, i·elative : à une modération du montant de la taille du tarif; - à la plainte
des marchands de fil, de ce que le nouvel adjudicataire du
tarif prétend assujettir aux droits de tarif tous les fils qu'ils
achètent dans les marchés voisins; - au plan de réformation de tarif; - à la prorogation de la perception du tarif
expirée le 31 décembre 1772, demandée par quelques habitants, dont d'autres préfè:·ent le rétablissement de la
taille; - aux nouveaux projets de tarif, rédigés 11ar l'administration municipale et le sieur Vaulogé de Beaupré,
marchand; - à l'avis donüé que le Conseil a rendu un
arrêt, ordonnant que les droits de tarir, établis à Condé, seront perçus à commencer du ter janviet' 1774, conformément à la nouvelle pancarte; - à l'homologation de la
délibération des officiers municipaux et habitants par laquelle ils demandent au Roi un tarif nouveau plus simple
dans sa perception que le précédent et moins onéreux
au commerce et à l'industrie; - au changement d'assiette
des droits qui se percevaient, à titre de tarif, obtenu par
la ville de Condé; - à la communication faite aux habitants de deux mémoil'es présentés par les l'ern1ie1·s des
octrois municipaux et les régisseurs des nouveaux 8 sols
pom livre, sur les inconvénients qui résultent du projet
de tarif, arrêté par quelques-uns d'entre eux, et homologué
par le Conseil; -aux représentations du 1.,. syndic sur les
difficultés éprouvées dans la perception du Larif, autorisé
par l'arrêt du Conseil du 28 novembre 1773, remplaçant
celui de 1662; - à l'insuffisance du produit du tarif pou1·
l'acquit des impositions de la communautt'~ de Condé; Observations rédigées par M. Le Gallois de Mal'queville,
1er avocat général, el M. Lanon, procureur, pour les marchands de fil de Condé contre Jacques Calais, adjudicataire
du tarif du bourg de Condé; - Mémoire que la communauté présente à l'intendant pour faire cesser les abus qui
se commettent dans l'exemption· des droits de tarif; Extrait de la sentence des élus de Vire ordonnant l'exécution provisoire du tarif de 1661; - requête de l\I. Legay
de Serrière, receveur des tailles de !'Élection de Vire à
Condé, par laquelle il demande à l'intendant d'ordonner
que, faute par les l1abitants de la ville et communauté de
Condé, de faire la répartition de la somme de 2, 151 livres
55
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imposée pour le logement et casernement, il sera autorisé
d e contraindre solidairement et par corps vingt des plus
haut cotisés au paiement de la dite somme.

C. 1273. (Liasse.) -

J.,

89 pièces, papier.

"G- 11',,. 1'. - Administ1·ation des viJJes . - Condésur-Noireau. - Tarif. - Correspondance entre M~f. NecJuir, contrôleur-général; de Tolozan, i.n tendant du com,merce; d'Ormesson, ministre; Esmangart, .i ntendant de la
Généralité; Aubin, bailli; Legay de Serrière, receveur
.des tailles ; Lecoq, directeur des Aides ; de Cheux et de
Mortreux subdélégués, relative : à la demande du subdélégué d'une ordonnance réglant que désormais les dift'é. rents corps ne se trouveraient aux assemblées de la com·munauté que par députés, afin d'éviter la discorde et les
calculs qui ont eu lieu à celle qui a discuté le projet de tarif;
- à la réformation du tarif; - à la situation des revenus
et des charges de la communauté; - au débet de la somme
de f,756 livres 14 sols 8 deniers sur Je produit du tarif de
l'année 1775; - aux observations sur le tarif établi pour
tenir lieu de la taille; - au mémoire de M. de Senière,
receve ur des tailles, exposant létat du r ecouvrement des
impositions dans, le bourg de Condé, et l'embanas où il se
trouve depuis que la déclaration, qui abolit les contraintes
solidaires, a été en registrée à la Cour des Aid es de Rouen;
- à la suppression du tarif établi à Condé à partir du
1•• octobre 1776; - aux motifs donnés par la communauté
sur ce qu'elle n'a pas fait de rôle pour rembourser ceux
de ses membres qui ont avancé 6,237 livres 1D sols 9 deniers, pour former, avec les 3, 762 Iivres 4 sous 3 deniers
qu'elle a til'és de son tarif, son abonnement de l'année 17'i5; - à l'acquit des sommes dont la communauté
est redevable envers le receveur des tailles; - au refus
de l'intendant d'homologuer la délibération de la communauté, par laquelle 150 habitants seraient contraints d'avancer les deniers pour les impositions échues de la dite
comrnunau.té; - à la reddiÙon des comptes du tarif; à l'état dans lequel se trouve la perception des impositions
du bourg de Condé; - au parti proposé d'ordonner provisoirement, et pour l'année 1777 seulement, l'exécution
des lettres-patentes de 1661 qui ont établi les droits de
tarif dans la ville; - au mémoire des marchands, demandant l'exécution du tarif homologué en 1773, et réclamant
contre l'établissement d'un nouveau, auquel ils préfèrent
le rétablissement de la .taille; - à l'établissement d'un
nouveau tarif; - à la requête des l1abitants par laquelle
ils demandent que l'intendant soit chargé de la liquidation
des dettes actives et passives de la communauté; - à la

1 prétention
~

des adjudicataires du nouveau tarif d'assujettir les commerçants au droit de 3 deniers par chaîne
et d'un denier par demi-chaîne de lin, chanvre, coton
ou laine, lors de la fabrication, par suite de la contradiction des articles !:>, 6 et H 1 de leur tarif; - à l'instance
pendante au siége de l'Élection, entre les adjudicataires du
tarif et les fabricants de la communauté de Condé, au sujet
.de la perception des droits imposés sur les chaînes de
fil, etc; -proj ets et copies d'arrêts concemant le tarif.

C. 1274. (Liasse.) -

52 pièces, papier.

:I'

,8-J '80. - Administration des villes. - Condésur-Noireau. - Tarif. - Correspondance entre MM. Necker, contrôleur-général; Esmangart, intendant de la Généralité ; Aubin, bailli vicomtal,
de Mortreux subdélégué,
relative : à la demande des adjudicataires du tarif d'une
indemnité pour la non-jouissance d'un droit qui n'a jamais
été établi ; - à la réception de l'arrêt obtenu par les marchands de fil, fixant d'une manière précise l'objet des
d!'Oits de.tarif qui doiveut.être perçus sur les chanvres qu'ils
font fabriquer; - au résultat du travail fait en consé- _
quence de l'arrêt du conseil du 23 mars 1777; -à la demande des marchands de Condé que le tarif, établi pour
trois ans par l'arrêt du 17 janvier 177i, ne soit pas prorogé
et que la taille soit rétablie; - à la réformation du tarif;
- à la plainte de M. de la Rivi ère et de la noblesse, de ce /
qu'on veut assujettir les gentilshommes au paiement des
droits de tarif sur le prix de la vente des denrées de leur
crû ; - aux mesures prises pour obliger les habitants de
la communauté de Condé à mettre le Conseil en état de
juger s'il .e st de l'intérêt général de la communauté que
le Roi ordonne la prorogation indéfinie du tarif, établi
})Our 3 ans par arrêt du Conseil du 17 janvier 1777; - à
l ' avis donné que le Conseil a rendu, le 28mars1780, l'arrêt
qui autodse la perception des droits de 1arif' représentatifs
de la taille, et que l'expédition est déposée au greffe de
M. d e Montaran, secrétaire des finances; - à la demande
de M. Desprès, adjudicataire-général du tarif, de la cassation de deux arrêts de la Cour des Aides rle Rouen rendus
en faveur du sieur Robiù et consorts, qui ont déchargé les
habitants de quelques droits comJiris tant dans l'adjudication que dans l'arrêt qui l'a homologuée;-au mémoire des
marchands, se plaignant de la surcharge. qu'ils éprouvent
par suite de la rédaction du nouveau tarif, qui a été.homologué par anêt du Conseil du 9 avril f'i80; - au maintien
ùcs pri vileges de mademoiselle Desprez de Saiut-Robert,
qui lui sont contestés par les adjudicataires du tarif; - au
droit exigé par l'adjudicataire du tarif pour un tonneau de

et
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cidre acheté par le sieur Colin à M. de la Rivière; ordonnance . de l'intendant, prescrivant à M. Oursin de
Montchevrel, receveur-général des finances, de payer à
M. de l\fortrcux, subdélégué, la SOlllme de 400 livres pour
l'indemniser des dépenses que lui a occasionnées le service
extraordinaire dont il a été chargé pour la réformation du
tarif; - • précis pour le sieur Lcnormand, appellant de la
sentence, rendue en !'Élection de Vire le 25 juillet 1777,
anticipé, contre l'adjudicataire du tarif appelé et anticipant, en présence du sieur Jacques Collin, aussi appelant
de la même sentence et anticipé, et la communauté des habitants, ajournés en la cour. »Cc précis est signé dt~ M. l'abbé
de Lanney de Vallareine, avocat-général, de maître Vieillard, avocat, et de maître Lanon, procureur, et publié à
Rouen, chez la veuve Besongnc et fils, cour du Palais, et
rue Ganterie, vis à vis la poste, 1779.

C. 1275. (Liasse.) -

59 pièces, papier; 4 parchemin.

Administration des villes. - Condésur-Noireau. - Tarif. - Correspondance entre MM. Necker, Joly de Fleury, contrôleurs-généraux; Esmangart,
intendant de la Généralité ; Legay, syndic, et de Mortreux
subdélégué, relative : à la demande des habitants d'être
autorisés à faire sur chaque tuyau de cheminée du bourg
de Condé et des villages voisins une imposition de IO sols,
pour en employer le produit à l'achat des outils et instmments nécessaires pour prévenir les incendies; - à la
requête de M. le comte de la Rivière, tendante à obtenir
l'évocation d'une affaire, pour laquelle il est en instance,
avec l'adjudicataire des droits de tarif de la communauté
et un particulier de la dite communauté, nommé Collin ; à l'adjudication du tarif homologué le 11 mars 1780; - au
mémoire anonyme, présenté par 90 marchands de la communauté de Condé, tendant à certains changements à apporter au tarif; - à la réception de l'arrêt portant imposition du déficit des droits de tarif;- à l'ordonnance rendue
par l'intendant pour l'exécution du dit arrêt; -- à l'avis
donné que le Conseil a débouté le sieur Desprès, adjudicataire du tarif, de sa demande en cassation d'arrêts de la
Cour des Aides de Rouen; - à la nouvelle répartition de
la taille dans le bourg; - aux motifs qui ont déterminé le
Conseil à réformer le tarif par son arrêté du 24 mars 1781;
- à la réclamation de plusieurs habitants contre l' abolition projetée de leur tarif; - à l'arrêt du 24 mars 1782,
prorogeant la perception des droits de tarif, et autorisant
une imposition pour suppléer au déficit dudit tarif; - aux
sommes dues à des habitants qui ont fait ùes avances et au
J. '='SI-t "S<I. -

' rôle des droits de tarif, dont la perception est restée en
souffrance; - diverses requêtes et copies d'arrêts à l'appui de la dite correspondance.

C. 1276. (Liasse.) -

47 pièces, papier.

t. "S5-:l ,,§9. - Administration des villes. - Condésur-Noireau. - Tarif. - Correspondance entre MM. de
Calonne, contrôleur-général; de Vcrgennes, intendant des
finances; de Feydeau, intendant de la généralité; DuboisMartin et de l\fortreux, subdélégués à Caen et à Vire, relative : à la requête présentée au nom des habitants de Cundé,
afin d'obtenir ou un nouveau tarif, dont les droits porteront sur les seuls objets de consommation, ou la suppression du tarif et le rétablissement de la taille; - aux
représentations adressées au Conseil par deux classes
d'habitants, sur le tarif représentatif de la taille; - à la
demande d'éclaircissements sur les contestations que le
tarif a fait naître; - à la perception du tarif que r on peut
laisser dans !"état actuel, jusqu'à ce que l'on connaisse les
résultats de la nouvelle régie ; - à la contestation élevée
entre la communauté des bom·geois et trois particuliers de
la dite communauté, au sujet du tarif ;-aux. deux délibérations adressées par le premier syndic de la dite cornmunau té; - aux représentations des régisseurs du tarif,
affirmant que les deniers provenant de la perception du dit
tarif ne suffisent pas pour acquitter le capital du tarif représentatif de la taille qui est de 10,000 livres; - à la.
contrainte imposée aux 200 plus haut cotisés à la capitation
de faire l'avance de 4,000 livres pour suppléer au déficit
du produit du tarif, représentatif de la taille pour l'année 1788 et le premier quartier de 1789.

C. 1277. (Liasse.) - 12 pièces, papier.

• i:~.t-l '='':'~.-·Administration des villes. - Vi1·e. Officiers municipaux. - Conespondance entre l\IM. Machault, contrôleur-général; de la Briffe, de Fontette, intendants de la Généralité, et les officiers municipaux ,
relative : à l'arrêt du Conseil d'Etat concernant les
offices municipaux nouvellement créés et rétablis dans
la ville; - à la contestation mue entre les échevins,
au sujet du droit de présider aux assemblées, dont le
sieur Levestcur prétend jouir dans l'annôe de son exercice; - à renvoi, pour homologation, de délibérntions
concernant les o.ff'aires de la communauté; - au renvoi fait par l'intendant aux officiers municipaux de la délibération concernant la collecte ùes vingti~mes de la ville,
leur fesant obse1·ver qu'elle n'a pas besoin de son visa, en
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conséquence de J' édit du mois d'août 1764, qu'il ne peut
que la renvoyer telle qu'ils la lui ont fait passer pour agir
comme ils le jugeront convenal.Jle; ·- aux remontrances
faites par les .officiers municipaux à l'intendant sur le dit
renvoi; - à la réunion des offices municipaux.
C. 1278. (Liasse. ) -

du curage de la rivière adjugées au sieur Bicher, sont bien
faites et qu'il peut être payé du montant de son adjudication; - ordonnance de l'intendant prescrivant à M. de
Vaines, receveur-général des finances, de payer au sieur Richer la somme de 2,100 livres pour les ouvrages par lui
exécutés pour le curage de la rivière de Vire.

30 pièces, papier; 3 plans.
C. 1280. (Liasse .) -

Administration des villes.~ Vire. Collége. - Correspondance entre MM. d'OrmPsson, con:trôleur-général; Esmangart, intendant de la Généralité; de
l\fortreux, subdélégué et les officiers municipaux relative :
au devis de l'état du collége royal; - aux. réparations à
y faire; - à l'impossibilité dans laquelle se trouve la ville
. de subvenir à la totalité de la dépense des travaux à y
faire ; - au secours extraordinaire de 2,400 livres accord'é
à la ville pour pourvoir aux réparations; - aux remerciements du maire pour l'obtention du dit secours; - à l'envoi des plan, devis et détail estimatif des ouvrages à faire;à l'envoi d'une expédition de l'arrêté de l' assemblée générale des notables, acceptant la soumission du sieur Ricber,
d'exécuter les ouvrages à faire au collége pour la somme
_portée au devis; - à la demande de l'entrepreneur d'un à·
compte sur le montant de son adjudication, pour les tr:.tvaux déjà exécutés; - à l'ordonnance de l'intendant prescrivant à M. Oursin de Montchevrel, receveur-général des
finances, ou à M. de Logivière son commis, de payer au sieur
Richer, entrepreneur des ouvrages du collége, la somme
de 24,000 livres, que le Roi a bien voulu accorder à la ville
à titre de secours extraordinaire; - plans du collége et
de ses environs à l'appui de la dite correspondance.

55 pièces, papier; 1 plan.

J. 1'1'9-J. 1'S3. -

C. 12ï9. (Liasse.) -

15 pièces, papier.

J. 1' i;9.11' 80. -" Administration des villes. -

Vire. Curage de riyjère. - Cunespondance entre l\'11\f. Necker,
contrôleur-général; Esmangart, intendant de la Généralité;
de Saint-Maurice, ingénieur des ponts et chaussées, et de
lUortreux subdélégué, relative: à la demande des habitants
des rues aux Teintures et du Valhérel, de faire embaucher
des ouvriers pour le curage de la rivière dans la partie
qui traverse leur quartier; - au mode de paiement de Ja
dépense du curage de la rivière, dont le cours est gêné par
les dP.combres des maisons que l'incendie du 21 août 1779
a détruites; - à l'ajournemnt du dit curage, vu la crue
des eaux ; - soumission du sieur Richer par laquelle il
s'engage de curer la rivière moyennant la somme de
2, 1 OO livres ; - certificat de l\L de Saint-Maurice, ingénieur des ponts et chaussées, constatant que les opérations

t 1"G3·1 ""~· Administration des villes. - Vire.
- Fontaines publiques. - Correspondance entre MM. Esinangart, intendant de la Géuéralité; de St-Maurice, ingénieur des ponts et chaussées; les officiers municipaux;
de Cheux de Saint-Clair, et de Mortreux, subdélégués, relative : aux réparations de la fontaine de la rue aux Brebis,
dont les canaux ont été dérangés par suite du pavage de la
dite rue ; - à Ja conduite des eaux de la place du Marché
au bassin de la juridiction et aux prisons de la ville; aux réparations du tuyau qui conduit l'eau dans l'intérieur
des prisons ; - aux frais de construction d'une fontaine
près l'ancienne porte de Martilly; - au mode de paiement
de la dépense de la dite construction; - à la délibération
des officiers municipaux concernant la fontaine nouvellement établie; - à la substitution de l'écusson des armes
de la ville à celles de l'intendant, sur la façade de la fontai rie à construire ; - aux nouvelles instances des officiers
municipaux faites près de l'intendant pour demander que
son écusson soit gravé sur la fontaine de la porte de
Martilly ; - à la requête des officiers munici~aux réclamant le déplacement d'une partie de la conduite des eaux
alimentant les fontaines de la ville et passant par le cimetière Saint-Tl10mas ; - au paiement de la dépense du double
tu} au ])lacé dans la tranchée ouverte depuis l'église SaintThomas jusqu'au canefour de la rue de la Douve; - à la
gratification .de 150 livres accordée à M. de Saint-Maurice,
ingénieur des ponts et chaussées; - à l'envoi d'une délibération de l'as~ernblée générale des notables pour être
soumise à l'homologation de l'intendant, dans laquelle ils
proposent d'appeler fontaine « Esmangart » celle qui est
déjà décorée de ses armes; - à l'envoi des devis et détails estimatifs des ouvrages à faire en terrasses et chaussées en pavé de blocage, maçonnerie, menuiserie, serrurerie et plomberie pour la construction d'une fontaine au
carrefour des rues Girard, de la Douve, des Cordeliers et de
Saint-Jean; - Plan d'une partie de la ville de Vire et du
cimetière de Saint-Thomas;- États de situation des ouvrages
et dépenses faits par François-Marin Richer, entrepreneur
de la construction d'une nouvelle fontaine et de la réparation des conduits des anciennes.

SÉRIE C. -

C. 1281. (Liasse.) -

INTENDANCE DE CAEN.

42 J)ièces, papier.

:t 1' 1'9-t 1' SS. - Administration des villes. - Vire. Incendies. - Correspondance entre MM. Joly de Flem·y,
contrôleur-général; d'Ormesson, ministre ; Esmangart,
intendant de la généralité; les officiers municipaux ; de
l\fortreux et de Cheux, subdélégués, relative : à l'imposition sur les habitants possédant fonds, de la somme de
4,000 livres destinée à l'acbat de deux pompes et de tous
les ustensiles nécessaires; - à l'achat des dites pompes:
- au mode de paiement du dit achat; - à l'établissement
de différents droi t.s pour subvenir au remboursement de ce
que la ville doit pour l'achat des pompes; - à la réclamation des officiers municipaux, contre la disposition de
l'arrêt du 3 juin 1782 (( portant assujettissement aux
dix sols pour livre des droits qu'ils sout autorisés, par cet
arrêt, à percevoir jusqu'au 31 décembre 1784, pour subvenir à la dépense de l'achat des pompes»; ils demandent
l'affranchissement de ces sols pour livre en considération
des malheurs que la ville a éprouvés. - Le ministre
ajoute qu'il ne peut affranchir des dix sols pour livre
l'octroi dont il est question, car il y aurait beaucoup d'inconvénients à faire une exception en favem de la ville de
Vire, il est donc indispensable que la disposition du dit
arrêt soit exécutée.

C. 1282. (Liasse.)-3 pièces, papier; 1 parchemin.

Administration des villes. Vire.
- Mandement du Roi adressé à l'huissier ou sergent, sur
ce requis, pour contraindre Nicolas et Robert de Courcelles, Nicolas Courtellemont et Martial de Soubzmermunt
à payer à Antoine ]\fortin, receveur du domaine de la
vicomté de Vire, 300 livres u pour la place et matériaux
du château » et 1.,000 livres de ferme pour les moulins
dont il s'agit à l'arrêt du Conseil, d'avril 1631. - Extrait
du plumitif du greffe de l'Élection de Vire; - déclaration
devant les échevins de la ville par le receveur des tailles
au sujet de la remise qu'il leur a faite des deniers « qui se
sont trouvés revenir bons des tarifs levés sur les entrées
de la dite ville pendant les années 1659 et 1660. »
:1633-tGGt. -

C. 1283. (Liasse.) -

:1'l?.to-t1' 51'. -

9 pièces, papier.

Administration des villes. -

Vire.

Tarif. - Correspondance entre MM. Richer d'Aube et de
Fontette, intendants de la Généralité; les officiers muni-
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cipaLtx et· H.oussel, subdélégué, relative : à la requête du
sieur Dubosq, adjudicataire des anciens droits de tarif
demandant à être déchargé de la régiP des nouveaux droits
portés par l'arrêt du Conseil du 4 janvier 1724; - . à la
délibération prise par les bourgeois et habitants pour
obliger les adjudicataires de l'ancien tarif, chargés de la
perception et 1·1.\gie des nouveaux droits, de ne percevoir
que moitié des dits droits de sixième en sus et nouveaux
droits de tarif jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné ·
par Sa Majesté; - à l'état du produit du nouvel octroi
établi par arrêt du Conseil du 1er novembre 1757; - à la
demande des officiers municipaux 1fune réduction du tarif,
en considération de la misère où les incendies ont plongé
nombre de notables de la ville; - à J'euvoi, pour homologation, de la délibération prise au sujet des propositions
faites par 1\1. de Martilly à M. Julienne concernant l'adjudication du tarif.

C. 1284. (Liasse.)- 114 pièces, papier; 3 plans.

f. 1' 59-1.1'8~. -

Administration des villes. - Vire,
- Voirie. - Correspondance entre MM. de Fontette et
Esmangart, intendants de la Généralité; Loguet, Lefebvre,
de Saint-Maurice, ingénieurs des ponLs et chaussées, les officiers municipaux; de Malherbe, procureur du Roi au
Bureau des Finances; de Cheux et deMortreux, subdélégués,
relative : à l'alignement des rues dont les maisons ont été
incendiées; - à la demande de la supérieure des Dames
hospitalières, de changer la distributton de reconstruction
de leur maison, que l'on a été obligé d'abattre pour arrêter
les progrès de l'incendie du 21 août {779; - à l'indemnité
à accorder pour une partie de terrain nécessaire à!' emplacement d'une fontaine publique pris au sieur Brion ; - à la demande despossédaut fonds dans les rues des Cordeliers, de la
D~uve, Girard et Saint~Jean, pour que défenses soient faites
au sieur Brion, de construire en dehors de l'alignement
qui lui a été donné pour sa maison;
à l'indemnité
accordée au sieur Lemarchand pour le terrain qui lui a été
pris pour l'élargissement de la rue de la Porte de l\Iartilly; -- à l'alignement de la rue du Pont; - à la demande
des habitants de la dite rue réclamant la fixation définitive
de l' a1ignement pour qu'ils puissent reconstruire leurs maisons incendiées; - à la constatation de la dépense pour la
reconstruction de la chaussée de la fontaine publique que
réclament les habitants de la rue du pont; - au paiement
de la somme de ~OO livres réclamée par le sieur Enault,
enfrepreneur-des bâtiments Je la Juridiction et de la rue
aux Salines. __ Happort de l'ingénieur-en-chef des ponts
et chaussées sur le pi·ojet de redressement de la partie de
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la grande 1·oute de communication de Caen en Bretagne,
dans la partie de la ville de Vire qui a été incenùiée ; observations des officiers municipaux et du subdélégué sur
le plan d'alignement de la l'lle du Pont; - Détail estimatif
des ouvrages de maçonnerie, terrasses et pavé à raire pour
former la nouvelle entrée de la ville de Vire, du côté ùe
la Neuville, dans la longuetir de la rue aux Salines jusqu'à
30 toises au delà de l'extrémité de la dite l'Ue.
C. 1285. (Liasse.) - 2 pièces, papier.

:t' i: "· -

Administration des villes. - Villedieu.
Officiers municipaux. - Correspondance entre M.M. de
Fontette, intendant de la Généralité; Bonvoisin du Désert,
syndic de Villedieu, et de Cheux de Saint-Clair, subdélégué,
relative: à l'avis donné qu'il a été pris des renseignements
r1our savoi r si les habitants voudraient faire l'acquisition
des offices municipaux créés en novembre 1771; - à la
réponse des habitants qui ne peuvent faire une pareille
acquisition ({ n:ayant aucun fonds patt·irnoniaux et étant
« épuisés par les tracasseries et procédures qui leur ont été
le subdé« faites par les agents de l'ordre de Malte » ; légué ajoute que « d'ailleurs ce bourg est un si mince
« objet et si misérable qu'il a été décha1·gé, en 1773, de
« 1,500 livres de taille sur 4,500 livres de principal; qu'on
c: ne peut penser à établir d'offices municipaux dans ce lieu
o: qui a toujours été administré par un syndic proposé et
« chargé des vingtièmes comme dans les paroisses de la
« campagne. "
C. f285. (Liasse .) -

20 pièces, papier.

t.''~-t,S9. -Auditoires et prisons. - Objet général. - Correspondance entre MM. l'abbé Terray, de Calonne, contrôleurs-généraux ; Cochin, ministre; de Fontette, de Feydeau, intendants de la. Généralité ; Lefebvre,
ingénieur-en-chef des ponts et chaussées ; les subdélégués
des neuf Elections et les officiers municipaux d'Avranches,
Barfleur, Bayeux, Caen, Carentan, .Cérences, Cherbourg,
Coutances, Gavray, Granville, Mortain, Pé1·iers, Pontorson,
St-James, St-Lô, Saint-Sauveur-le-Vicomte, Thorigny, Tincliebray, Valognes et Vire, relative: à la célébration de la
messe, les jours de fêtes et dimanches, dans toutes les prisons de la Généralité; - aux éclaircissements demandés
par M. d'Invau sur l'état des bâtiments servant à l'administration de la justice dans les différentes provinces du
Royaume; - à l'envoi de 4 exemplaires de l'arrêt du Conseil du 29 mars 1773, ordonnant qu'à partir du jour de sa
publication, les réparations, constructions et reconstl'llc-

tion o des bâtiments, où les cours de ParlemenLs et Conseils
Supt\rieurs, chambres des Comptes, Cours des Aides, Bureau des finances, Bailliages, Sénéchaussées, Élections et
autres juridictions royales, tiennent leurs séances, ainsi que
celles des bâtiments destinés aux logement des premiers
présidents des dites Cours, les réparations, entretien et
renouvellement des meubles et la reconstruction des prisons oü sont renfermés les criminels, détenus en vertu
d'arrêts ou jugements des dites com·s et juridictions seront
à la charge des villes où les dites Cours et .T uridictions sont
établies; - à l'arrêt par lequel le Roi a prorogé la destination, pendant 6 années, à compter de 1787, aux reconstructions et réparations des auditoires et prisons de la Généralité, d'une somme annuelle de 70,000 livres dont
50,000 livres réparties sur les propriétaires et possédant
fonds. - État sommaire des ouvrages et dépenses ordonnées et commencées et des ouvrages de maçonnerie à
ordonner pour les reconstl'Uctions et réparations des juridictions, prisons royales et autres bâtiments publics dans
l'étendue de la Générnlité, fait et arrêté par l'ingénieur-enchef du Roi de la Généralité de Caen (10 septembre, 1786).

C. 1287. (Liasse.) - 154 pièces, papier.

Élection
t. ':GO-t ':88. - Auditoires et prisons.
d'Avranches. - Correspondance entre MM. l'abbé Terray,
contrôleur-général; de Cout'teille, Cochin, de Beaumont,
intendants des finances; de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants pe la Généralité ; Lefebvre, ingénieur-enchef des Ponts et Chaussées ; Meslé, subdélégué, relative :
à la recherche d'une petite maison ou d'un terrain d'une
valeur d'environ 2,000 livres, pour en faire soit une prison
ou une juridiction; - aux détails donnés sur la prison
d' Avranches, laquelle est dans le plus mauvais état possible, très-étroite, n'ayant << pour toute sortie qu'une petite
« cour où le soleil ne pénétre jamais; l'on n'-y peut entrer
« sans que le coeur se soulève, tant l'odeur en est insuprr. portable, n'y ayant aucun cours d'eau pour emporter
« les immondices, ce qui augmente l'infection, les urines
«la traversent pour s'écouler dans la rue, l'air qu'on y
a: respire est puant et infecte; les latrines y sont communes
« pour les deux sexes; les femmes y donnent rendez-vous
<< aux hommes; plusieurs jeunes filles .sont devenues en" ceintes; les cachots creusés dans l' épaisseur des murs
« sont d'une si grande humidité que les criminels courent
a: le ri sque d'y périr et il n'y a pas de chambres habitables
«. pour les prisonniers méritant quelques soulagements » ;
- à la construction d'un nouvel auditoire et de prisons
demandée par les officiers du Bailliage ; - aux représen-
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tations de M. Ozenne, vicaire perpétuel de l'église cathédrale d'Avranches, déclarant que le larmier de l'auditoire
du Bailliage endommage le pignon d'une maison d·~1rnndant
de son bénéfice, et demandant que l'on y place une gouttière afin d'éviter les inconvénients qui pourraient en résulter; - au paiement des frais de réparations des prisons
avancés par le secrétaire-greffier de l'Ilôtel-de-Ville; à la maison servant de logement au concie1·ge de la prison ;
- à l'ordonnance pour une cloison au greffe du Bailliage.
C. 1288. (Liasse.) -

65 pièces, papier.

-

t.., <1.t,·:t "s~. Auditoires et prisons. - Pontorson.
- Correspondance entre MM. Necker, Joly de Fleury, contrôleurs-généraux; MM. de Harcourt; Debonnaire de Forges
et Trudaine, intendants des finances; de la Briffe, Esmangart, de Feydeau, intendants de la Généralité ; Meslé et
de Monti lier; subdélégués, relative : à l'envoi d'un mémoire
des officiers de Pontorson au sujet de la réédification de
leur auditoire; - aux représentations du sieur Tuffin de
la Royrie, disant que sa maison et celle de l'auditoire
ayant été détruites par l'incendie du
mai :1706, il demande ou le rétablissement de la maison de l'ancien auditoire ou celui du pignon-mitoyen, avec la permission de
faire déruolir la partie de la cotière qui menace ruine; à la constatation des dégradations faites aux murs et au
corps de garde de la prison par des déserteurs qu'on y
avait mis en dépôt; -état des dites réparations faites par
le sieur Dubois, dont les frais s'élèventà24 livres 19 sols;
le dit état est certifié par l'entrepreneur et vu par le subdélégué.

rn

C. 1289. (Liasse.) -

81 pièces, papier; 4 parchemin.

t. "3 :l·:l" "5. - Anditoires et prisons. - Élection de
BaJ•eux. - Correspondance entre l\IM. l'abbé Terray, contrôleur-général ; de Gaumont, Cochin, ministres; de Vastan, de la Briffe, de Fontette, intendants de la Gt~néralité;
Lefebvre, ingénieur des ponts et chaussées; d'Herrnerel,
sieur du Martel et Génas de Rubercy, subdélégués, relative : à l'arrêt du Conseil du 27 février 1731 iiermettant
l'adjudication au rabais des vidanges et réparations des
latrines des prisons et autres menues réparations indispensables; - à l'envoi de l'anêt du 8 juin 1734 confirmant
l'adjudication des dites réparations; - aux. réparations à
faire à la chapelle. des prisons ; - à la somme de 640 livres nécessaires aux dites réparations et ornements et
vases saci·és à l'usage de la chapelle; - au devis estimatif
des réparations montant à 981 livres; - à l'arrêt du
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12 janvier 1745, confirmant l'adjudication des dites réparations; - à la plainte de M. Duchôtel, lieutenant-général
au Bailliage sm· le mauvais état des pl'isons; - au devis
estimatif des réparations provisoires ; - aux représentations du geôlier des prisons sur la nécessité de les faire
promptement exécuter, afin de prévenir les évasions; _
à l'approbation donnée par l'abl1é Terray de faire exécuter les tnvaux, sans attendre que l'adjudication ait été
confirmée par l'anêt qui sera rendu à cet effet; - aux
états concernant le gîte, geôlage et nourriture des prisonniers; - à l'arrêt du conseil confirmant l'adjudication
des travaux nécessaires aux prisons; - à la différence
existant entre les devis faiLs par MM. Viallet et Mutel; au projet de rétablir les anciennes prisons, jugé préférable
à celui d'en faire de provisoires dans le bâtiment des casernes ; - au paiement des ouvrages supplémentaires faits
par le sieur Lequesne, adjudicataire des prisons ; - à la
demande d'augmentation de gages adressée it lVI. Je procureur-général du Parlement de Normandie par le concierge
des prisons; - Procès-verbal de visite des omements de
la chapelle de la prison, faite par M. du Martel, subdélégué,
en présence du sieur Piperel, chasublier; - Copies d'arrêts confirmant les adjudications passées pour les réparations à faire aux prisons~ - Devis et détails esLirnatifs des
dites réparations.

C. 1290. (Liasse.) -

125 pièces, papier.

:l" '6·1 '89. - Auditoires et prisons . - Election de
Bayeux. - Correspo11dance entre Ml\1. Clugny, Lambert,
contrôleurs-généraux; de Beaumont, de Lamoignon, ministres ; Blondel, Debonnaire de Forges, intendants des
finances; Esmangart, de Feydeau et Cordier de La un a y, intendants de la Généralité; Génas-Duhomrne, subdélégué, relative: au paiement de la somme de 234 livres 7 sols 9 deniers
pour travaux supplérnentaire!'l à la prison faits par le sieul'
Lequesne, adjudicataire; - aux. éclaircissements à prendre
sm· la demande du concierge des prisons d'un traitement
proportionné aux peines et aux dépenses que lui occasionne
son sel'vice; - à la construction de l'Hôtol-de-Ville, du
Bailliage et des prisons; - aux dégradations et à l'état
de ruine où se trouvent les bâtiments dépemlant du Bailliage; - au procès-verbal de constatation des réparations
à faire aux. bâtiments de la juridiction; - au mémoire des
officiers municipaux, tendant à démontrer la nécessité de
reconstrnire les bâtiments de l'auditoire et des prisons sur
l'emplacement d'un ancien chôteau, destiné d'abord à
l'établissement d'un palais pour un Conseil Supérieur; aux réparations à l'aire aux prisons, par suite de l'évasion
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<le 12 détenus, qui ont trouvé 11lOJ7en de percer le mur et
d'y l'aire une ouverture assez grande pour l'exécution de
leur projet; - au paiement de la somme de H>O livres,
avancée par le geôlier, pour faire vider les lat1'ines des.
prisons ùu Bailliage; - au mémoire du sieur Dumont,
propriétaire des greffes du Bailliage et Vicomté de Bayeux,
par lequel il expose que l'emplacement destiné à la conservation de ses papiers est insuffisant ; il propose I'Hôtelde-Ville comme pouvant offrir le local nécessaire au dépôt
des dits papiers; - au nouveau mémoire du dit sieur Dumont, demandant qu'en conformilé de l'arrêt de Conseil du
27 mars 1773, qui charge les villes de l'entretien des
bâtiments de justice, le corps de la ville soit tenu de
choisir, de concert ~vec lui, une maison pour servir de
.dépôt anx greffes et d'en paJ7er le loyer; - au bail, passé
avec mademoiselle Dumont, de ses appart~ments destinés
servir de dépôt pour les greffes civil et criminel du
Bailliage;.,....-- à la copie du dit bail demandée par mademoiselle
Dumont; - au paiement des loyers des dits appartements;
- rapports de l'ingénieur-en-chef' des ponts et chaussées
s~r les requêtes des ent1·epreneurs de réparations des
prisons ; - état des deniers déboursés par !'Hôtel-de-Ville
pour l'entretien et réparation des juridictions du Bailliage
et prisons, mémoires des fournisseurs à l'appui du dit état;
- devis et détail estimatif des ouvrages de réparations des
prisons; - états de situation des ouvrages et dépenses
faits par François Cauvin pour la réparation des prisons.

aut1·e détail des ouvrages à faire pour construire : 1o les
prisons criminelles et civiles du Bailliage; - 2° la juridiction
du Bureau des Finances; 3° les corps de bâtiments pour le
Bailliage; 4° l'achêvement des bâtiments pour le Consulat
et !'Amirauté; - copie d'arrêt approuvant les réparations
faites à l'auditoire et aux prisons du Bailliage ; - certificat
du conducteur principal des ponts et chaussées, constatant
qu'en dirigeant les fouilles faites pour aplanir le terrain au
niveau des cours des dites prisons, il a reconnu que l'ancietl
mur, contre lequel doivent être adossées les prisons civiles,
n'a pas de fondement assez profond; qu'en conséquence il
est nécessaire de le reprendre en so us-œu vre ; - aperçu au
8 novembre 1786, dès ouvPages faits par Jean-Baptiste
Revel, depuis l'état de situation arrêté le 1.•• juillet de la
même année; - rapport de l'ingénieur-en-chef des Ponts
et Chaussées, sur la requête du sieur Revel, entrepreneur
des bâtiments destinés à l'usage des prisons royalgs, Bureau,
des Finances et Bailliage; - état des dépenses faites par
Jean-Baptiste Revel pour différentes réparations aux
bâtiments des juridictions et prisons; - états de situation,
à diverses épor1ues, des ouvrages exécutés et dépenses
avancées par le sieur Revel pour la construction des juridictions et prisons de la ville.

C.

1~9~.
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C. 1291. (Liasse.) -

67 pièces, papier; 1 parchemin.

:l.GIS·J. ,-89. - Auditoires et prisons. - Caen. Objet général.- Requête des officiers del' Élection de Caen
adressée aux trésoriers généraux de France, Par laquelle
ils demandent des réparations à leur auùitoin; - ordonnance du Bureau des Finances, prescrivant le paiement des
dites réparations; - lettre de M. de Fontette, intendant,
à M. Viallet, ingénieur des ponts et chaussées, par laquelle
il lui donne avis qu'il est question de construire à Caen un
auditoire pour le Bailliage avec des prisons convenallles,
sur un terrain situé place Saint-Sauveur, entre la maison
de madame de Condé et celle de M. Hautemare ; - à la
demande faite par l'intendant du plan très-exact de tous les
bâtiments qu'il conviendra. d;y construire; - toisé estimatif des ouvrages à faire pour construire : 1° les prisons
criminelles du Bailliage avec l'auditoire criminel sur l'emplacement sitné au bout de la place Fontette, au dedans et
près la tour Châtimoine; 2° pour la construction des priso.ns
civiles du même tribunal ; 3° pour celle d'un logement
coovenable à la juridiction du Bureau des Finances ; -

-

(Liasse.) - 5S pièces, papier.

Bailliage et juridictions. - Caen. Correspondance entre MM. de l'Averdy, contrôleur-général;
de Courteille, iatendant des finances; d'Ormesson, Cochin,
ministres; de Fontette, intendant de la Généralité; Loguet
et Viallet, ingénieurs des Ponts et Chaussées, et les officiers
du Bailliage, relative : à la demande des officiers du
Bailliage d'un emplacement sur la place Fontette pour y
édifier un auditoire convenable, où ils pourraient tenir leurs
audiences; - aux réparations que les officiers du Bureau
des Finances ont demandées pour le bâtiment où il tiennent
leurs séances ; - à la translation du Bailliage sur la
nouvelle fJlace Saint-Sauveur; - aux représentations
réitérées des officiers du Bailliage sur le mauvais état des
bâtiments de leur juridiction; - ·à la construction d'un
auditoire pour le Bailliage avec des prisons convenables à la
construction d'un palais de justice qui contiendra toutes les
juridiction;;, excepté le Bureau des Finances; -aux projets
de construction du palais de Justice faits par M. Viallet,
ingénieur-eu-chef des Ponts et Chaussées; - à l'opposition
ùes officiers du Bailliage réclamant la . translation de lem·
auditoire sur la place Saint-Sauveur, - aux remontrances
faites sur la nécessité de construire le Bailliage, vu que
les prisons sont en mauvais état et oue quatre gentilshommes,
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qui y étaient détenus comme auteurs de l'enlèvement de
mademoiselle de Ver, s'en sont évadés; - requêtes des
juges et officiers de la vicomté de Caen, demandant que hl
couverture de la chambre d'audience et ce11e du Conseil de
la dite Vicomté soient réparées d'urgence; - procôs-verbal
de visite des répamtions à faire à la dite Vicomté, dressé
par l'ingénieur des Ponts-et-Chans sées; - ordonnance de
paiement de la somme de 188 livres -18 sols, en faveur de
sieur Revel, entrepreneur, pour répanltions de la Vicomté;
- requête des officiers de la maîtrise des Eaux et Forêts,
adressée à M. de Courteille, dans laquell.e ils se plaignent
de l'insuffisance de l'appartement, situé dans J'enclos du
Bailliage, qui leurestdestiné pour tenir leurs audiences; devis et toisé estimatif des ouvrages de maçonnerie,
menuiserie, etc., à foire aux bâtiments du Bailliage et des
prisons de la rue de Geôle, afin de les faire durer jusqu'à
la construction du nouveau Bailliage ; - observations sur
le projet de construction du palais de Justice.

C. 1293. (Liasse.)

~

79 pièces, papier; 1 plan.

:l.'':l.•l'SO. - Bailliage et juridictions. - Caen. Correspondance, entre M~L l'abbé Terray, Necker, contrôleurs
génél'aux; Cochin, Bertin, d'OJ'messon, minisll'es; Debon naiee de Forges, intendant des finances ; de Fontette, intendauJ; de la Généralité et les officiers du Bailliage et siége-présidial,relative: à la demande de M:. Viallet, ingénieur en chef
des Ponts-et-Chaussées, réclamant le paiement de son travail,
fait sur les ordres du Conseil pom deux projets d\m palais
de Justice; - aux mémoires des officiers de !'Election, ayant
leur auditoire dans le convent des Cordeliers et sollicitant
la construction d'un nouveaÙ greffe; - à la demande des
dits religieux d'une augmentation de loyer pour les bâtiments
occupés par les dits officiers; - à l'état de ruine dans lequel
se trouve l'auditoire du Bailliage et siégc présidial ; - au
renouvellement des instances faites auprès du directeurgénéral des finances par les officiers du Bailliage pour obtenir
une décision concemant le rétablissement des bâtiments de
lew.r juridiction; - aux dispositions à prendre pour établir
provisoirement les séances du Bailliage, en attendant que la
reconstruction de leur auditoire puisse avoir lieu; - devis
estimatif des ouvrages de maçonnerie, menuiserie, ferrure, etc., à faü·e pour préparer un greffe et une salle des procureurs dans la j Ùridiction de !'Election de Caen; - état de
situation des dits ouvrages; - mémoire des maire et éch evins sur le mauvais état des juridictions; - devis des
-0uvrages faits pour la réparation et étaiement du Bailliage.
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C. 1294. (Liasse.) -
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68 pièces, pn.pier.

:1. '§l-1. ni•. - Bailliage et jul'idictions. - Caen. Correspondance entre MM. Joly de Fleury, contl'ôleurgénéral; Esmangart, intendant de la Généralité; Lefebvre,
ingénieur en chef des Ponts et Chaussés et les officiers
municipaux relative: au projet qu'on a formé pour reconstruire sur un nouvel emplacement l'auditoire du Présidial
et les prisons de la ville; - au compte rendu par le
sieur Revel, adjudicataire des travaux de constrnction du
Bailliage et des prisons, et à l'avis qu'une assignation lui
est commise, à la requête des officiers rn unicipaux, au sujet du
dommage qui peut résulter de l'extraction, par lui faite, du
sable nécessaire à ses travaux dans une pièce de terre
voisine du dépôt de Beaulieu appartenant à J'Hôtel-Dieu; à la demande faite aux officiers municipaux pour obtenir
la tour Chatimoine, terrains, bâtiments adjacents, ainsi que
les deux glacières appartenant à la ville, pour faciliter la
construction du Bailliage; - aux honoraires de l'ingénieur
et d'un conducteur cha1'gé de la conduite des travaux de
construction du Bailliage; - à la vérification des matéri:i,ux
approvisionnés pour la construction du Bailliage, qui ont
été endommagés par les gelées; - détail estimatif des
matériaux se trouvant sur l'emplacement destiné pour le
Bailliage à construire, près la place Fontette et la tour
Chafimoine, où sont enfermés les fous, tant en anciens
bâtiments que murs de clôture qui doivent être démolis
avant de commencer les ouvrages ; - état de situation des
ouvrages et dépenses, faits parJean-Baptiste Revel, pour la
construl'.tion des prisons et j Llridictions; - Requête du
sieur Lance, adjudicataire des travaux du · Bailliage, par
laquelle il demande l'autorisation du droit de franchise de
tous les matériaux qui lui avait été accordé lors de so11
adjudication; - observations faites à l'in!endant pa1·
Ml\1. les présidents, Trésoriers de France sm· le plan de
leur juridiction; - rapport de l'ingénieur en chef sur la
requête de sieur Revel, entrepreneur des tl'avaux du Bailliage, dans laquelle il expose qu'il est dans !'impossibilité
de trouver dans la carrière, ouverte à Bretteville-sur-Odon
des pierres en assez grande quantité et d'un échantillon
convenable aux ouvrages dont il est chargé; qu'il se voit
dans le cas d'en ouvrir une autre à côté, dans l'endroit
nommé Lait-Bouilly, non close, appartenant à l'abbaye du
l\font-Saint-1\'.lichel; - ordonnances de l'intendant prescrivant au receveur-général des finances de payer an
sieur Revel, des à-compte sur le montant de son adjudication, en vertu des certificats de l'ingénieur en chef des Ponts
et Chaussées; - placards faisant connaître au public qu'il
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sera procédé, le mardi 26 octobre 1784, devant l'i1:tendant,
à l'adjudication des ouvrages de tenassements, maçonneries, chal'pente, couverture, ferrure, gros fer, plomberie,
vitrerie, pavé, peinture en impression et" en détrempe à
faire pour les bâtiments du Bailliage et siége wésidial ; devis et détail des dits ouvrages.

C 1:!!95. (Liasse.) -

10 deniers, à faire les ouvrages de continuation des
juridictions, comprenant la façade principale, le bâtiment
sur le jardin, renfermant la salle du Conseil, le parquet des
gens du Roi, le tribunal de !'Election, etc ; - état des
dé.ttenses faites pour l'établissement du tribunal de première
in stance dans les bâtiments de l'ancienne Université de la
ville de Caen.

113 pièces, papier; 8 plans.
C. 1296. \Registre.) - 243 feuillets, papier.

l."Sa•l "SD. - Bailliage-et juridictions. - Caen. Cor1·espondance entre MM. de Calonne, contrôleur-général;
de Feydeau, intendant de la Généralité; les officiers
municipaux; Lefebvre, ingénieur des Ponts et Chaussées, et
Le Paulmier, subdélégué, i'elative : aux réparations à fai1'e
aux bâtiments de !'Élection; - aux contestations existant
entre les adjudicataires du Bailliage; - aux droits d'entrée
des matériaux payés par le sieur Revel, entrepreneur d'une
partie des ouvrages de reconstruction du Bail liage; - au
l'emhoursement de la somme de 43 livres 5 sols payée par le
sieur Revel pour les droits d'entrée des matériaux employés
à la construction du Bailfüge; - à la saisie-arrêt faite sur
les deniers dus au sieur Lance et à ses associés; - à l'avis
donné par les orficiers municipaux qu'ils ont été fMcés de
1·etarder la démolition de la tour Chatimoine; - à la plainte
du sieur Revel, alléguant que la démolition trop lente de
la dite tour et des murs de ville retarde et gêne la partie des
constructions dont il est chargé; - à la deinande des
officiers de la Chancellerie, établie près le Présidial de Caen,
qu'il leur soit foumi, dans l'enceinte des nouveaux bâtiments en construction pour l'établissement des juridictions,
un appartement convenable à portée des greffes et de la
chambre du Conseil, pour y tenir l'audience du sceau de la
Chancellerie Pi·ésidiale ; - danses et conditions sous
lesquelles les sieurs Lance, Hartel, Le petit Au bey et Vaullier
se sont associés pour des travaux à faire au Bailliage ; Requête de M. Chavel, régisseur général des Aides et droits
réunis, dans laquelle il conteste l'exemption des droits
d'entrée sur les matériaux demandée par le sieUt' Revel,
entrepreneur; - états de situation des ouvrages et dépenses
faits par les dits sieurs Revel et Lance; - certificats de
l'ingéni:ur-en-chef ~our parv~nir au paiement d'à-compte;
-requetes de plusieurs ouvriers, priant l'intendant d'ordonner que le receveur des impositions, entre les mains
du.quel on a saisi les sommes revenant au sieur Lance, leur
paiera leurs salaires de préférence à tous autres créanciers;
- devis et détails estimatifs des ouvrages à faire pour la
çontinuation des bâtiments des juridictions; - soumission
de Jean-Baptiste Revel, entrepreneur, par laquelle il
ii'engage, moyennant la somme de 133, 794 livres 19 sols

t ':S3-:l ':S9. Bâtiments de justice. - Caen. Registre d'enregistrement de tous les travaux faits pour la
construction du Bailliage et des prisons, indiquant le détail
des quantités et des prix de chaque nature d'ouvrages, et
attestant que le montant des travaux exécutés est de
383,369 livres 1.6 sols 4 deniers, sur lequel l'adjudicataire
a reçu 358,018 livres 3 sols 5 deniers, qu'il est en avance
de 25351 livres 12 sols 11 deniers; - que la situation des
travaux est arrêtée chaque année pa1' l'entrepreneur et
l'ingénieur des Ponts et Chaussées.

C. 1297. (Registre.) -

267 feuillets, papier.

:l "S3-t "S9.- Bâtiments de justice. - Caen. - Registre d'enregistrement de tous les travaux faits pour la
construction du Bailliage et des prisons, indiquant le détail des quantités et des prix de chaque nature d'ouvrages.

C. 1298. (Liasse.) -

98 pièGes, papier.

t i:s~-• i:ss. -:-Bâtiments de justice. - Caen. - Certifi cats de M. Lefebvre ingénieur-en-chef, constatant que les
travaux exécutés par les sieurs Lance et Revel sont assez
avancés pour qu'_il leur soit payé des à-compte; les dits
certificats vus par MM. Esmangart, de Feydeau et de Launay, intendants de la Généralité.

C. 1299. (Liasse.) -

37 pièces, papier.

t i:s~-:1..,SD. - Bâtiments de justice. - Caen.
États des ordonnances expédiées sur les fonds de l'imposition ponr la reconstruction et l'entretien des bâtiments de
justice; - ordonnances partielles au profit de chaque entrepreneur et fournisseur, certifiées véritables par
MM. Lentaigne de Logivière et Berthie, commis à la recette
des finances et arrêtées par MM. Esmangart, de Feydeau
et de Launay, intendants de la Généralité.

SÉRIE C. -

C. 1300. (Liasse.) -
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44 pièces, papier.

:n·s~-1,,SG. Bâtiments de justice. - Caen. Comptes-rendus à l'intendant par M. Berthie, receveur par ticulierdes finances, des recettes et dépenses par lui faites
des sommes imposées pour la construction et l'entretien des
bâtiments servant à l'administration de la justice; en 1782
les recettes ont été de 9,694 livres 2 S()ls, les dépenses de
pareille somme; - de 1783 à 1786 les recettes et les dépenses sont les mêmes; - ordonnances de paiement de
l'intendant acquittées par les parties premntes et mémoires de fournisseurs à l'appui des dits comptes, le>quels
sont arrêtés par l'intendant de la Généralité.

C. 1301. (Liasse.) -

85 pièces, papier.

t.,,s,,-t,,S9. - Bâtiments de justice. - Caen. Comptes-rendus à l'intendant; par M. Jean Annibal Berthie, receveur particulier des finances, des recettes et dé penses par lui faites des sommes imposées pour la construction et l'entretien des bâtiments servant à l'administration de la justice; - les recettes des dites années s'élèvent à.9,694 livres 2 sols et les dépenses sont de pareille
somme; - ordonnances de paiement de l'intendant acquittées par les parties prenantes, les dits comptes arrêtés
par l'intendant de la Géné1·alité.

C. 1302. (Liasse.) -

132 pièces, papier ; ·5 parchemins, 6 plans.

t.G3t-t. ,,-so. - Prisons. - Caen. - Correspondance
,entre l\UL Orry et l'abbé Terray, contrôleurs-généraux;
de Maupeou, ministre; Trudaine, de Courteille, de Beaumont de Gaumont et Cochin, intendants des finances; de
Vastan, de la Briffe, de Fontette, intendants de la Généralité; Viallet et Lefebvre, ingénieurs en chef des Ponts et
Chaussées, relative : à l'expédition de l'arrêt du 3 octobre
ordonnant l'adjudication des réparations à faire aux prisons; - au taux élevé du loyer de la maison servant de pri.sons; - à la demande du sieur Agasse, orfèvre, réclamant
le paiement des loyers d'un corps du logis dont les geôliers
des prisons de la ville se sont emparés; - copies de Litrè s
à l'appui de la dite demande; - au mode de paiement des
frais de réparations aux prisons; -au retard apporté da ns
le paiement des travaux: faits aux prisons par le sieur
Besson; - à l'augmentation des ouvrages faits à la prison ;
- à la plainte des pauvres de Bernières, propriétaires de
la .maison servant de prison, sur la modicité du prix du

loyer; - à la proposition des officiers de la l\Iaréchaussée
de transférer les prisonniers Cl'inünels dans une grosse
tour <les fortifications, dite de Cliatimoine, dans laquelle il
y a plusieurs cachots, ainsi que dans une maison située en
face de la dite tour; - aux plans et devis des ouvrages à
fafre pou1· établir des nouvelles prisons dans la tour Chatimoine; - aux remontrances du sieur Bon, concierge
des prisons royales, sur leur mauvais éL1t qui ne permet
pas d'y retenir les prisonniers avec sîu·eté; - au devis
des réparations à faire aux prisons ; - aux nouveaux ouv1·ages proposés pour les prisons afin de prévenir les évasions; - au mauvais état des prisons, et de la chambre
criminelle, oil se font les instructions prévôtales, signalé par le procureur du Roi de la Maréchaussée; - au
mémoire du sieur Renard, serrurier, par lequel il demande
le paiement des travaux faits aux prisons; - à la nomination d'un chapelain pour célébrer le service divin dans les
prisous; - à la visite des réparations à faire aux prisons;
- ordonnances des présidents et Ti'ésoriers de France, relatives aux prisons de Caen, en!r'autres à la bannie et
adjudication au rabais des réparations à faire aux maisons,
cachots et autres lieux de la geôle et prisons royales; Requête de Jean-Baptiste Le Mazier, marchand faïencier,
adressée à l'intendant, le pritrnt d'ordonner que des réparations seront faites à sa maison, rue Basse-de-la-Poissonnerie, servant de prison aux contrebandiers, et de lui faire
payer la somme du 125 livres pour une demi-année de
loyer de la dite maison; - observations du dit Le i\fazier
sur la réponse des maire et échevins concernant sa demande; - procès-verbal dressé par M. Boisard, conducteur
principal des ponts et chaussées, des réparations à faire
à la maison du sieur Le Mazier; - ·devis des ouvrages de
maçonnerie, charpenterie, menuiserie, ferrures, vitrerie à
faire à la tour Jumelle et aux bâtiments adjacents, pour en
former une juridiction et une prison destinée à enfermer
les contrebandiers; - plans de la prison royale de la tom"
Jumelle.

C. 1303. (Liasse.) -

78 pièces, papier.

:l "St-t.i:'S9. - Prisons. - Caen. - Correspondance
entre MM. la Millière,'intendant drs"finances; de Feydeau,
Cordier de Launay, intendants de la Généralité; Lefebvre,
ino-énieur en chef des Ponts et Chaussées et Le Paulmier,
"
subdélégué,
relative: aux tentatives d'évasion des prisonniers, renouvelées par suite du mauvais état des prisons;-:-.
au procès-verbal dressé par M. Boisard, conducteur des
Ponts et Chaussées, de Ja trouée d'an mur des anciennes
prisons pratiquée par les détenus ; - à la communication
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du rapport de l'inspecteur général des hôpitaux, sm· la
visite faite aux prisons de 1a ville; - à l'envoi de l'autoI'isation nécessaire pour les réparations de la prison; - à
l'augmentation de traitement demandée par le sieur Grenier,
concierge des prisons;-devisdes ouvrages de terrassement,
maçonnerie, charpenterie, couverture, serrurerie, gros
fer, plomberie, vitrerie, pavé, peintures en impression et
ei:i détrempe à faire pom construire : 1° les prisons cri mi~
nelles dans l'emplacement dn terrain acquis au bout dé
la place Fontette au dedans et près la tour Chatimoine;
2° les prisons civiles du même tribunal; 3° les hâtiments
convenables pour placer le Bailliage et siége Présidial; - résumé des ouvrages à exécuter pour la construction des prisons royales; - États des dépenses faites par le sieur Revel
}Jour les réparations aux prisons; - mémoirç des travaux
faits aux prisons de la rue de Geôle i - certificats de l'ingénieur-en-chef constatant que les ouvrages de construction des bâtiments à l'usage des juridictions sont assez
avancés pour que l'entrepreneur reçoive des à compte; Requête du sieur Lance, adressée à l'intendant, pour obtenir
Je paiement des frais de réparation d'un trou pratiqué dans
le mur de la prison et pal' lequel trois détenus se sont
évadés; - États de situation des ouvrages et dépenses
faites par le sieur Revel pour la construction de différents
bâtiments à l'usage des prisons et juridictions; - rapport
de l'ingénieur-en-chef des Ponts et Chaussées relatif aux
.bâtiments des prisons et juridictions de la ville de Caen.

C. 1304. (Liasse.) -

8 pièces, papier.

:l '='Gi:-:1. '='S9. - Prisons. - Caen. - Dépôt de Beaulieu. - Lettre de M. Viallet, ingénieur des Ponts et Chaussées, par laquelle il adresse à M. de Fontette, intendant,
la requête du sieur Hoüel, adjudicataire des ouvrages à
faire pour la constmction d'une maison de force à Beaulieu,
réclamant une indemnité pour travaux d'augmentation; Etat de situation, au 15 décembre 1777, des ouvrages exécutés et des dépenses faites par Jean Boisard, pour ]a
construction d'un corps de logis, parrallèle à celui adjugé
en 1769 ef deux autres corps de logis communiquant l'un
avec l'autre; - procès-verbal de constatation des ouvrages à
faire pour la sûreté des bâtiments de la maison de force de
Beaulieu, ladite visite ordonnée par M. de Launay, intendant de la Généi'alité; - certificat de l'ingénieur des Ponts
et Chaussées constatant que les ouvrages, dont s'est rendu
adjudicataire le sieur Lecomte, sont assez avancés pour
qu'il lui soit délivré un à-compte de 300 livres.

C. 1305. (Liasse.) -

4, pièces, papier.

:IG1"3·:1':'3,. - Auditoires et prisons. - Evrecy. Requête adressée à M. de Chamillart, intendant ùe la Généralité, par M. de Caen, procureur du Roi en la Vicomté
d'Evrecy, par laquelle il expose que la maison, où se tient
la juridiction de la Vicomté, est en si mauvais état qu'elle
menace ruine, et lui demande d'ordonner que le receveur
des domaines fera incessamment travailler à la réparation
de la dite maison; - procès-verbal de visite du dit auditoire
fait par les sieurs Richard et Jacques Baratte, maçons;
- autre procès-verbal des dites réparations rédigé par
M. Bayeux, ingénieur des Ponts et Chaussées, à la suite
duquel se trouve l'adjudication des dites réparations, ordonnées par M. de Vastan, intendant de la Généralité, au
sieur Lefrançois, moyennant la somme de 683 livres.

C. 1306. (Liasse.) -

75 pièces, papier; 2, parchemin.

:l.1'GG·:l.'='S9. - Auditoires et prisons. - Carentan.
- Correspondance entre i\'l.M. de Courteille, d'Ormesson,
ministres; de Fontette et de Feydeau, intendants de la
Généralité; Lefebvre, ingénieur-en-chef des Ponts et Chaussées; de Montcarville, commissaire des guerres, et Lavalley de la Hogne, subdélégué, relative : aux représentations
des officiers de l'Election, disant que le logement qu'ils
occupent dans l'auditoire du Bailliage ne consiste qu'en
une chambre très-petite et fort obscure, laquelle, dans les
pluies abondantes, est tellement inondée par les eaux qui y
refluent d'une cour voisine, qu'ils sont alors forcés d'interrompre leurs séances; - aux réparations à faire aux prisons de la ville; - à la construction d'un nouvel auditoire pour les officiers de !'Election; - à l'arrêt autorisant
l'adjudication des ouvrages de construction du nouvel au,.
ditoire; - à la demande de pièces à joindre au compte de
la construction de l'auditoire, afin de le faire apurer par
la Chambre des Comptes; - à la difficulté d'obtenir le
paiement des frais des nouvelles réparations de l'auditoire, - à la requête des officiers municipaux demandant
d'être décbargés de la contrihution de l'imposition ordonnée par l'arrêt du Conseil du 4 mai 1782, pour la reconstruction, les réparations et l'entretien des bâtiments de justice de la Généralité de Caen, se fondant sur ce qu'ils ont
construit, réparé et entretenu ceux de leur ville; - à l'envoi de l'état de dépense de la somme de 70 livres 1n sols
pour le pain et la paille fournis à des particuliers détenus
dans la prison; - à l'état des braconniers détenus dans
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les prisons de Carentan, en vertu de l'ordre de M. le duc
d'Harcourt; - au paiement des gages du geôlier, des honoraires du chapelain, à la solde du pain, vin et luminaire
de la chapelle, gîte et geôlage des prisonniers et la levée
de cadavre; - devis et toisé des ouvrages en terrassement,
maconnerie charpente couverture, gros fers, serrures,
,
'
'
plomberie, vitrerie menuiserie, peintures d'ü~ipre~sion .a
l'huile et en détrempe à faire pour la construct10n d un batiment d'Élection pour la ville; - mémoires des entrep1·eneurs des réparations faites à l'auditoire et aux prisons.

chef des Ponts et Chaussées, et de Mombrièl'c, subdélt'.
relative : aux observations du Conseil de l\L le dw
Penthièvre sur les 1·épamtions à faire aux prisons;
l'examen du devis estimatif des dites réparations; observations sur les réparations provisoires ordonnées
les j11ges; - aux répal'ations 1t fail'e à la couverture c
salle des procureurs du Bailliage et Présidial; - li l'ai
dication des dites ré1)arations ; - à la confirmation de la
adjudication; - au paiement des honoraires du s1
Leroux, médecin, pour visites faites aux prisonniers,
clamé par ses héritiers ; - aux réparations à faire '
prisons; - au paiement du montant des dites réparati
demandé par l'adjudicataire ; - au paiement de la som
de 425 livres 16 sols accordée au sieur Hélie, chirurgi 1
pour avoir visité, saigné et pansé les prisonnie1·s rnala<
pendant Hi mois;- à l'exécutoire de la somme de 125 livi
2 sols décerné sur le domaine par les officiers du siége
Coutances au profit du sieur Aubry , houche1', pour fourr
turcs de viande faites en 17ï0 et 1771 aux prisonnie
de la ville qui étaient attaqués d'une maladie épidémiqu
- à la plainte du concierge, de la réduction de la taxe q
lui avait été accordée pour le gîte et gcôlage des prisor
niers, pour le quartier d'octobre 1772; - à la requête d
concierge, demandant à recevoir des gages sur le domain
et à jouir de l'exemption des droits d'entrée sur les hoi::
sons qu'il consomme ou qu'il vend aux prisonniers; aux représentations des officiers municipaux sm les dispo
sitions de l'arrêt du Conseil du 29 mars 1773, eoncernan
r entretien des bùtiments de justice; - au mémoire pré·
senté au Conseil par M. de Monchaton, lieutenant-généra
au Bailliage, en faveur du concierge des prisons, pour lu:
faire accorder des gages fixes et annuels qui le mettent en
état de trouver sa subsistance dans sa place et d'entretenir
un guichetier, dont le concours lui est indispensable; aux nouvelles représentations dn concierge sm· la nécessité
de faire réparer les prisons, et au refos des officiers municipaux de les faire réparer; - aux devis et détail estimatif des dites réparations; - aux plaintes portées à M. le
procureur-général du Parlement de Rouen sur le mauvais
état des prisons; - it la demande faite par la veuve Beaufils de fonds nécessaires au soulagement des prisonniers
détenus pour dettes; - charges et conditions de la ferme
et garde de la geôle des prisons ; - copie d'arrêt, confirmant l'adjudi.cation faite des réparations des prisons.
1

C 1307. (Liasse.) -

30 pièces, papier.

"""·:l

t.
":8S. - Auditoires et prisons. - Élection de
Carentan. - Périers. - Correspondance ent1·e MM. Debonnaire de Forges, intendant des finances; Esmangart et
de Feydeau, intendants de la Généralité; l'Ecaudey de
Maneval, bailli de Périers; de Monthuchon, lieutenant de
maréchaussée, et de la Hogne, subdélégué, relative: à l'envoi d'un exécutoire de 81 livres Hl sols, concernant Je boulanger des prisons de Périers-Beauficel; - à la demande
du concierge des prisons d'une augmentation de gages; au mémoire adressé à l\f. le directeur général des finimces, par l\L de Monthuchon, en faveue du dît concierge; -à l'avis donné que la demande du dit concierge est rejetée
par le motif que le petit nombre de prisonniers détenus
dans les prisons ne peut exiger le service d'un guichetier
particulier et empêcher le concierge de vaque1· à tout autre
genre d'occupation qui le mette état de subsister; - aux réparations à faire à la juridiction ; - aux représentations
des officiers du Bailliage de Saint-Sauverir-Landelin, séant
au bourg de Périers, sur le mauvais état de leur auditoire;
- à l'augmentation de gages demandée par le concierge
des prisons du dit Bailliage; - à l'avis donné que la dite
augmentation est accordée; - requête que le sieur Pierre
Lemarignier, maître menuisier, adresse à l'intendant pour
Je paiement des réparations faites aux prisons et juridictions; - devis estimatif des dites réparations; - copie de
l'adjudication des dits ouvrages, adjugés au sieur Lemarignier' moyennant la somme de 202 livrc's rn sols 9 deniers.

C. 1308. (Liasse.) -

97 pièces, papier, 1 parchemin.

AuditoÏi'es et prisons. - Coutances.
- Correspondance entre MM. l'abbé Terray, contrôleurgénéral ; de Courteille, CoclJin, de Beatlmont, et Debonnaire .d e Forge, intendants des finances ; de Fontette et
Esmangart, intendants de la Généralité; de Montchaton,
lieutenant-général du Bailliage; Lefebvre, ingénieur-en-

1

:t GHl•:I. ,,.-80. -

C. 1309. {Liasse.) -

89 pièces, papier.

.
.
:1."S:l.·1"S5.
- A nd'it01res
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lonne, contrôleurs-génfraux; de Ségur, ministre; de
Beaumont, Dehonnaire de Forges, intendants des finances;
Esmangart et de Feydeau, intendants de la Généralité; de
Montchaton, lieutenant-général du Bailliage; Lefebvre, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées ; de lVIombrière,
subdélégué, relative : à l'envoi des devis et détail estimatif
des réparations à faire à l'auditoirn et aux prisons, ainsi
que de l'adjudication des dits ouvrages, faite moyennant la
somme de 5,377 livres; - à l'avis donné que le .sieur Mazier s'est rendu adjudicataire des réparations à faire aux
prisons; ~ à la différence du montant de la dite adjudication et ac l'évaluation de l'ingénieur; - au paiement de la
dépense des ouvrages de réparations à faire aux prisons;
- à l'agrandissement de l'auditoire du Bailliage et des prisons qui en dépendent; - à la demande d11 concierge des
prisons du paiement de la somme de 106 livres û sols pour
le gîte et le geôlage des soldats du régiment de la Beauce;
-- à la reconstruction des latrine;; des prisons; - à l'opposition du sieurLacolley, boulanger, contre l'ex:écution de
quelques-unes des réparations à faire aux prisons par le
sieur Mazier, entrepreneur; - aux ouvrages à ajouter à
ceux dont Je sieur Mazier s'est rendu adjudicataire; - à
la demande du concierge des prisons, réclamant le remboursement de ce qu'il a payé depuis 8 ans pour la fourniture de ses registres d'écrou, et des frais par lui avancés
depuis 4 ans pour le transport au cimetière public des prisonnie!'s décédés; - à la disposition, dans la salle de
l'Hôtel-P.e-Ville, d'un emplacemeut commode pour tenir
la juridiction, en attendant que les réparations de la salle
d'audience soient achevées; - à la tapisserie des siéges
des juges dans la salle d'audience et dans la chambre du
Conseil et celle dite « criminelle » ; - aux plaintes de
M:. Carron, sous-ingénieur des Ponts et Chaussées, contre
Je sieur Mazier, aJjudicataire des réparations à faire aux
prisons; - à la demande du concierge réclamant .le paiement de la paille par lui fournie aux prisonniers; - au
mémoire de M. Mahé de Bois-Landelles, sur le mauvais
état des latrines des prisons; - procès-verbal d'adjudication des réparations à faire aux prisons ; - certificats de
l'ingénieur, constatant que les ouvrages sont assez avancés
pour que l'entrepreneur reçoive des à-compte.

C. 1310. (Liasse.) - 125 pièces, papier.

1'SG-1'2'S9. - Auditoires et prisons. - Coutances.
- Correspondance entre MM. de Villedeuil, contrôleurgénéral; de Feydeau, intendant de la Généralité ; Le
Boiteu::;., ingénie ut' feudiste de Mgr l'évêque de Coutances;
Lefebvre, ingénieur en chef; Carron, sous-ingénieut des

Ponts et Chaussées et de l\lombrière, subdélégué, relative .:
aux représentations de M. de Montchaton, lieutenant-général du Bailliage sur le mauvais état des prisons, offrant
peu de sûreté pour la conservation des prisonniers; - à
l'estimation des maisons attenantes aux prisons et juridictions, dont l'achat a été proposé pour procurer des appartements commodes à l'administration de la justice et en
même temps servir à l'agrandissement de la cour des prisons; - à l'emploi de baquets, par suite du mauvais état
des latrines; - à l'écoulement des immondices de la prison dans les conduits de la ville; - à la construction de
nouvelles })J'isons; - à l'autorisation demandée par le
concierge de fournir ou faire fournir les baquets et seaux
nécessaires aux prisonniers ; - au mémoire des dépenses
faites pom les réparations provisoires aux latrines; - à
l'abandon du sieur l\fazier, des tl'avaux du Bailliage et des
pI"îsons, dont il s'était rendu adjrnlicataire; - à la demamle
du sieur Lagnel, concierge, réclamant le paiement de la
somme de 86 livres 12 sols pour réparations et changements des gardes des serrures qu'il a été autorisé à faire
faire, p·ar suite de l'évasion de qnatre détenus qui avaient
fabriqué des fausses clés; -an pwage, en fortes pierres, des
cachots des prisons; - à l'évasion des détenus aux prisons de Coutances; - ordonnance de lïntendant p1'escrivant le remboursemerrt des sommes avancées par le concierge des prisons ; - mémoirr.s des entrepreneurs des
réparations faites aux juridictions et prisons; - états de
situati()1i des dites ouvrages; - certificats de l'ingénieur
des Ponts et Chaussées à l'appui.

C. 1311. (Liasse.) -

10 pièces, i:iapier; 1 plan.

1>:66·1 >; §5. - Auditoires et prisons. - Paroisses de
l'Electionde Coutances. -Correspondance entre MM. d'Argenson et Cochin, ministres; de Fontette, Esrnangart et de
Feydeau, intendants de la Généralité; Lefehvre, in,génieur
en chef des Ponts et Chaussées; Couraye-Duparc, subdélégué, relative : à la remise à faire au concierge des prisons
de Cérences d'un exécutoire qu'il a présenté, en lui faisant
observer que, ne donnant aucune preuve du paiement des
gages qu'il réclame, il faut qu'il établisse que les anciens
intendants les lui ont ordonnancés ; - à"l'augmentation de
dépense à ajouter au devis et détail estimatif des réparations
à faire aux bâtiments de la juridiction de Gavray; - au
remboursement de la somme de 231 livres 4 sols avancée
par M. Onfroy, procureur du Roi de la Vicomté de Gavray,
poun·éparatious aux bâtiments de la juridiction; - à la
requête dans laquelle des habitants de l'île de Jersey
demandent à être élargis des prisons de Granville, où ils
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sont détenus; - à l'arrêt confirmant l'adjudication des
réparations à faire aux prisons du Bailliage de Saint-Sanveur-Landelin ; - devis et détail des réparations à faire
aux juridictions et prisons de Gav1·as; - plan à l'appui.

C. 1312. (Liasse.) -

61 }}Îèces, papier.

:UU.S·:I. ':'8 t. -

Auditoires et prisons. - Élection de
Falaise. - Correspondance entre l\IM. Joly de Fleury,
contrôleur-général; Julien, intendant de la Généralité d'Alençon; Esmangart, intendant de la Généralité de Caen, et
de Séry, Berthie et Garcelles, relative : aux arrêts ordonnant que la somme de 18,460 livres, montant des frais de
reconstruction du Bailliage, sera pa)'ée : un tiers par le
domaine donné en apanage à .Monsieur, frèœ du Hoi et les
deux autres tiers imposés, en deux années, à commencer
en 1778, sur les justiciables possédant fonds dans le ressort du dit Bai1liage ; - aux états des paroisses dépendant
du Bailliage de Falaise , avec indication exacte de ce que
chacune d'elles paie de vingtièmes, afin de pouvoir régler
leur con!ribution respective ; - à l'imposition à établir
SUI' les paroisses de la Généralité de Caen, ressortissant du
Bailliage de Falaise, de la somrne de 472 livres 8 sols
iO deniers, à laquelle monte la première moitié de leur
contribution dans la dépense de la reconstruction de l'auditoire de la dite juridiction; - à la réclamation des habitants de la paroisse de Garcelles sm· la dite imposition; à la requête de M. Hue de Cliazot, présentée par les habitants de Mutrécy, afin de les faire décharger de la. somme
de rn livres à laquelle ils ont été imposés pour la reconstruction du Bailliage de Falaise; - à la décharge il accorder à plusieurs paroisses de !'Election des sommes auxquelles elles ont été imposées pour Ja reconstruction du
Bailliage; - au département de la seconde moitié de la dite
imposition; - au paiement, sur les fonds libres de la capitation de la somme de 553 livres 5 sols 3 deniers pour
laquelle, les paroisses de l'Election de Caen dépendant du
Bailliage de Falaise doivent contribuer pour la reconstruction du dit Bailliage; - devis des réparations à faire à
la geôle et prison de Saint-Silvain.

C. 1313. (Liasse.) - 96 pièces, papier; 7 plar.s.

'66-•"

i
8G. - Auditoires et prisons. - Élection de
Mortain. - Correspondance entre M.M. de Calonne, contrôleur,-gé.néral; Debonnaire de Forges, LalVIillière et de Beaumont, intendants des finances; Esmangart et de Feydeau,
intendants de la Généralité; l'abbé de Breteuil, Tassin de

44'.

1 Villepion, intendant des finances de S. A. S. l\fgr le dw
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d'Orléans ; de Saint-Cyr, licutenant-génél'al du Bailliage:
Lefebvre, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées; mar·
quis d'Antichamp et de la Hoque, subdélégué, relative : à
l'avis donné qu'il n';' a que deux prisons dans le départe·
ment de Mortain : l'une il Tinchebray et l'autre à Mortain,
dont la première est toute neuve, et la deuxième n'est pas
fort bonne, et que les réparations sont il la charge de l\L le
duc d'Ol'!éans ; - au paiement du pain fourni aux prisonniers; - à l'action intentée par le sieur Gauquelin aux
ol'ficiers de l'('.lection, pour le paiement de deux années du
loyer de sa maison servant d'auditoire; - il la construclfon de nouvelles juridictions et prisons, vu que les réparations que l'on ferait aux anciennes seraient insuffisantes;
- au projet d'une contribution commune entre le Roi et
Mgr le duc d'Orléans, pour la reconstmction des dites juridictions; - à la lettre de M. de Janville, président de la
commission de Caen, informant M. le garde des sceaux, qui
en a donné communication à M. le contrôleur-général, que
deux particuliers accusés de faux-saunage se sont évadés
des prisons de Mortain, lui rappelant à cette occasion que
la plupart de celles de la province sont en mauvais état;
-- à l'envoi des plans et devis de constatation de l'état des
bâtiments de l'auditoire et des prisons; - à la réclamation
des frères Chollois, s'opposant à ce que les bâtiments des
juridictions et prisons soient construits sur leur terrain;
- au mémoire de l\Igr le duc d'Orléans, concernant la reconstruction des bâtiments des jt1ridictions; - aux réparations des dégradations faites anx prisons par deux prisonniers, accusés d'avoir participé à l'assassinat d'nn
employé des fermes, qui se sont évadés; - à la nécessité
de reconstruire les prisons, ainsi que la juridiction, vu que
l'emplacement actuel serait suffisant pour la juridiction et
les prisons de la juridiction ordinaire si l'on n'y mettait
pas les accusés de la compétence de l'Election et du Quar1-'
bouillon; - à l'obligation de l\1gr le duc d'Orléans, d'entretenir l'auditoü·e et les prisons de Mortain, comme propriétaire du comté de Mortain, au lieu et place de la maison de
Bourbon-1\fontpcnsier, à laquelle ce domaine appartenait par échange fait en H529 avec François 1°', de Leuze
la plainte des fermiers généraux ·sur le
et Condé ; mauvais état des prisons d'où s'évadent les prisonniers
détenus pour faux-saunage ; - à la demande du concierge,
réclamant le yiaiement des fournitures fuites aux prisonniers; - à la recherche d'un appartement. dans lequel le
Bailliage puisse tenir ses séances ; - aux représentations
de ce qu'il y a 9 ans que l'on écrit sur la reconstruction de
l'auditoire et des prisons, dont on fait dresser des plans par
plusieurs artistes sans qu'il y ait eu commencement d'exécution ; - au paiement du pain fom•ni aux détenus à la
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prison de Périers; - au loyer de la maison servant d'auditoire à Périers-en-Beauficel; - au bail fait pour sept
années de la maison servant d'auditoire aux officiers du
Bailliage de Périers ; - à la demande du sieur Avice, réclamant le paiement de la somme de 70 livres pour le
loyer et les réparations faites à la maison servant à !'administration de la justice de Périers; - plans et devis du
Bailliage et des p1'isons de Mortain.

C. 1314. (Liasse.) -

:l ~GG·t ':§S. -

90 pièces, papier.

Auditoires et prisons. - Saint-Lô.
- Correspondance entre MM. Cochin et Debonnaire de
Forges, intendants des finances ; de" Fontette, Esmangart,
de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité ; Lefebvre, ingénieur des Ponts et Chaussées;
Caron, sous-ingénieur; de Var1'oc et Robillarù, subdélégués, relative : au mauvais état des prisons ; - aux
observations de l'intendant, tendantes à établir que les réparations des prisons de Saint-Lô sont à la charge du duc
d'Orléans, comme engagiste du domaine de Saint-Lô, et
ce1les des prisons de Tlrnrigny aux frais communs du Roi
et du prince de l\1onaco, qui doit 'i contribuer pour un
tiers; ._-à la demande faite par les officiers du Bailliage de
vendre la maison où sont actuellement les prisons et d'en
acheter une autre à côté de !'Election; - au consentement donné par le duc d'Orléans, en sa qualité d'engagiste du domaine, de contribuer à la dépense jusqu'à concurrence de ce qu'il en coûterait pour les réparations des
prisons, et accordant même que le prix de la vente des
prisons actuelles soit employé en déduction de la nouvelle
acquisition à faire; - à la demande de paiement faite par
le concierge des prisons pour fourniture de paille à plusieurs soldats du régiment de Navarre en garnison dans la
ville; - aux représentations faites par M. de Belbœuf,
procureur-général du Parlement de Rouen, sur la modicité
de gages attribués au concierge des prisons; - à l'urgente
nécessité d'établir un dépôt convenable pour les anciennes
minutes, déjà en partie détruites par les pluies et la vermine; - à la remarque, faite par l'intendant des finances,
que le duc d'Orléans ne peut être dispensé de contribuer à
la réparation de ces bâtiments, avant d'avoir obtenu un
jugement de décharge, ainsi que l'exige l'arrêt du Conseil
du 28 juillet 1772 qui l'a exempté des frais de justice; au projet d'abandon de l'ancien bâtiment et d'acquisition
d'un nouveau local attenant à l'auditoire, ainsi que de la
reconstruction du dit auditoire, le tout devant s'élever à la
somme de 46,000 livres; - au procès-verbal, constatant
le bris des prisons par plusieurs prisonniers, dont quelques-

uns se sont évadés; - à la requête du greffier du Bailliage, tendante à obtenir le remboursement de la location
d'une pièce qu'il a été obligé de louer pour _servir de
greffe; - au bail passé, entre le subdélégué et le greffier,
de deux pièces devant se1•vir l'une de greffe, l'autre de
dépôt pour toutes les anciennes minutes et autres papiers
de ce même greffe ; - au refus formel, fait par M. de Sorteval d' Ar Lilly, l'e ceveur particulier des impositions à Carentan, et propriétaire des maisons et terrains que l'on
avait Je projet d'acheter et d'approprier au service des
prisons, de consentir à la vente de ces immeubles; - aux
réclamations adressées par le concierge des prisons et un
boulanger de la ville, pour obtenit· le paiement de fournitures de pain et de paille qu'ils ont faites pom· le service
des prisons; - aux réparations de toutes natures faites à.
la juridiction et aux prisons; - devis des travaux qui ont
été exécutés.

C. 13'15. (Liasse.) -

95 piéces, papier; 1 plan.

:l 1'1 ~-11'88. ·- Auditoires et prisons. - Thorigny.
- Correspondance entre MM. le duc de Montmorency,
prince de Tingry; le prince de Monaco et M.M:. Le Peletier
des Forts, d'Ormesson et de Calonne, contrôleurs-généraux;
de Beaumont, Debonnaire de Forges, intendants des
finances; de Belbœuf, procureur-général du Parlement à
Rouen; Guynet, Esmangart, de Feydeau, et Cordier de
Launay, intendants de la Généralité; Lefebvre, ingénieur
des Ponts et Chaussées, et Lescot-Cretteville, avocat et syndic de Thorigny; de Rousseville et Robillard, subdélégués,
relative : à la réédification des bâtiments de la juridiction
et des prisous de Thorigny détruits par l'incendie de 1712;
- à l'adjudication des ouvrages dont le prix doit être payé
un quart par M. le comte de l\fatignon, et les trois autres
quarts au moyen d'une imposition à établir sur la Généralité; - aux devis et adjudications de ces travaux; - aux
remontrances des habitants de Thorigny sur le mauvais
état des bâtiments servant à l'administrati.on de la justice,
qui fait craindre qu'ils ne tombent bientôt en ruine si on
néglige plus longtemps d'y faire les réparations nécessaires; - aux ordres donnés par l'intendant pour l'adjudication des tl'avaux à faire et pour l'imposition destinée à les
payer, savoir : un tiers sur le haut justicier, et les deux
autres tiers sur les habitants, au marc la livre de leur capitation; - aux observations des officiers du Bailliage
sur les différents plans et projets qui leur ont été soumis ;
- aux ordres donnés par l'intèndant des finances pour
qu'il soit dressé procès-verbal des réparations à faire à
ces bâtiments qu'il se propose de faire payer à M. Je
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marquis d'Avesnes tenu, en sa qualité d'engagiste des
pm·ties domaniales, de pourvoir à 1' enti·eticn des prisons;
- au projet de reconstrnction d'nn bâtiment devant
servir de prison, dont Je devis s'élève à J0,852 livres
10 sols; - aux réclam'ltioris des syndics de Tl10rigny
pour faire dégrever !cul' communauté des 1a6 livres,
somme à laquelle a été fi xée sa contribution pendant l'année, pour l'impo sition destinée à la construction des prisons; ils se fondent sur ce que l'entretien de !'auditoire dtJ
Bailliage et des pri:;ons étant déjà à leur charge, la dite
imposition ferait double emploi; -à la pl:linte faite par le
concierge démontrant l'in s uffisance de ses 30Cl livres de
gages.

C. 1316 . (Liasse.) -

:t'

"'""· -

36 pièces, papier ; 1 plan.

'~-:t
Auditoires et prisons. - Valognes.
- Correspondance ent1·e MM .l'abbé Terray, contrôl eurgénéral; Cochin et Debonnaire de Forg~s, intendant des
finances; de Fontette, de Feydeau et Cordier de Launay,
intendants de la Généralité de Caen, et Sivard de Beaulieu, subriélégué, relative ; à la réclamation faite par le
curé de Valognes, chal'gé de desser1rir la chapelle des prisons de cette ville, tendante à obtenir une augmentation'
à la fondation de 40 livres, faite en 1669 par le sieur O.'Hérouvillr., pour la célébration d'une messe basse, les fêtes et
dimanches; - à une autre demande identique formée par
le sieur Cauvin, prêtre de la pal'Oisse de Saint-l\lalo: une
angmentation de 12 Iivres '10 sols lui est accordée ; - aux
plaintes portées par le coucierge des prisons sur le refus
qui lui est fait de comprendre, dans les exécutoires qu'il
obtient pour gite et geôlage des prisonniers, la dép ense de
la paille eu sus de la rétribution journalière d'un sol, qui
lui est accordée par chaque prisonmer; - au m ~ rnoire
présenté par le sieur Bomi chon, conciet·ge des prisons,
sollicitant des gages annuels pour le mettre en état de
pourvoir à sa subsistance et à celle de sa nombreuse famille; - à l'arrêt du Conseil ordonnant que, dans l'état
des charges, assignées sur les domaines de la Généralité de
Caen, il sera annuellement fait fonds,. à compter du
1"' janvier 1785, de la somme de 100livres pour les gages
du concierge des prisons de Valognes; - au paiement de
30 livres 12 sols 6 deniers réclamés par le concierge
pour avoir délivré les extraits des prisonniers, détenus à la
requête du proCLireur-général dans les procès instruits
d'office depuis 1.777 jusqu'au 12 février1788; - au projet
d'établissement d'un greffe pour la Subdélégation dans les
bâtiments
servant à laJ·uridiction du Bailli;:1cre
et des officiers
.
0
de !'Election; -à l'envoi d'une copie de la lettre écrite à
CALVADOS. Sfo.rE C.

M. le président Janville par M. le Poittevin de la Fm•té
subdélégué de la commission il Valognes, au sujet du di;
établiss·ement.

C. 1317. (Liasse.) - 25 pièces, papier.

i. .,-ç5.1 "'""'. Auditoires et prisons. - Ch erbou 1·rr
0
et Saint-Sauveur-Je-Vico mte. ·- Correspondance entre
l\I'\I. l'abbé Terray , contrûleur-o;é11éral; de Cour lei lle et
Cochi11, internlants des finan ces; de Fontette et de Feyd r,au,
intendants de la Gén éralité de Caen; de Virandeville et
Sivard de Beaulieu, subdélégués à Valognes; de Mons; de
Garantot, lieutenant-général de police à Clterlrnurg, de Miromesnil' 1er président un Parlement de Rouen; DL1hecquet
de Ranville , bailli, lieutenant-gé néral à Saint-Sauveur-leVicomte, et Viallet, in gé niem de:; ponts et chaussées , relative: à la ùemaride du bailli deSaint-Sanvcur-le-Vicomte,
au sujet des réparations et augme ntations à faire aux bâtii11ents de la juridiction et prisons du dit lieu; - au devis et
adjudication des travaux à exécuter à la pri son dont le
sieur Besson se trouve chargé, moyennant la somme de
8,32() livres ; - à de nouvelles répar.itio ns à faire a ux
murs, convertures et cachots du siége du Bai Ili age, réclamée par le lieutenant-général; - au paiement <le 50 Jivres
avancées par le concierge des prisons de Snint-Sauveurle-Vieomte pour frais de glte, geôlage, raccommodage de
fers et fournitur es de pain, pendant les 3 premiers mois
de l'année 1784; - au logement 11 fournit· au concierge
des prisons de Cherbourg, ainsi qu'au remboursement de
62 livres IO sols it lui df1s pour gîte, geôlage et fourniture
de pain aux pt•isonniers pendant l'ann~e 17ï9.

C. 1318. (Liasse.) - 75 pièces, papier; 2, parch emin; 3. plans.

:lC»:u - 1. ,,- 51'. - Auditoires et pt·isons. - Election de
Vire. - Correspondance entre MM. Orry, de Séchelles et
de ].\foras, contrôleurs-généraux; Trudaine et de Courteille,
ministres; de la Briffe et de Fontette, ;inteudants de la Généralité; Loguet et L efebvre, ingénieurs des Ponts- etChaussées-; Roussel et de Cheux subdélégués à Vire, et les
subdélégués d'Avranches, Bayeux, Carentan, Contance~,
Mortain, Saint-Lô et Valognes, relative : à l' autorisation
de procéder à l'adjudication au r abais des réparations des
prisons et à l'avis donné de n'en pas fait'e à la chapelle
des dites prisons; - à l'arrêt du Conseil confirmant la dite
adjudication ; - à l'ordonnance décernée au profit de
l'entrepreneur des réparations des prisons; - aux représentations des officiers du Bailliage, sur ce que le pignon
57
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de la salle de leur auditoire s'est écarté considérablement
des deux murs de face et qu'en général tout ce hâtiment
menace 1·uine; - à la construction d'un nouveau palais de
Justice, dans lequel on puisse rassembler les diffrentes
juridictions royales; - au devis des réparations à faire
aux prisons, évaluées à 7i3 livres 15 sols; - à la proposition des officiers du Bailliage de prendre sm le fonds des
octrois l'argent nécessaire à la construction du bâtiment
des juridictions; - à l'envoi des plans et profils d'un
corps de bâtiment à construire pour loger les juridictions;
- aux éclaircissements demandés sur l'aliénation de la
commune de Vire, que l'on assure contenir 200 acres de
terre et pouvoir produire une resssource pour fournir aux
frais de la dépense du bâtiment, siége de toutes les juridictions; - à l'autorisation accordée de procéder à l'adjudication des travaux à faire pour la construction du bâtiment
approuvé pour rassembler les siéges de toutes les juridictions, et dont la dépense est de 41,348 livres 9 sols 3
fleniers; - à l'envoi d'affiches de la dite adjudication, afin
de les faire placarder dans presque toutes les Élections de
la Généralité; -à la réclamation du sieur Fla ut, avocat, s'opposant à ce qu'on abatte, pom parvenir à la reconstruction
du bâtiment de justice, le mur de sa maison, qui est mitoyen
.ivec l'ancien bàtiment de cette juridiction; - à l'arrêt
confirmant l'adjudication des ouvrages de reconstruction
du bâtiment des jmidictions et ordonnant l'imposition de
la somme de 46, 700 livres montant de la dite adjudication,
savoir : H,675 livres sur tous les taillables de !'Élection
de Vire, et 35,025 livres sur tous les possédant fonds,
exempts et non exempts, privilégiés et non privilégiés du
ressort des dites juridictions de Vire; - aux changements
que le sieur Loguet, ingénieur des Ponts et Chaussées,
propose de faire au devis qu'il a dressé du bâtiment des
juridictions; - au placement de la mairie dans les bâtiments devant se1·vir de siège à toutes les juridictions; ·procès-verbal d'estirna~ion des ornements manquant à la
chapelle des prisons ; - Devis et détails des réparations
et plans des bâtiments à coustruire pour les juridictions et
prisons.

C. 1319. (Liasse.) -85 pièces, papier; 1 plan.

•" 5S·:t "65. - Auditoires et prisons. - Vire. Correspondance entre MM. d'Ormesson ; de Conrteille et
Cochin, intendants des finances; de Fontette, intendant de la
Généralité; les évêques de Bayeux, de Coutances; les officiers municipaux; Loguet et Viallet, ingénieurs des Ponts et
Chaussées; de Martilly, receveur des tailles, et de Cheux,
subdélégué, relative : aux observations faites par M. de

Cheux, sur l'impossibilité de répartir la somme que toute
I 'f~J ection de Vire et Condé doit payer au pied la perche, pour
la reconstruction de la juridiction et des prisons : " il faudrait, dit-il, arpenter chaque paroisse, ce serait un travail
i mrnense et de plusieurs années; »il demande qui paierait
cette dépense, et trouve préférable d'imposer, au marc la
livre dn dixième sur les rôles de chaque paroisse; - aux
excuses données par M. de Cheux pour le retard qu'il met à
envoyer l'état de répartition qu'on lui demande, retard occasionné par la difficulté d'obtenir l'indication de contenance
exacte des biens fonds en terre que les abbayes et gens de
mainmorte possêdent dans la Généralité; - à l'envoi de
l'état devant former le rôle de répartilion de la somme de
35,025 livres sur !'Élection de Vire et Condé pour la construction des juridictions et prisons royales; - aux réclamations des paroisses de Bernières, Rully et Maisoncelles
pour se faire décha1·ger de cette contribution, attendu
qu'elles dépendent du Bailliage de Vire; - aux raisons
invoquées par le subdélégué pour maintenir les dites paroisses sur !'état de répartition; - aux représentations du
receveur des tailles, sur la nécessité où le met l'intendant
de faire de grosses avances, en ordonnançant les mémoires
de Iïugénieur, avant qu'il n'ait pu faire le recouvrement
de l'impôt destiné à la construction des juridictions; - à
la requête des syndics et députés du bureau diocésain de
Coutances, tendante à faire déclarer les ecclésiastiques du
dit diocèse exempts de toute contribution aux frais de la
réédification du palais de Justice de Vire; - à l'avis favorable donné par I\'I. d'Ormesson, 5Ur la dite requête, fesant
observer que « les dîmes sont des charges annnuelles,
({ telles que les réparations d'entretien qui, lorsqu'elles
« sont grosses, absorbent quelquefois le produit de plusieurs
« années, que, d'ailleurs, il faut considérer que les dîmes,
« soit ecclésiastiques soit laïques ou inféodées sont de
" pures redevances qui, par leur nature, ne peuvent être
« assimilées aux biens fonds; >J -aux démarches réitérées du
lieutenant-général pour se faire payer d'une maison dans
laquelle le Bailliage tient provisoirement ses audiences; aux remontrances faites par les officiers du Bailliage sur
l'impossibilité où ils sont de pouvoir habiter le nouveau
prétoire, faute de bancs et de l'ameublemeni nécessaire
pour y exercer la justice; - à la réclamation de l'entrepreneur sur l'insuffisance de l'indemnité de 16,864 livres
5 sols 1 denier qui lui est accordée pour l'augmentation
des ouvrages qu'on lui a fait faire et la plus-value des matériaux qu'il a employés; - aux contestations survenues
entre les diverses juridictions pour l'occupation des pièces
destinées au greffe de chacune d'elles; - à la réception
de ces bâtiments par les officiers du Bailliage.
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127 pièces, papier; 2 parchemin.

:1,,-,,-0-:1.i:si:. - Auditoires et prisons. - Vire. Correspondance entre lVIl\'1. l'abbé Terray, contrôleurgénéral ; Cochin, de Beaumont, Debonnaire de Fo1·ges,
intendants des finances; de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intend ants de la Généralité; Lefebvre, ingénieur-encbef des Ponts et Chaussées; Saiut-Maurice et de Clermont,
officiers du Bailliage; les officiers municipaux et ùe Mortreux, subùélégué, relative : au devis des travaux: supplémentaires à faire au Bailliage; - aux réflexions du ministre sur cet objet et sur la réclamation d'un pa1·ticulier, se
plaignant du préjudice à lui causé pae les terrassements
opérés contre sa maison, lors de l'établissement du Bailliage; - \l'approbation donnée par le contrôleul'-général
au nouveau devis qui réduit la dépense à 2,529 livres
16 sols au lieu de 15,000 liv1·es ; - à l'arrêt du Conseil au. torisant ces travaux; - à la requête de l'entrepreneur,
tendante à être !'emboursé du prix: de travaux extraordinaires qu'il a faiLs en dehors de son adjudication; - à la
Illainte .portée par le procureur-général du Parlement de
Rouen, contre les officiers municipaux qui refusent de
payer les réparations faites aux prisons; - aux requêtes
de ces derniers pour se faire décharger de ces dépenses;
- à la réclamation du concierge pour se faire rembourser
des avancc:s qu'il a été obligé de faire pour la réparation
des postes et des prisons; - aux requêtes des geôliers
des prisons de Condé et de Vire, pour se faire payer Je la
dépense qu'ils ont été obligés de faire,pal' suite du séjour
des soldats déserteurs; - à la plainte portée par les détenus, contre l'insalubrité du bâtiment et du régime auquel
ils sont soumis, et à la demande faite par eux d'accorder
,du bouillon et de la tisane à ceux qui sont malades; à la construction de nouvelles latrines; - à la réclamation faite par le concierge, d'une augmentation de gages;
- aux devis des réparations les plus urgentes à faire aux
auditoires et aux prisons; - à la demande du greffier en
chef de l'É!ection de Vire d'une augmentation de tablettes
<lans son greffe.
C. 1321. (Liasse.) -

':t

38 pièces, parchemin.

:l
3-t "'58. - Eglises et presbytères. - Objet général. - Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, portant autorisation et approbation des délibérations prises par les nmnicipaliLés des diverses paroisses de la Généralité de Caen
pour
les réparations et constructions à faire .aux érrlises
et'
.
0
presbytères, conformément à l'arrêt du 16 décembre 1684,
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et pour s'imposer extraordinairement afin de faii'e face aux:
dépenses; paroisses de : Troarn, Eltlclion de Caen, pour
la nef Qe l'église, 1,650 livres; - Notl'e-Dame (]("Hamars,
rnêrne Election, 800 livres ('10 juin 1713); - Saint-Mal'tind'A ubigny, Election de Carentan, église, 1;122 livres
10 sols; - Tollevast, Election de Valognes, presbytère,
1,450 livres (5 octobre t 7'15); - Îl'oismonts, Election de
Caen, église et cimetière, 1,000 livres; - Gt'aye, Election
de Bayeux:, église, 2,460 livres, et Saint-Vigor-des-1\Iaizerets, Election de Vire, 300 livres, pour réparations du clocher et rnfonte d'une cloche \2~ août -17 tG); - SainteCroix de la ville de Saint-Lô, reconstruetion du clocher et
de la charpente, 800 livres; - Cérisycla-Salle, Élection de
Coutances, constrnction d'une chapelle pOUI' rélargissement de l'église, 2,280 livres; -Auvers, Election de Carentan, preslrytère, 3,200 livres; - SainL-Geol'ges-d"EJle,
Election de Saint-Lô, rnms de clôture de ciinelière, i,GïO livres; - Neufmesnil, Election de Carentan, p1·esby1ère,
640 livres;- Vilbaudon, Election de Saint-Lô, pour fun te de
t1·ois cloches, 460 livres (21 mars '1752) ;-Rubel'C)', Election de Bayeux, clôture du cimetière, 400 livres; - charpente et couverture de la nef de l'église de Guillain, Election de Saint-Lô, 1,645 livres; - construction <l'une écurie
et d'un cellier au presbytère de Gavray, Election de Coutances, 450 liY!'es; - reconstruction de la nef, du clocher
et d'une chapelle de l'église de Sourdeval, rnême Election,
2,995 livres; - presbytère de la Haye-Pesnel, dite Election, 780 li 1Tes (24 avril 1i53); - presbytère de Bi,ectouville, Election de Saint-Lô, 790 lirres; - docl1er de
Tmqueville, Election de Caecntan, 1, Di'IO li ncs; - l\Iesnilau-Parc, Election de Saint-Lô, presbyti:rc, 3/2 li vrcs 10 sols;
-Mesnil-Rouxelin, même Elcction,prcsbytère, 1,220 Ji vrcs;
- Janville, Election de Caen, presbytère, 1,470 livres; construction d'un nouveau clocher et rééùification da
pignon et costière de l'église de Champeaux, Election de
Saint-Lô, 4,/00 livres (4 septembre 1î53); - approbation
de la convention passée entre les habitants de la paroisse
du l\folay, Election de Bayeux et le cu1·é du ûit li eu, par
laquelle ce dernier se charge de la dérnoliLion du 1.11·eshytère et <l'en faire rebâtir un nouYeau, moyennant 'iOO livres; - Sainte-Marie-Dumont, Election de Carentan,
presbytère, 1,500 livres (4 septembre 1754); - Montchauvet, Election de Vire, réparations à l'église, ·1,CGO li·
vres, et au presbytère de Montchamps, même Election,
820 livres (22 octobre 1î54); - Sainl-Aubin-de-Losque,
Election de Sai11t-Lô, réparalions et allongefüent de la nef
de l'église et refonte de cloches, i,t>OO livres; - Anctoville, Election de Bayeux, église, 1,810 livres; - presbytère de l\fosnilard, Election de l\Iortain, 1,263 livres; reconstruction entière de l' cg lise de l\fontsegré, Election de
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Vire, 3,000 livres; la réparation du chœur et du clocher
étant à la cliarge du curé (7 octobre 1955); - l\fontchamps,
Election de Vire, presbytère de la 1 re portion de la paroisse,
1,450 livres ; - pour celui de Saint-Eny, Election de
Carentan, 3,270 livres; - nef et clocher de Sainte-Honorine-du-Fey, Election de Caen, 1,180 livres; - mêmes
travaux pour l'église de Chavoy, Election d' Avranches,
400 livr:es (25 novernhre 1705); - confirmation des adjudications passées à divers particuliers pour réparations à
faire aux églises et presbytères de trois paroisses de l'Elcction de Vire, montant : pour Coupigny, 1,375 livres;
Arclais, 1,300 livres; Canville, 2,010 livres (4 mai 1756);
- l\fosniltovc, Election de Mortain, pignon de la nef,
580 livres; - Saint-Martin de Cenilly, Election de Coutances, presbytère, 2,700 livres: - pour celui de Sourdeval, Election de Mortain, o,000 livres; - nef de l'église
et murs du cimetière du Luot, Election d'Avran~hes,
3,045 livres; - nef de Louvières, Election de Bayeux,
1,495 livres; - charpente de la tour de l'église de SaintGilles, Election de Saint-Lô, 1, 700 livres (27 juillet 1756);
- presbytère de Champeaux, Election d'Avrnnchcs,
4,200 livres; - nef, murs de clôture du cimetière et sacristie de Coulonibières, Election de Bayeux, 1,800 livres;
- nef et clocher de Saint-Ebremont-de-hon-Fossé, Election de Saint-Lô, 840 livres; - tour de l'église de MesnilRonxelin, même Election, 1,260 livres; - nef et clocher
-de Saint-Martin-des-Besaces, Election de Bayeux, o,500 livres (15 mars 1757); - Ecoqueneauville, Eler.:tion de
Carentan, construction d'nn nouveau presbytère, l'ancien
ayant été incendié, 600 livres, non compris les frais à la
charge du CUl'é; - grosses réparations au presbytère de
La Cambe, Election de Bayeux, 390 livres ; - SainteCroix-Grand-Homme, Election de Caen, achat de terrain
pour l'établi&semcut du presbytère, 37 perches à raison
de 6 livres 13 sols 4 deniers la perche, et les frais de
construction, 3,440 livres; - nouveau clocher à l'église
de Cristot, même Election, 6,000 livres; - acquisition
d'une maison, cour et jardin faite par les habitants de la
paroisse de Vaucelles, Election de Bayeux, pour servir de
presbytère, moyennant 650-livres et une rente hypothèque
de 39 livres et une poule de rente seigneuriale, plus
-434 livres pom· réparations urgentes (18 octobre 17~7); réparations à la nr.f et au clocher de Luc, Election de
Caen, 1,090 livres; - nef de l'église d'Angoville, Election
de Carentan, 1,800 livres; - construction à neuf des
deux presbytères de Joganville, même Election, 2,770 livres; - nef et clocher d'Evrecy, 6, 100 livres, Election de
Caen (9 août i757); - nef de l'église de Créances, Election de Coutances, 2,290 livres; - nef et clocher de SaintSébastien, Election de Carentan, 3,340 livres; - Cats,

même Election, nef, 980 liues; - construction d'un nouveau presbytère à Caligny, Election ùe Vire, o,200 livres
(13 septembre 1757); - presbytèf'e <le P,ampan, Election
de Saint-Lô, 1,055 livres;·- tour et nef du Mesnil-Caussois, Election de Vire, 800 livres; - réparations et réédification de la nef et du docber de Saint-Aignan-le-Malberbe,
3,380 livres (22 novembre 1757); - nef et clocher de
Saint-Germain-de-Varreville, Election de Carentan, 2,260 Ji-·
vres; - nef et clôture des murs du cimetière de Mandeville, Election de Bayeux, 1,480 livres; - nef et clocher
de Milly, Election de Mortain, 4,980 livres; - presbytère
de Quilly, Election de Càen, 1,280 livres; - presbytère ùe
Moydré, Election d' Avranches, 1, 290 livres (8 août 1758) ;
- clocher et murs du cimetière de Vaux-sur-Aure, Election de Bayem, 735 livres; - réparations à la nef et nouvelle construction du clocher de Saint-Romphaire, Election
de Saint-Lô, 3,740 livres;- nef, clocher et mut1s du cimetière des Mou li ers, Election de Caen, 925 livres (21 noveinbre 1758).

C. 1322. (Liasse.) -

32 pièces, parchemin. ,

:t i: a9-:t i:G3. - Eglises et presbytères. - Objet général. -- Anêts du Conseil d'Etat du R0i, portant autorisa. tion et approbation des délibérations prises par les municipalités des diverses paroisses de la Généralité de Caen,
pour les constructions et réparations à faire aux églises et
preshytères, conformément à l'arrêt du 16 décembre 1684,
et pour s'imposer extraordinairement afin de fournir aux
dépenses, paroisses de : Cosqueville, Election de Valognes,
1,165 livres; - des Pins, Election de Caen, réédification
de la nef de l'église, refonte des cloches et clôture des murs
du cimetière, 1, 1 OO Ji vres; - Ca vign1, Election de SaintLô, maison presbytérale et cimetière, 2,6150 livres (3 juillet 1709); - Saint-Pair, Election de Mortain, pour la
reconstruction d'un presbytère incendié, 3,000 livres; Omontville-la-Folliot, Election de Valognes, reconstruction de la nef et ùu clocher ùe l'église, 2,520 livres; Vaubadon, Election de Bayeux, clôture du cimetière,
790 livres; - Pierrepont, Election de Valognes, construction d'un nouveau presbytère et réparations à la nef et au
clocher de l'église, 3,960 livres; - Ger, Election de Mortain, pour le presbytère, 995 livres; - Mesnil-Garnier,
Election de Coutances, nouveau presbytère, 2,oOO livres;
- Giesville, Election de Saint-Lô, refonte et augmentation de cloches, 639 livres 17 sols; - Le Tourneur, Election de Vire, nef de l'église, chapelle et sacristie, 2,000 livres; - La Scelle, Election de Vire, clocher et presbytère.
1,800 livres; - Néhon, Election de Valognes, clocher,

SÉRIE C.

INTENDANCE DE CAEN .

1,500 livres (12 janvier 1761); - Secquevill e-en-Bessin,
Election de Caen, réédification de la nef, 1,050 livres; l\faisoneelles-la-Jourdan, Election de Vire, grosses réparations au presbytère, 060 livres; - Cintheaux, E lec tion
de Caen, mêmes réparations, 840 livres (14 avril 1761 ) ; Tarm, Election de Coutances, 2,950 livres; - La HaseDupuis, Election de Carentan, nef et clocher de l'église,
9,250 livres; - Campagnolles, Election de Vire , r efonte du
clocher, 550 livres;- Cartigny , Election de Bay eux , construction d'un clocher, 1,950 livres (29 octobre ·1761 ) ; presbytère de la paroisse du Rocher, faubour g de l.\fortain, 450 livres; - Curé, Election d'Avranches, presbytère,
1,34 0 livres; - So ttevast, Ele ction tle Valognr)S, église
et presbytère, 1 ,500 livres; - Saint-Ma1·tin , tle Bayeux,
reconstn1cLion de l'église, 5,700 livres (16mars 1762) ; Brouains, Election de Mortain, église, chapelle et p1·esbytère, 1,660 livres; - Vidouvill e, Election de Bayeux,
clocher, 2,200 livres; - Cahagnes, même Election, réparations au portail de l'église, nef, sacristie, clocher et cimetière, 3,300 liYres;- Saint-Vigor-des-1\faizerets, Election
de Vire, '1 ,336 livres (4· mai 176.2); - Beaulieu, Election
de Vire, pour la nef et sacristie de l'église, 600 livres; Saint-Martin-de-Brillevast, Election de Valognes, presbytère, 1,500 livrei:; ('19 octobre 1162); - confirniation d'un
contrat de vente faite par le sieur de Grirnouville-Larchand,
seigneur et patron de la paroisse de Martragny, Election
de Caen, aux habitants possédant fonds en la dite paroisse,
de 60 perches de terre moyennant 360 livres pour y construire un presbytère, et 4,590 livres µour la dépense; réparations nécessaire:; aux murs, charpente, couverture
et lambris de l'église de Vaudry, Election de Vire, 3,250 livres (1" février 176:3); - SainL-Pierre-d'Entremont, Election de Vire, rf\parations au presbytère, 3,100 livres; l\fesnil Hue, Election t.le Coutances, nef et clocher, 1,080 livres (19 avril 1763); - homologation d'un acte, en forme
de transaction, passé entre les pri eur et reli gieux de l'abbaye de Mondaye el les habitants de la paroisse de Trnngy,
Election de Bayeux, par lequel les dits reli!!ieux sc cl1argent de construire à neuf le presbytère, moyennant 650 livres, avec exemption de coHtribuer à la réédification du
presbytère d'Isigny, dont l'adjudication est faite pour le prix
de 3,700 livres (24 mai 1763) ; - La Luzerne, Election
d'Avranches, réparation au presbytère, 1,000 livl'es; Saint-Picrre-d'Hérouville, Election de Caen, mêmes travaux, 691 livres; - Cra ville, Election de Valognes, travaux au presbytère, 1,310 livres (12 juillet 1763); - Bricqueville, Election de Coutances, presbytère, 2,490 livres;
- Saint-Samson-d'Aunay, Election de Vire, 500 livres
pour réparations d'une costière du presbytère (2 août 1763);
- Morsalines, Election de Valognes, 980 livres, et Trois-
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monts, Election de Caen, nef et couvertures de l'église,
1,980 livres.

C. 1323. (Lia~~e . ) - 1>8 pii·ces, parchemin .

:l 1"G.a-t ':'G9. - Églises et pl'Cslrytèrcs - Objet général. - Arrê.ts du Conseil d'État du Roi, portant autorisations et approbations des déli!Jérations prises par les municipa lités des diverses paroisses de la Généralité de Caen ,
pour les co11 s1ru ctions et réparations à faire aux églises et
presbytères, conformément à l'arrêt du 1G décembre 1684.
Paroisses de : Denneville, Election de Valognes, nef de
l'église, 2,450 livres; - construction d'une maison d'école
à Bricqueville, Ele ction de Bayeux, 980 livres; - Crollon,
Election d'Avranclles, presb)•tère, 1,340 livres, - SaintPierre du Jonquet, Election de Caen, presbytère, 2,380 livres; - nef de Saint-Louet, m ême Election, 1,300 iivres;
- Barberye, mêm e Election, nef de l'église, presbytère et
refonte d'une cloche, 1,967 livres; - Sauxemesnil, Election de Valognes, nouveau p1;esbytère, 4,800 livres (29 rnai
1764); - refonte et augmentation -de deux cloches de l'église
de Saint-Laurent-de-Tergaste, Election d'A vranches, 862 livres ; - pignon de l'église de Carville, Election de Vire,
2,450 livres (7 août 1764); - nef et tour de l'église de
Brucheville, Election de Carentan, 3,370 livres; - charpente et couvertul'e tle la nef de !'église de Réville, Elect ion de Valognes, 3,450 livres (26 février 1765) ; -refonte
de deux cloch es et achat d'une troisième pour la paroisse de
Surtainville, Election de Valognes 1 900 livres, le curé
se chargeant des réparations de l'église; - presbytère de
Greville, même Election, 850 livres; - construction de la
n ef de l'église. de Bretteville, même Election, 2,300 livres;
- presb ytère de Baudreville, même Election, 720 livres;
- presbytère de la première portion de Sorthosville-enBeaumont, Election de Valognes, 600 livres; - presbytère
de Bures, Election de Saint-Lô, 2,000 livres; - Goupillières, Election de Caen, presbytère, 300 livres (23 avril
1765) ;-Chenedollé, Election de Vire , presbytfre, 1,625 livres; - .Mernil-Amant, Election de Coutances, pre5bytère,
2,840 livres; - nef et clocher de l'église de Saint-Andréde-Fontenay, Election de Caen, 1,475 livres; - tour et
nef de l'église, confessionnaux et barrières de la croix du
cimetière de la paroisse de Cats, Election de Carentan,
2,450 livres; - presbytère de Rouxeville, Election de
Saint-Lô, 2,325 livres; - Saint-Vigor-des-Mezerets, Election de Vire, nef et presbytère, 700 livres; - l\fobec,
Election de Carentan, refonte de deux cloches, 400 livres
(10 sep tembre 1765) ; - chapelle, tom, nef et sacristie de
Saint-Floxel, Election de Valognes, 2,375 livres; - Gia-
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tigny, même Election, nef de l'église, 1,950 livres; - maison de la maîtresse d'école de Tilly-Verrolles, Election de
Caen, 1,750 livres; - Saint-Pierre-de-Vains, Election
d'Avranches, nef de l'église, 3,000 livres (10 décembre
1765) ; - Saiut--Cyr, Election de Valognes, construction
·d'un presbytère, 3,4?>0 livres; - Servon, Election d' Avranches, presbyLère, 2,000 livres; - Buais, Election de Mortain, nef et portail de l'église, 450 liHes (14 janvier 17GG);
- Dragé, Election d'Avrancbes, nef et clocher, 3,980 livres; - Viré, Election de Mortain, presbytère, 1,700 livres; - Clouay, Election de Saint-Lô, presbythe, 299 livres (15 avril 1766) ; - Le Ham, Election de Carentan, nef
de l'église, 2,334 livres 10 sols; - Saint-Vaast-la-Hougue,
Election de Valognes, presbytère, 1,560 livres; - Douvres,
Election de Caen, nef de l'église, 1,920 livres; - NotreDame-d'Esquay, même Election, constmction d'nn presbytère, 2,400 livres; - Bricquebec, Election de Valognes,
presbytère, 2,600 livres (19 août 1766); - Saint-Andréde-Bouhon, Election de Carentan, nef de l'église, 2,303 livres 15 sols; - Cavigny, Election de Saint-Lô, nef et
clôture du cimetière, 940 livres; - Senoville, Election de
Valognes, presbytère, 3,500 livres (4 novembre 1766); Saint-Michel-des-Loups, Election d'Avranches, refonte et
augmentation du poids des cloches, 400 livres; - Moon,
Election de Saint-Lô, réédification du presbytère, 2,400 lines (20 janvier 1767); - Chalandré, Election de Mortain,
nef et clocher, 1,242 livres; - Vergoncé, Election d' Avranches, clocher, 1,630 livres (17 mars 1767); - SaintMartin-de-Varreville, Election de Carentan, couverture de
l'église, 560 livres; - Saint-Côme-du-1\font, même Election, nef, 0,075 livres; - Bréville, Election de Caen, clocher, 059 livres; - Mutrécy, même Election, nef, 720 livres; - Lolif, Election d'Avranches, ·nef et clocher,
6,800 livres, et celle de Saint-Gervais, de la ville d'Avranches, pour mêmes travaux, 9,000 livres (26 mai 1767); Pontfarcy, Election de Vire, nef et clocher, 950 livres; Saint-Clément, Election de Mortain, nef et clocher, 2,334 livres; -Herqwwille, Election de Valognes, nef et clocher,
2, 795 livres; -Lison, Election de Bayeux, 653livres16 sols
6 deniers pour frais de procédures; - Ptampan, Election
de Saint--Lô, nef et clocher, 1,900 livres (5 août 1767); La Mouche, Election d' Avranches, presbytère, 499 livres;
- Saint-Vigor-d'Athis, Election de Vire, refonte de trois
cloches, 1,658 livres 19 sols 9 deniers; - Maltot, Election
de Caen,presbytèœ, 1,200 livres (2 février 1768); -nef de
l'église d'Argnenchy, Election de Bayeux, 1.,050 livres; clocher de Montfiquet, même Election, 785 livres; - nef
et presbytère de Chef-Dupont, Election de Carentan,
3,000 livres; - presbytère de Neuville, Election de Vire,
480 livres ; - nef, clocher, murs du cimetière et maison l

d'école de garçons d'Amfreville, Election de Carentan,
5,240 livres (22 mays 1768); - Hiéville, Election de Coutances, charpente et couverture de la nef de l'église, 940 li-:
vres; - Mondeville, Election de Caen, reconstruction à
neuf du presbytère, 2,200 livres; - Estienville, Election
de Valognes, nef, chapelle de la Vierge, sacristie, clocher
et murs du cirnetiè1·e, 2,975 livres (3 mai 1768); - Villechien, Election de Mortain, presbytère neuf, 4,500 livres;
- Sauxemesnil, Election de Valognes, nouveau presbytère
4,800 livres (1.2 juillet 1768); - Ecrammeville, Election
de Bayeux, 894 livres 15 sols 1 denier, pour frais de procédure dus il feu Lecolll'tois, avocat au Parlement de
Rouen; - l'IIai' tinvast, Election de Valognes, refonte de
cloches et foumitures de matériaux, 1, 100 livres; - SaintLaurent-de-Condel, Election ùe Caen, presbytère, 3,380 livres; - Carolles, Election d'Avranches, presbytère,
2,550 livres; - Ravenoville, Election de Carentan, 1,820 livres 7 sols 9 deniers, destinés à payer les dettes de la
paroisse (H octobre 1768) ; -Castilly, Election de Bayeux,
presbytère, 2,990 livres; - Saint-Laurent de la ville de
Bayeux, presbytère, 1,560 livres; - réédification du clocher del' église d' Angoville-an-Plain, Election de Carentan,
930 livres; - Saint-Martin d'Aubigny, même Election,
nef, escalier de la tour et murs du cimetière, 1,500 livres;
- reconstruction à neuf du presbytè1'e d' Angoville-surAy, même Election, 3,600 livres (6 décembre 1768); Lolif, Election d'Avrauches, presbJ•tère, 750 livres; Fierville, Election de Valognes, refonte de cloches, 412 livres; - Fresville, Election de Carentan, presbytère constrnit à neuf,4,690 livres; -Ceaux, Election d'Avranches,
presbytère n euf, 7 ,750 livres (7 février 1769) - Montaigu,
Election de Valognes, construction d'un presbytère, 4,030 livres; - accord fait entre les habitants d'Urville, Election
de Valognes et le curé du dit lien, de verser à ce dernier
2,500 livres pour les réparations nécessaires à son pres bytère; - Videcosville, même Election, réparations au
p1·esbytère, 1,800 livres; - Saint-Cornier, Election de
Mortain, presbytère, 4,400 livres; - Héritot, Election de
Caen, nef et clocher, 1,765 livres; - Ondefontaine, Election de Vire, nef et chapelle, 2,400 livres (28 mars 1769);
- Révil(e, Election de Valognes, constrnction et réparations de la tour, o,900 livres; - Guillain, Election
de Saint-Lô, refonte des cloches, réparations à la nef
de l'église, sacristie et tom, 3,275 livres (9 mai 1769) ; Tess·y, Election de Bayeux, construction d'un presbytère,
cl'un clocher et ù'uuc sacristie, 2,400 livres ; - Juillé,
Election d'Avranchcs, presbytère neuf, 3,000 livres (4 juillet 1769) ; - Mesnirainfray, Election de Mortain, presbytère, 600 livres; - Remilly, Election de Coutances, nef
et clocher, 2,400 livres (31 octobre 1769).
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40 pièces, parchemin.

Eglises et presbytères. - Objet général. - Arrêts du Conseil d' État du Roi, relatifs. aux
délibérations prises par les municipalités de la Généralité
de Caen, pour les constructions et réparations i1 fai1'e aux
églises et presbytères, conformément à l'arrêt du 16 décembre 1684, et les impositions qu'elles exigent. Paroisses
de : Gouville, Election de Coutances, réparations au presbytère, 400 livres ; - Qucstrevillc, même Election, nef,
clocher et beffroi, 4,900 livres; - Tirpicd, Election d'Avranches, clocher et beffroi, 1,100 livres; - Saint-Germain-sur-Ay, Election de Carentan, nouveau presbytère,
4,250 livres; - Saint-Geol'ges-d'Elle, Election de SaintLô, refonte des cloclies, 761 livres 2 sols; - Troarn,
Election de Caen, 417 livres, pour réparations aux murs
du cimetière et frais de procédmc (1G janvier 1770); Brillevast, Election de Valognes, clocher, 532 livres; Emondeville, réparations à la nef de l'église, 2,610 livres
(1.3 février 1770); - Fontenay, Election de Mortain, presbytère, 379 livres 3 sois ; - Cosqueville, Election de
Valognes, refonte des cloches, 1914 livres; - Périers-enBeauficel, Election de Mortain, presb~tère, 750 livres; Parigny, même Election, nouveau presbytère. 4,120 livres; - Saint-Sauveur-de-bon-Fossé, Election de SaintLô, presbytère, 314 livres (3 avril 1775); - Bassilly,
Election d'Avranches, nouveau presbytère, 7 ,600 livres;
- Glandes, Election de Saint-Lô, nef et clocher de l'église,
3,510 livres; - Saint-André-de-Fontenay, Election de
Caen, 3,000 livres que les habitants de la dite paroisse
devront payer au sieur Hermerel de la Croix, pour frais
de procédures par lui avancés (i7 avril 1.770); - Ardevon, Election d'Avranches, nef de l'église et presbytère,
9,500 livres; - Mesnil-Angot, Election de Saint-Lô, presbytère, 1,500 livres (i9 juin 1770); -1\forvillc, Election
de Valognes, presbytère, 2, OoO livres; - Bricqueville
_près la mer, Election de Coutances, clocher de l'église,
2,000 livres_: - Dauvers, Election de Carentan, nef et
clôture du cimetière, 5,8';0 livres (21août1770); - Vessey, Election d'Avranches, presbytère, 472 livres; Duplessis, Election de Carentan, approbation de la transaction passée entre les habitants et le curé, pour ter-miner le procès existant entre eux, 750 livres seront
versées à ce dernier pour faire les réparations nécessaires
au presbytère; - Gonneville, Election de Caen, presbytère, 2,695 livres; - Fontaine-Henry, même Election,
nef de l'église, 2,000 livres; - Ondefontaine, Election de
Vire, 977 livres 5 sols 6 deniers (19 février 1771); -

Valdccis, Election, de Va lognes, preshytère, 700 livres ·
- Quettetot, même Election, maison d'école, -j, 730 livres.'
- Brevans, Election de C1u·enum, 870 livres 12 sols 9 de-'
niers, pour frais de procédures; - Coulouvray, Election
de Mortain, construction d'un nouveau prestrytère, 3,285 livres; - Méry, Election de Caen, presbytère, 3,000 livres
(26 mars 1771); - Tban, Election de Caen, nef' de
l'église, 1,200 livres; - Saint-Clair, Election de Saint-Lô,,
nouveau presbytère, 2,6()0 liHes (fG avril 'i,771) - Vandreville, Election de Valognes, presbytè\'e, 1, 700 livres;
- la Lande-Dairou, Eleclion de Coutances, nouveau presby tère, 2,GOO livres; - Coulonce, Election de Vire, presbytère, 3,000 livres; -;- Andouville, Election de Carentan,
nef, tour et murs du cimetière, 2, 100 livres; - Houtteville, nième Election, presbytère, 1,700 livres; - Fontaine-Henry, Election de Caen, reconstruetion de la nef de
l'église, 2,484 livres, en outre de celle de 2,000 livres,
ordonnée être imposée par l'arrêt du J9 février 1771
(4 juin 1771) ; - Varaville, Election de Caen, nef, clocher
et murs du cimetière, 1, 110 livres; - Vernix, Election
d'Avrancbes, nouveau presbytère, 4,000 livres; - Daugy,
Election de Saint-Lô , 1,035 livres 9 sols, pour servir au
remboursement de sommes prêtées à la paroisse par divers particuliers, et qui ont été employées au paiement
d'arrérages de rentes et frais de procédure; - Saint-Jeande-la-Haise et l\farcé, Election d'Avranches, réparations
au pont Corbet, situé entre les deux paroisses 1.,20t) livres;
- Moon, Election de Saint-Lô, frais de procédure, 503 liv1·es 13 sols 2 deniers; - Saint-Amand, même Election,
nef et clocher de l'église. 2,250 livres; - Noirpalu, Election d' Avranches, nef et sacristie, 1,900 livres; - Gray,
Election de Bayeux, presbytère, 1,430 livres (13 août 1771);
- Moult, Election de Caen, 1,000 livres, pour frais de
procédure, au sujet des bruyères de la paroisse; - ville
de Carentan, réparatiçms, 3-i,600 livres; - Vendes, Election de Caen, 1,362 livres 19 sols 7 deniers pour servir
au remboursement des sommes empruntées par la communauté (27 août 1771); - Avenay, Election de Caen, charpente et couverture de la nef de l'église, 328 livres; Cambe, Election de Bayeux, presbytère, 4.95 livres; Noron, même Election, 500 livres employées à la réparation du pont situé sur la rivière de Drôme, et aux frais
de la procédure qui a -eu lieu à ce sujet (26 novembre 1771 );
- Haut-Moutier, Election de Valognes, presbytère, 439 livres; - Grandcamp, Election de Bayeux, construction
d'un presbytère, 2,900livres (10 décembre1771); -Rouxeville Election de Saint-Lô, nef de l'église 1,000 livres;
- Sai~te-Marie-outre-l'Eau, .Election de Vire, recoustruc- '
tion du presbytère et réparations au chemin tendant de
cette paroisse à celle de Pontfarcy, 3,005 livres (7 jan-
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vier 1772); - Notre-Dame de Cenilly, Election de Coutances, réparati ons aux grer.iers du presbytère, 2,930 livres; - Saint-Denis-le-Gast, même Election, nef de
l'église, presbytère, 3,o2o livres; - Ellon, Election de
Bayeux, presbytère, 586 livres; - Saint-Martin-Je-Grand,
Election de Valognes, presbytère, 1,490 livres; - NotreDame-d'Alonne, même Election, nef, clocher et sacristie
de l'église, 3,950 livres; - Aagon, Election de Coutances,
frais de procédure, 780 livres 7 sols (17 mar&1772) ; Sainte-Mère-Egli,se, Election de Carentan, nef, clocher et
chapelle Saint-Jean-Baptiste 1,280 livres; - Montebourg,
Election de Valognes, reconstruction du presbytère 4,500 livres; - Saint-Gabriel, Election de Caen, réparations aux:
pont et chaussées de la dite paroisse, 3,175 livres 6 sols
p deniers (12 mai 1772); - Auville-sur-le-Vey, Election
de Carentan, presbytère, 700 livres; - Brémoy, Election
de Vire, nef et clocher de l'église, 7 ,700 livres (4 août 1772);
- Aumeville, Election de Valognes, presbytère, 4,000 livres; - Mesnil-Raoult, Election de Saint-Lô, presbytère,
2,525 livres (18 août 1772); -La-Clrnise-Beaudo11in, Election d'Avranches, presbytère, 2,100 livres; - Sainte-Opportune-de-Lessay, Election de Carentan, nef ·de l'église
et murs du cimetière, 496 livres 4 sols; - Bouillon,
Election d'Avraoches, presbytère, 2,700 livres; - Nay,
Election de Carentan, église et presbytère, o,OW lines;
- Dangy, Election de Saint-Lli, presbytère, 770 livres
(22 décembre 1772).

C. 1325. (Liasse.) -

26 pi èces, parchemin.

-

.,,,,3_1,,s~.
Eglises et presbytères. - Objet général. - Arrêts du Conseil d'État du Roi, portant autorisations et approbations des délibérations prises par les
municipalités · des diverses paroiss es de la Généralité de
Caen, pour la cons truction et les réparations à faire aux
églises et pl'esbytères, conform6ment à I'anêt du 16 novembre 1684 et pour l'imposition extraordinaire à l'effet
de couvrir leurs dépenses. Paroisses de : Clécy, f~Jection
de Falaise, réparations au presbytère et frais de procédure, 906 livres 14 sols; - Saint-Eugène, Élection d'Avranches, presbytère, 800 livres; - Notre-Dame de Livoys, même Él ection, presbytère, 3,600 livres; - SaintlVIartin-le-Bouillant, Élection de Mortain, presbytère
2,300 livres; - Beauficel, même Élection, presbytère
3,000 livres (23 mars 1773); -Placy, Élection de Bayeux,
nef et clocher de l' église 700 liv1·es; -Saint-Pierre d'Alonne, Élection de Valognes,_presbytère, 4,500 livres; Saint-Sauveur de Pierrepont, même Élection, 2,590 livres (30 janvier 1776); - Ciqq-Autels, Élection <le Caen
'

'

presbytère, 400 livres; - Saint-Patrice de Clais, Élection
àe Carentan, prcsbylère, 3,700 livres; - Sai11tc-l\'lèreÉglise, Éledion de Carentan, reconstruction de la maison
d'école des garçons, 3,225 livres; - La Haye du Puits,
même Élection, presbytère, 4,400 livres; - Bretteville,
mênle Élection, presbytère, 4,000 livres; - Notre-Dame
de la ville de Pontorson, Élection d'Avranches, nouveau
presby tè re 6,000 livres (7 mai 1776); - Sainte-lVIarieLaurnont, Élection de Vil'C, nef de léglise, 660 livres; Saint-Simphol'ien, Élection de Carentan, r econstruction
du presbytère, 3,450 livres; - Secqueville-la-Campagne,
Élection de Caen, pl'esbytèt'e, 500 livres ; - Saint-Pierre
d'Arthegiise, ]~leclion de Valognes, 3,200 li vres; - Roucamps, Élection de Vire, net' de l'église, 1, 100 lines; Tré1rières, Élection de Bayeux, beffroi, clocher et refonte
de cloches, 2,900 livl'Cs, (26 novemb1·e 1776);-Geffosscs,
Élection de Coutances, refonte <le deux cloches, 1,900 livres
1 sol ; - Gonfreville, Élection de Carentan, presbytère
neuf, 3,738 livres 10 sols 8 deniers; - ville de Granville,
seconde portion, pri3sbytère 6,000 livres; - Rampan,
Élection de Saint-Lô, nouveau presbytère, 7,100 livres;Saint-Pierre de Semilly, même Élection, presbytère, clocher, nef de l'église et clôture du cimeti ère, 1,150 livres
(18 février 17ï7) ; - Flers, Élection de Vire, nouveau
presbytère 2,400 livres; - Baron, Élection de Caen,
presbytère, 1,foo livres; - Sideville, Élection de Valognes, couverture de la nef de l'église, 589 livres; - Saint1\iartin-le-Bouillant, Élec tion de Mortain, reconstrnctio n
du clocher et réparations à la nef de l'église, 2,990 livres ;
- Digulleville, Election de Valognes, reconstruction et
prolongement de la nef de l'c\glise, 7 ,220 livres; - SaintH.emy-des-Landes, même Élection, ag1·andissement de la
nef et clômre du cimetière, 3 ,51)0 livres (10 juin 1777);Saint-Germain de Tournebu, Élection de Valognes, nef de
l'église, 2,080 livres; -Saint-Martin-le-Bouillant, Élection
de Mortain, reconstruction
l'église, 9,150 livres; ·Saint-Aubin-de-Losque, Élection de Saint-Lô, uef de l'égl ise el clôture du cim eLière , 1,840 livres; - Guillain,
même Élection, presbytè1·e, 3,000 livres(9 septembre 1777), •
- Bl'inqueville la Blouette, Élection de Coutances, presbytère, 4,500 livres; - Montaigu, Éleclion de Valognes,
presbytère, 683 livres; - Saint-Sauveur de Caen, reconstl'nction du portail de l'église et réparations au cloche1', 4,000 livres 12 sols 6 deniers; - Tonneville, Élection <le Valognes, réédification de la nef, 2,900 livres; Sainte-Honol'ine-du-Fay, Élection de Caen, nel' et clocher,
1,681) lirres; - Raids, Élection de Carentan, tour et nef de
l'église et murs du cimetière, 3,360 livres; - Périers,
Élection <le Carentan, presbytère, n, 100 livres; - Mesnitove, Élection de MorLain, nef de l'église et clôture du
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cimetière, 1,895 !ivres; - Rucheville, Élection de Carentan, nef, tour et cimetière, 1,340 livres; - Saint-Martin
d'Aubigny, même Élection, reconstruction du presbytère,
5,312 livres 10 sols; - Saint-Pellerin, même Élection,
nef et clocher 2,665 livres; - Mont-Martin, même Élec tion, nouveau presbytère, 7,.450 livres; - Saint-Rcrny-desLandcs, Élection de Valognes, presbytère, 3,000 livres; Ardevon, Élection d' Avranches, presbytère, 2,500 livres;
- Notre-Darne de Saint-Lô, presbytère. 4,GOO livres
(27 septembre 1780); - Moulines, Élection de Mortain,
presbytère, 5,200 livres;-Saint-Barthélemy, même Élection, nef et clocher, 3,000 livres; - Montebourg, nouveau presbytère, 3,500 livres; - Sartilly, Élection d' Avranches, presbytère, 5,000 livres (20 févriet· 1781); Hudimesnil, Élection de Coutances, nouveau presbytère,
7,800 livres; - Landisacq, Élection de Vire, nef et clocher, 2, 1OO livres; - Sainte-·Honorine-la-Chardron ne,
même Élection, nef et clocher, ~,860 livres; - Barbery,
Élection de Caen, nef de l'église, 1, 100 livres; - Ger,
Élection de Mortain, achat de terrain pour le cimetière,
frais de clôtUl'e, réparations au clocher et beffroi, 1,950 livres; - Cauville, Élection de Vire, presbytère, 1,800 livres ;-Ferrière, Élection de Mortain, presbytère, 2, 000 livres; - Nonant, Élection de Bayeux, presbytère, 850 livres; - Angoville, Élection de Valognes, presbytère,
980 livres; - Catteville, Élection de Valognes, démolition du presbytère et reconstruction à neuf, 1,900 livres;
- Sainte-Marie Laumont, Élection de Vire, presbytère,
5,500 livres; - Saint-Germain-de-Villers, Élection de
Caen, presbytère, 3,790 livres; - Parigny, Élection de
Mortain, presbytère, 4, 150 livres; - Ecausseville, ]~l ection
de Valognes, presbytère, 1,140 livres; - Saint-Georgesde-la-Rivière, même Élection, presbytère, 4,1.50 livres;Ozeville, Élection de Carentan, reconstruction du presbytère, 2,'100 livres; - Vicel, Élection de Valognes, presbytère, 4,320 livres; - Cérences, Élection de Coutances,
refonte et augmentation de cloches, 2,000 livres; -Tournay, Élection de Caen, nef et clocher, 2,390 livres; Vains, Élection d' Avranches, presbytère et cimetière,
1,034- ITvres; - Neuville, Élection de Vire, refonte de
cloches 1,080 livres (4 septembre 1781 );- Saint-Cir, Élection de Valognes, nef tour, chapelle et sacristie, 4,090 livres;-Saint-Planchais, Élection de Coutances, presbytère,
5, 100 livres; -Saint-Pierre d'Artenay, Élection de. Saint·
Lô, presbytère et cimetière, 2,079 livres 15 sols; - Langronne, même Election, presbytère, 1,028 livres; - SaintGeorges de Bouhou, Election de Carentan, presbytère,
4,650 livres; - Maupertus, Election de Valognes, presh~·tère, 900 livres; - Tribehou, Election de Saint-Lô,
~nouveau presbytère, 4,450 livres; "- Biesville, même
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Election, nef de l'église, 2,ï50 livres; - Saint-Jean-desChamps, Election de Coutances, presbytère, 2, 100 livres;
- Sallen, Election de Saint-Lô, nef de l'église, 7,890 livres; -Taillepied, Election de Valognes, nef de l'église,
3,300 livres; - Moyon, Election de Saint-Lô, presbytère,
5,750 livl'es;-Saint-Bartlléiemy, nef de l'église, 2,000 livres (19 février 1782) ; - SainL-Germain-de-Talevende,
Election de Vire, nef, cloche1· et sacristie ùe r église,
11, 950 livres; - Lesnault, même Election, nef de l'église
et presbytère, 3,685 livre s; Saint-Pierre Tarenlaign e, même
Election, nef, tour et sacristie, 4,670 livres; - Au ville sur
le Vey, Election de Carentan, p1·esbytère, 3,600 livres: - La
Roque, Election de Vire, presbytère, 2,6i0 livres; -- Vasteville, Election de Valognes, presbytère, 5,i75 livres; Trungy, Election de Bayeux, nef de l'église, 2,i40 livres;
- Nacqueville, Election de Valognes, 5,975 livres, pour
la reconstruction du presbytère; - Saint-James, Election d' Avranches, pre~bytère, 2,000 livres; - F lottemanville-à-la-Hague, Election de Valognes, nef de l' église,
3,970 livres; - Juaye, Election de Bayeux, nef de l'Eglise, 1, 787 livres; - Picauville, Election de Valognes,
presbytère, 6,380 livres; - Lacroix:-en-Avranchin, Election d'Avranches, clocher, 3,200 livres; - La CllapelleUrée, Election de Mortain, presbytère, 2,200 livres (28
mai 1782).

C. 1326. (Liasse . ) - 20 piéces, parchemin.

:1. ':Sii,-l '2'89. - Eglises et presbytères. - Objet général. - Arrêts du Conseil d'Etat du Roi, portant autorisations et approbations des délibérations prises par les
municipalités des diverses paroisses de la Généralité de
Caen, pour s'imposer extraordinairement à l'effet de solder les dépenses des réparations aux: églises et presbytères,
Paroissesde: Saint-Geo1·ges de Lison, Election de Bayeux:,
frais de procédure et réparations à la nef ùe l'église, 700 livres; - Bavent, Election de Caen, nef et murs ùu cimetière, 800 livres; - Saint- Sébasticn-de-Haids, Election de
Carnntan, nouveau presbytère, 2,000 liHcs; - Pretot,
même Election, presbytère, 2, Hm livres; - Cheux:, Election de Caen, beffroi du clocher de l'église, 800 livres;Mcsnil-au-Val, Election de Valognes, nouveau presbytè1·e,
4,300 livres; - Foulognes, Election de Bayeux:, nef de
l'église, 850 livres; - May, Election de Caen, reconstruc- ·
tion du clocher et des chapelles de l'église, 2,750 livres;
-Heurteville, Election de Valognes, nef, clocher, saeristie
et presbytère, 3,080 livres; - Coudeville, Election de
Coutances. nef de l'église, 7,000 livres; - Longvillers,
Election de Caen, presbytère, 5,250 livres; - Saint-Ger58
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1nain-Dccllc, Election de Saint-Lô, nef et clocher, 6,200 livres;- Cavigny, même Election, nef et clocher, 3,400 livres (3 février 1784); - S.aintc-Marie-outre-l'Eau, Election
de Vire, nef et clocher, 4,350 livres, - Cricqueville, Election de Bayeux, refonte de cloches, 694 livres; - Houes-ville, Election de Carentan, presbytère, 2,000 livres; Lorbehaye, Election de Coutances. démolition et reconstruction du presbytère, 3, 730 livres; - Cats, Election de Carentan, réparations et constructions nouvelles au presbytère, 2,000 livres;-Neuilly-l'Evêque, Election de Bayeux,
nef de l'église et cimetière; 2,390 livres; - ville d'lsigny,
même Election, refonte de cloches, 3,024 livres; -1\faneville-la-Bingard,' Election de Coutances, presbytère, 1,390
livres ;-Champcé, Election d'Avranches, construction d'un
clocher et réparations à la nef de l'église, 3,280 livres; Ifuynes, Election d'Avranches, achat de terrains et reconstruction du presbytère, 4,369 livres 7 sols (20 juillet 1784);
-Saint-Symphorien, Election de M01:tain, presbytère neuf,
5,000 livres; - Sorthosville, Election de Valognes, presbytère, 1,200 livres;_: Vaudry, Election de Vire, presbytère
nouveau, 6,600 livres; - La Bazoche, Election de Mortain, refonte des cloches, 692 livres 10 sols; - Servigny,
Election de Coutances, reconstruction d'une partie du
presbytère, 800 livres; - Lamberville, Election de SaintLô, couverture du clocher et clôture du c1metière, 4, 780 livres; - Sartmy, Election d' Avranches, clocher, 1,163 livres; Branville, Election de Valognes, cimeti~re,
655 livres; - Brouains, Election de Mortain, presb·ytère,
3,oOO livres; - La Haye-d'Ectot, Election de Valognes,
église et clocher, 1,800 livres; - Théville, même Election, nef et clocher, o,200 livres; - Mesnil-Guilbert,
Election de Mortain, refonte de cloches, 486 livres; Tour, Election de Bayeux, refonte des cloches, réparations
il l'église et au presbytère, 3,280 livres; - La Feuillie,
Election de Coutances, presbytère, 2,000 livres; - Condésur-Noireau, Election de Vire, frais de procédure, 636 livres (1°' février 1780); - A~queville, Election de Valognes, presbytère, 3,000 livres; - Aagon, Election de
Coutances, 4,287 livres 9 sols 4 deniers; - Arguenchy,
Election de Bayeux, pour redevance sur l'impôt du sel,
192 livres 16 sols 1 denier; - Condé-sur-Noireau, Election de Vire, 288 livres- 13 sols 6 deniers, dûs pour les impositions de la capitation et 308 livres pour l'entretien des
pompes à incenllies; - Notre-Dame-de-Couvains, Election de Saint-Lô, sommes dues par les habitants pour emprunt faits à divers particuliers, 5,630 livres; - Coulonce,
Election de Vire, frais de procédure, 3,630 livres; Héauville, Election de Valognes, frais de procédures,
3,835 livres 19 sols 1 denier ; - Qrretiéville, nourriture
d'un enfant trouvé, 308 livres 17 sols 4 deniers; - Saint-

Aubin-des-Bois, Election de Vire, frais de procédure,
547 livres 7 sols 3 deniers; - Saint-Jean-de-la-Haise,
Election d' Avranches, frais dé procédure, 1,800 livres,
(12 juillet 1780);-Authie, Election de Caen, reconstruciion du presbytère, 6,950 livres; - Colombelles, même
Election, presbytère, 1,i50 livres; -Gavray, Election de
Coutances, presbytère et église, 3,679 livres; - P!essisGrimoult, Election de Vire, nef, tour, clocher et sacristie,
1,o40 livres; - Montagu, Election de Bayeux, presbytère,
2, 730 livres; - Moon, presbytère, 2,000 livres ;-Néhou,
Election de Valognes, nouveau presbytère, o,450 livres;Périers, Election de Carentan, église, 9,900 livres ;-Saint1\fartin-d'Audonville, Election de Valognes, presbytère,
3,000 livres; - Saint-Martin-des-Entrées, Election de
Bayeux, 400 livres pour loyer d'un presbytère, et 022 livres 16 sols 10 deniers pour frais de procédure; - Survi1le, Election de Pont-l'Evêque, nef, clocher et clôture du
cimetière, 286 livres (5 juillet 1780); - Barbery, Electioi1 de Falaise, nef, sacristie et murs du cimetière, 990 livres; - Bouney, Election de Coutances, nef de l'église,
4,976 livres; - Caumont, Election de Bayeux, nef de
l'église, 2, 700 livres; - Champ-du-Boult, Election de
Vire, chapelle du Rosaire, 300 livres; - Fresne, portes
de l'église, 290 livres; - Fresné-le-Puceux, Election de
Caen, réparations aux planches se!'vant de passage sur la
riviè1·d de Laize, 270 livres; - Janville, nef et clocher,
4,016 livres; - Le Bény, Election de Vire, reconstruction du presbytère, 4, 790 livres; - le Theil, Election de
Vire, presbytère, i ,800 livres; - le Mesnil-A.uzouf, même
Election, refonte de cloches, 266 livres; - Notre-Dame
d'Alonne, Election de Valognes, presbytère, 2,000 livres;
- Quetreville, Election de Coutances, presbytère, 2,840 livres 17 sols 9 deniers; - Saon, Election <le Bayeux, nef
de ]'église, 234 livres;- Saint-Laurent-de-Cuves, Election
de l\Iortain, reconstruction du presbytère, 6,300 livres: Saint-Pierre-Tarentaigne, Election de Vire, refonte de cloches, 1,748 livres; - Sainte-Croix-à-la-Hague, Election
de Saint-Lô, nef et clocher, 1,327 livres; Varaville, Election de Caen, nef, sacristie et chapelle de la
Vie1·ge, 224 livres; Sainte-Honorine-Ja-Cllardronne,
Election de Vire, presbytère, 3,000 livres; - Subligny,
Election d'Avranches, nouveau presbytère et construction
de maisons d'école, 2,400 livres; - Pretot, Election de
Carentan, presbytère, 5,0oO livres (3 février 1784); Appeville, Election de Carentan, frais de curage de la rivière de Sève et frais de prorédures, 393 livres 10 sols
9 deniers; - Fontenay-sur-le-Vey, Election de Bayeux,
traitement de l'institutrice, 540 livres; - Heucqueville,
Election de Coutances, remboursement de fonds avancés
par divers habitants, 347 livres 12 sols; - La Villette,
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Election de Falaise, frais de procédure, 2,408 livres H sols
3 deniers; - Mobec , Élection de Carentan , frais de
procédure, 625 livres 6 sols 6 denie!'s; - l\fongardon,
même Election, frais de procéJure, 1, 133 livres 16
sols 1 denier; - Saint-Martin-des-EnLrées, ElecLion de
Bayeux, frais de p1'océdure, 27 4 livres 8 sols 6 deniers; - Saint-Pair, Election de Coutances, frais de procédure, 704 livres 6 sols 9 deniers (19 septembre 1786)';
- Berjou, Election de Vire, presbytère, 3,990 livres;
- Burcy, Election de Vire, refonte des cloches, 260 livres; - Coursou, même Election, nouveau presbytère,
3,300 livres; - Grainville, Election de Caen, refonte
des cloches, 532 livres; - Hambie, Election de Coutances, construction de la nef de !'église, 20 ,000 livres;
- Le Buisson, Election de Carentan, réparations au pont
du moulin de la paroisse, 480 livres 11 sols; - Marigny,
Election de Coutances, construction de presbytère, 8,667 livres 10 sols 3 deniers; - Mesnil-Amey, Election de SaintLô, nef de l'église, 580 livres;-Mesnil-Ausouf, Election de
Vire, nef et tour de l'église, 920 livres; - J\Iontamis, Election de Vire, presbytère et refonte de cloches, 270 li vrcs;
- Saint-Aubin-des-Bois, même Election, frais du tirage
et transport des pierres pour reconstruction de la sacristie,
300 livres; - Saint-Germain-d'Elle, Election de SaintLô, église, 400 livres; - Saint-Jean-de-Daye, même
Election, réparations d'un chemin, nommé le chemin de
la curée, 225 livres U sols; - Saint-Pierre-de-Semilly,
même Election, presbytère, 3,340 livres; - Vaudrimesnil,
Election de Carentan, presbytère, 4,450 livres; - Ducé,
Election d'Avranches, frais de procédu1'e, 2,199 livres
18 sols 8 deniers; - Isigny, Election de Bayeux, frais de
procédure, 4,426 livres 5 sols 5 deniers; - Saint-Cir,
Election de Valognes, frais de procédure, 760 livres 10 sols,
(27 mars 1787) ; - Bernesq, Election de Bayeux, loyer
de la maison des deux curés, 240 livres; - Bréhal, Election de Coutances, refonte de cloches, 562 livres; - Fierville-en-Bessin; Election de Caen, presbytère, 1,200 livres; - Golleville, Election de Valognes, preslJytère,
2,850 livres; - La Mouche, Election d'Avranclles, presbytère, 1,375 livres; - Le Rocher, Election de Mortain,
refonte de cloches, 2,370 livres; - Mesnil-Aubert, Election de Coutances, presbytère, 3,493 livres 18 sols 6 de·niers; - Négreville, Election de Valognes, presbytère,
4,000 livres; - Oystreham, Election de Caen, réparations
à l'église, 12,650 livres; - Plomb, l!.:lection d'Avranches,
presbytère, i,420 livres; - Quetreville, Eleclion de Coutances, presbytère et frais de procédure, 865 livres 10 sols;
- ville de Saint-Lô, confection d'une horloge, 5,000 livres; - Sottevast, Election de Valognes, indemnité pour
la maison d'école, et frais de procédure, 5, 164 livres 12 sols

1 denier; - Angoville-au-Plain, Election de Carentan,
frais de procédure, 935 livres H sols 7 deniers;- Barenton, Election de Mortain, frais de poursuite à exercer par
les habitants contre la prétendue noblesse du siem dn Pouceaux, 600 livres; - Brecé, Election de Mortain, frais de
procédure, 600 livres; - Le Fresne, Election de Mortain,
frais de procédure, 475 livres 3 sols odeniers; -Liesville,
Houesville et Saint-Côme-de-Mont, Election de Carentan,
frais de procédure relatifs aux marais, 2,400 livres; Pirou, Election de Coutances, frais de procédure contre
les fermiers des dîmes, 300 livres; - Saint-Marcouf,
Election de Carentan, réédification du cc tarais >l de la paroisse et autres réparations urgentes, 459 livres (9 octobre 1787); - Sainte-Croix, Election de Saint··Lô, frais de
procédure, 1,028 livres, (9 :10ût 1788); - Salles, Election
de Saint-Lô, murs du cimetière, 1,320 livres; - SaintPierre-de-Sotteville, Election de Valognes, refont.e des
cloches et réparations au beffroi, 1,464 livres 2 sols 3 deniers; - Champeaux, Election, d' Avranches, presbytère,
3,000 livres; - Boucé, même Election, presbytère,
3,000 livres; - La Bonneville, Election de Carentan;
presbytère, 1,246 livres 2 sols 3 deniers; - Saint-Aubin~
d'Arquenay, Election de Caen presbytère, t),300 livres; Trévière, Election de Bayeux, établissement d'un pont sur
la rivière d'Aure et frais de procédures, 536 livres 5 sols
G denie1·s; - Bretteville, Election de Carentan, frais de
procédure, 07'1 livres 4 sols
deniers; - Sainte-CroixGrand-Hornme, Election de Caen, 819 livres (6 septembre 1789).

o

C. 132i. (Liasse.) -

64 pièces, papier.

:l "'16·:1 "80.-Eglises et presbytères.-Objet général.
- Correspondance enti·c Mi\I. Necker, contrôlem·-général,
d'Ormesson, ministre; de la Briffe, de Fontette, Esmangart,
intendants de la Généralite; Lavalles de la Bogue, Le Paulmier, lVIeslé, llobillard eL Sivard de Beaulieu, subdélégués,
relative: à l'envoi de sept expéditions d'arrêts dont six autorisent les adjudications faites pour les constructions et
réparations des presbytères de Saint-Vigor-le-Grand, Do uville, Troisgot, J\Iesnil-V exeron; la cllarpente et couverture
de la nef de l'église de Nacqueville, de i' église paroissiale
de Brevand et de la refonte des cloches de la dite église et
le septième homologuant la transacLion faite entre les habitants de la paroisse de Rots et le sieur Quesnel, curé, et ordonnant l'imposition sur les dits habitants de 650 livres
pour les réparations du presbytère (23 mai 1746); - à
l'envoi de neur expéditions d'arrêts du Conseil, autorisant
les adjudications faites des réparations nécessaires à 1' é-:
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glise paroissiale de Condé-sur-Vire et aux presbytères des
paroisses de: Chérencé, Ham, llernesnez, Lavenel, MesnilDurand, Nonainville, Octeville et Yvetot (10 juin 1747);
- aux règlements traitant des églises et presbytères; aux dispositions de l'arrêt du Parlement de Rouen du
3Q juillet 1669, qui a jugé que les gros décimateures ne
sont pai:; sujets, à cause de leurs dîmes, à la construction
du presbytère, mais seulement à cause de leurs héritages ou
fonds de terre (i 757) ; - à l'envoi d'un arrêt du Conseil,
autorisant les adjudications dP.s réparations nécessaires
à une église et à deux presbytères de trois paroisses
de la Généralité, et approuvant l'acquisition faite par
les posséda11ts-fonds de la paroisse de Cérisy-l'Abbaye,
d'une n1aison avec cour et jardin,pour servir de presbytère
au curé de la dite paroisse (12 février 1766); - à la réception du projet d'arrêt proposé pour autorü;er les marchés
et adjudications de reconstruction et réparations nécessaires
aux églises et presbytères de trois paroisses de la Généralité (11 mai 1772) ; - à l'expédition de deux arrêts du
Conseil, dont l'un ordonne une imposition sur les possédantsfonds de la paroisse de Saint-Sauveur-le-Vicomte, de la
somme de 417 livres, pour rembourser l'un des habitants,
qui en a fait l'avance, pour enclore les landes de la cornrn unauté, et l'autre autorisant les adjudications des réparations et reconstructions d'églises, presbytères et cimetières de quatre paroisses de la Généralité (18 octobre f 777);
- à la réception du projet d'arrêt devant autoriser les
adjudications des réparations d'églises, presbytères et cimetières de vingt-trois paroisses (22 avril 1779) ;->à l'avis donné que le Conseil a rendu un arrêt autorisant les
adjudications faites des réparations nécessaires aux églises
et presbytères de dix-neuf paroisses (2 juin 1780).

C. 1328.

(Lia~se.)

- 85 pièces, papier.

t.781-:t 1'81'. - Eglises et presbytères. - Objet général.- Correspondance entre MM. Necker, Joly de Fleury
et d'Ül'll1esson, contrôleurs-généraux; de Vergennes, ministre; Blondel, intendant des finances; Esmangart, de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité; Lefèbvre, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, et les
subdélégués d 'Avranches, Bayeux, Caen, Carentan, Coutances, Granville, Mortaiu, Saint-Lô, Valognes et Vire, relative : à Ltvis donné que le Conseil a rendu un arrêt autorisant les adjudications des réparations et reconstructions
nécessaires aux églises et presbytères de quatre paroisses
de la Généralité (2 mars 1781); - à l'envoi de deux expéditions d'arrêts, dont l'un autorise les adjudications des
reconstructions et réparations des églises, presbytères de

vingt et une paroisses, et l'autre ordonne l'imposition sur
les propriétaires riverains de bas-fonds et marais de la
paroisse de Saint-Marcouf-de-L'isle, d'une somme de 900 livres pour les réparations des canaux et fossés servant à
l'écoulement des eaux (31 octobre 178'1); - à l'avis donné
que le Conseil a rendu uruirrêt autorisant les adjudications
des réparations d'églises et presbytères de quatorze paroisses (21juillet1783); - au renvoi de l'expédition de
l'arrêt du Conseil, surlequel on n'a pas compris lïmposition
à établir sur les habitants de la paroisse d'fsigny (12 septembre 1784);-àl'envoidel'arrêt autorisant la reconstruction du presbytère d'Acqueville et ordonnant des impositions sur treize autres paroisses pour rembonrsement de
frais de procès et autres dépenses (19 août 1780); - à la
transmission d'un projet d'arrêt devant autoriser les dev is, marchés et adjudications des réparations à faire aux
églises et presbytères de treize paroisses et ordonner l'imposition tant du prix de ces ouvrages que des frais de
procès soutenus par sept autres (13 septembre 1787); à l'envoi d'une lettre circulaire concernant le service des
ingénieurs pour les devis et détails estimatifs des constructions des nefs d'églises, presbytères et généralement des
ouvrages à la charge des communautés (14 mai 1789); instructions pour les réparations des églises et des presbytères.

C. 1329. (Liasse.) -

63 pièces, papier.

t. ".tD·:I" 89. - Eglises et presbytères. - Election
d' Avrancbes, paroisses A.-L. - Correspondance entre
.MM. d'Ormesson, ministre; de la Briffe, de Fontette, de
Feydeau, et Cordier de Launay, intendants de la Généralité, et Mcslé subdélégué, relative: à l'envoi de trois expéditions d'anêts du Conseil, dont les deux premiers autorisent les adjudications des répa1·ations nécessaires à la nef
de l'église, aux maisons presbytérales et au cimetière de la
paroisse de Saint-Jean-de-la-Haize et aux maisons presbytérales de la paroisse de Vessé, et le troisième confirme
la délibération des habitants et possédants-fonds de laparoisse de Beauvoir, contenant marché entre eux et leur
curé pour démolir et reconstruire à neuf le presbytère
(22 décembre 1759); - aux remontrances des habitants·
de Bacilly relatives aux vexations dont ils sont l'objet de
la part de leur curé, au sujet de la construction du preshytère (13 mai ·1770); - aux réclamalions du curé de la
paroisse de .Champeaux, représentant que depuis qu'il dessert la dite cure, il est logé dans une chambre et n'a pas
d'autre habitation, il demande en conséquence un presbytère convenable (22 février 1778); - à l'envoi d'une dé-
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libération prise par les habitants de la paroisse de Dragé,
au sujet des réparations à. faire au presbytère (14 mai 1788);
-- à l'imposition demandée par les habitants possédantsfonds de la paroisse de Htrynes, pour le payement de la dépense de construction du presbytère (Hl février 1784); à la requête . présentée par les habitants de la paroisse du
Val-Saint- Père, pour se pourvoir contre une ordonnance de
l'intendant, qui décharge plusieurs habitants de la contribution, à laqu elle ils avaient été assujettis, à raison de l'exploitation de leurs salines, pour la reconstruction du presbytère (2 septembre 1776); - DéliMrations des habitants
possédants-fonds de diverses paroisses de !'Élection, concernant les réparations de toutes sortes à faire aux presbytères des dites paroisses.

C. 1330. (Liasse.) -

101 pièces, papier.

• "" a•J. '='SG. - Églises et presb1 tères. - Élection
d'Avranches. - Paroisses M.-S. - C.orrespondance entre
l\'lM. d'Ormesson, de Calonne, contrôleurs-généraux ; d'Orrnesson, de Vergennes, ministres; Esmargart, de Feydeau,
intendants de la Généralité; l\L Tardif de i\Ioidrey et l\foslé
subdélégué, relative : à la requête présentée par le sieur
Robin, nouveau curé de la paroisse de l\Ioidrey, pour la réparation de Bon presbytère (25 septembre 1780); - à la
construction d'un nouveau presbytère clans la dite paroisse
(13 septembre 1782) ;-aux difficultés élevées par l\'l. Tardif de Moidrey, seigneur de la paroisse, sur la dite construction (18 décembre 1783); - à la reconstruction du
presbytère ùe Notre-Dame-des-Cha mps d'Avranches; Délibérations des possédants-fonds de différents paroisses
de la dite Élection concernant le s réparations des presbytères.
1

C. 1331. (Liasse.) -

70 pièces, papier; 6 parchemin.

t.605-J.1'89. - Églises et presbytè1·es. - Élection de
Bayeux.-ParoissesA .-P .--Correspondance entre Ml\I. d'Ormesson, Bertin, ministres; de Fontette, Esmangart, inten dants de la Généralité; le comte de Balleroy, Mgr. l'évêque
de Bayeux et Génas, subdélégué, relative : à la demande
faite par les dé pu tés de la paroisse de Balleroy à être autorisés à imposer la dite communauté pour la somme de
1,777 livres 10 sols, pour réparations à l'église (21 octobre 1778);-au paiement des frais de réparations de la couverture de l'église de Balleroy (18 avril 1779); - à l'euvoi
de l'expéditicJn d'un arrêt du Conseil, autorisant une délibératioi1 p1·ise par les habitants possédants-fonds de la pa-

Mi

roisse de Saint-Laurent, de la ville de Bnyeux, aux fins
de s'imposer pour une somme de 520 livres, pendan t treize
années, durant lesquelles le curé n'aura pas la jouissance
de son presbytère (12 décembre 1764); - ù la demande
des officiers municipaux de la ville de Bayeux, t'(:clamant
la réunion de la cure de Sainte-Madeleine à une auL1·e curn
de la vill e et la suppression de l'église paroissiale (14 novembre 1774) ; - aux représentations de Mgr. !"évêque de
Ba:yeux pour la conservation des droits de son ôv êd1é, relativement à l' église paroissiale qui se trouve ànns l'enceinte
du château de la ville, où l'on doit établir le· Conseil Supériem et les différentes juridictions (30 juillet 1773); à la requête de M. Pierre-J ulcs-César de Rochechouart,
évêque de Bayeux, demandant que les matériaux provenant de la démolition des mms du châ:eau de Bayeux
soient employés aux réparations de l'église paroissiale du
dit château, et que. le bâtiment, nommé la capitainerie, soit
mis en état de servir du presbytère (27 mars 1775) ; - à
la refonte et augmentation des cloches del' église de Bricqueville (21 mars 1 W6) ; - à la sollicitation des habitants
du quartier de Sainte·-Marguerite-de -Cartigny, d'un arrêt
du Conseil pour obtenir l'imposition des sommes nécessaires au logement du desservant (18 juillet 1782); - au
rembours ement d'avances pour refonte d'une cloche, et réparations du beffroi et de la couverture de la nef de l'église de Coulornbières (23 mars 1756); - à la demande
faite aux Trésoriers des finances par les habitants et paroissiens d'Isigny, réclamant l'exécution de l'arrêt du Conseil,
ordonnant la levée de 2,400 livres pour la réparation de
leur église (15 mars 1605); - à l'augmentation des réparations et réédification du clocher de là paroisse de la
Cambe (21 décembre 1756); - aux réparations à l'église
de la paroisse de Notre-Dame de Blagny et au pressoir du
presbytère (24 juin 1743); - rôle de répartition faite sur
tous les propriétaires et possédants-fonds de la paroisse tle
Port-en-Bessin pour la rente fi effée du presbj'tère.

C. 1332. (Liasse.) - 108 pièces, pn,pier.

J.1'.ui-J. 1'89. - Eglises et presbytères. - Election de
Bayeux.-ParoissesR .-T .-Correspondance entre lVIM.d'Ormesson, ministre; de la Briffe, Esmangart et de Feydeau,
intendants de la Généralilé, et Génas, subdélégué, relative:
à l'envoi de deux expéditions d'arrêt du Conseil, dont l'un
autorise l'adjudication faite par l'intendant des réparations
au presbytère de la seconde po1·tion de la paroisse de Ryes,
l'autre confirme la délibération des habitants de la paroisse de Saint-Barthél emy, pour la construction d'un nouveau presbytère; - à la demande de M. de Gamet, pour que
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les habitants de Surrain délibèrent sur son opposition à la
construction du presbytère (7 décembre 1786); - à la requête de M. Poret, curé de Surrain, sollicitant la décision
de l'intendant sur l'affaire du presbytère, faisant observer
que plusieurs des paroissiens, qui plaident contre lui, ont
notifié leur désistement; - à la demande des habitants de
l.a dite paroisse d'un arrêt du Conseil, les autorisant
à former un rôle de répartition de la somme de 1,530 livres
pour réparation au/presbytère (16 jniu 1780); - aux contestations existant entre les habitants et la communaut_é de
Tour, représentée par M. de Doublemont, conseiller en la
grand chambre du Parlement de Rouen, seigneur de Toµr,
et le curé de la dite paroisse au sujet des réparations du
~resbytère (1780).

C. 1333. (Liasse.) -

- aux réclamations des dames religeuses de l'abbaye
royale de la Trinité de Caen, représentant que la tour de
l'église est dans un état si mauvais qu'on est à chaque
instant exposé à être enseveli sous ses ruines et que sa
chute entraînerait, si on n'y apportait de prompts secours,
celle d'une partie de la nef et du chœur de la dite église
(février 1785); - à l'envoi de l'arrêt du Conseil homologuant les délibérations prises par les habitants de la paroisse de Sainte-Paix: de Caen, leur permettant d'emprunter,à constitution de re\lte viagère, la somme dè 1,000 lines,
et, à constitution de rente perpétuelle, une antre somme de
6,000 livres pour la reconstruction de la nef et du portail
de leur église (27 octobre 1789) ;-devis et procès-verbaux:
d'adjudication des réparations à faire aux églises et presbytères des diverses paroisses de l'Election.

70 pièces, papier; 4 parc hem m.
C. 1334. (Liasse.) -

1. "13-t 'Hm. - Eglises et presbytères. - Election de
Caen. - Paroisses A.-G. -Correspondance entre M. de
Marville et MM. de Fontette, Esmangart, de Feydeau,
Cordier de Launay, intendants de la Généralité, et Le Paulmier, subdélégué, relative: à l'envoi de l'état des paroisses
de l'Election qui ont été autorisées, par arrêt du Conseil du
28 avril 1778, à imposer les sommes y contenues pour les
réparations ou réédifications de leurs églises et presbytères;
- à la délibération des habitants de la paroisse d' Authie,
à joindre aux pièces envoyées à l'intendant, pour la reconstruction du presbytère (19 septembre 1783); - à l'avis
donné que le sieur Julienne, de la paroisse de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, cherche à former clandestinement
un parti d'opposition contre l'exécution du plan du presbytère d'Authie (14 noyembre 1785); - à la sentence
obtenue par les habitants de la paroisse de Bretteville contre M:. de Bt-ie.nne, archevêque de Toulouse, en qualité
de titulaire de l'abbaye royale du l\font··Saint-1\Iicbcl, portant que, faute par lui de faire les réparations urgentes à
l'église de Notre-Darne-de-Bretteville, qui sont à sa charge
comme gros. décimateur, ils seront autorisés à eu faire
dresser un devis estimatif et à procéder à l'adjudication au
rabais de ces réparations, dont le montant sera pris sur
les fermages de la dite abbaye (14 novembre 1773); - à
l'adjudication des réparations à faire au chœur de l'église
de Notre-Dame-de-Bretteville; - à la visite des deux
églises de Notre-Dame et de Saint-Pierre-de-Bretteville
dont la conservation paraît utile (H janvier 1774); - à'
l'envoi de l'ordonnance rendue pour l'exécution de l'arrêt
fixant l'imposition de la somme de 1, 168 livres 5 sols 8 deniers sur les propriétaires et possédants-fonàs de la paroisse de Saint-Ouen de la ville de Caen (25 octobre 1782);

41 pièces, papier.

Êglises et presbytères. - Élection de
Caen. - Paroisses C.-D. :-- Correspondance entre MM. de
Moras, contrôleur-général ; d'Ormesson, intendant des
finances; de Fontette, intendant de la Généralité, et Le
Paulmier, subdélégué, relative : à l'envoi de la requête
présentée au conseil par les seigneurs propriétaires et possédants-fonds de la paroisse de Cléville, par laquelle ils
exposent qu'ils sont dans l'impossibilité de payer, outre
leurs impositions ordinaires, deux autres impositions montant à 8, 102 livres, l'une pour les ouvrages de la dune de
Sallenelles et l'autre pour la reconstruction à neuf du
preshytère de leur paroisse (3 avril 1754) ; - à la recommandation, par M. le comte de Harcourt, seigneur de
Cléville, de la requête des habitants de Cléville, en considération des malheurs qui ont affligé la Vallée-d' Auge et
notamment la dite paroisse (12 décembre 1756); - à la
délibération des habitants de Colombelles, s'engageant à
payer la somme de 1,150 livres, au curé qui fera construire un presbytère, tel qu'un curé a droit d'en exiger un
de ses paroissiens (16 mars 1785) ; - Rôle de répartition
de .la somme de 3,974 livres 2 sols 6 deniers, faite sur les
possédants-fonds de la paroisse de Croisilles, pour les
réparations de la nef de l'église et cimetière de la dite
paroisse (1760); - Procès-verbaux d'adjudication de réparations à faire aux églises et presbytères des paroisses
de l'Election.
1. "5.:1-:l '2' §9. -

C. 1335. (Liasse.) t'2'5'2'-t~S9. -

de Caen. -

28 pièces, papier.

Eglises et presbytères. - Election
Paroisses E.-F. - Correspondance entre

SÉRIE: C. -
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MM. Esmangart, intendant de la Généralité, et Le P au lui er,
subdélégué, relative : à la plainte de M. Dcspom rne1·ais ,
Trésorier de France, sur l'in exactitude et l'infidélité du rôle
arrêté pour let répartition de la som me employée aux r éparations de l'église de Saint-Ursin d'Epron (G mai 1783); - ·
à l' envoi de l'état des paroisses de !'Election, qui ont été
autorisées pàr anêt à s'imposer pour rép arati ons ou J'éédifications de leurs presbytères (21 juin 1780); - détails
estimatifs des ouvrages à faire pour la ,réparation de la
nef de l'église d'Eterville, 1780 ; - requête du sieur
Bouillard, trésorier en charge de la paroisse de Fiervilleen-Bessin, adressée à l'intendant, par laquelle il expose
que M. Aupoix; curé de la dite paroisse, a i·eprés enté aux
paroissiens que les grosses ré1iarations du presbytère
étaient à leur charge, qu'il y en avait d'urgentes à faire,
que les habitants, loin de s'y opposer, out fait faire un
devis des dites r éparations; il dem ande d'en ordonner
l'adjudication devant le subdélégué (20 juin 1786) ; procès-verbal et devis estimatif des réparations du p re1;bytère de Fontaine-Etoupefo ur (4 avril 1757); - devis
estimatif des réparations à faire au presbytère de Font enn,yl e-1\'.Iarmion (8 avril 1779) ; - procès-verbal rle constrnction du presbytère de la paroisse du Fresn e-Camilly
(W avriJ 1778).

C. 1336. {Liasse.) - 48 pièces, papier.

t. "s~-:1. ,,s·9 , - Eglises et presbytères. - E lection de
Caen. -Paroisses G. R. - Correspo ndance entre MM. d'Ormesson, intendant des finances; de Fontette, Cordi er de
Launay, intendants de la Généralité; M. de Noyers, le
prieur de l'abbaye du Plessis-Grimoult et Le Paulmier, subdélégué, 'relative : à l' envoi du mémoire présenté par
M. Ravend Bellenger, habitant de CoUl'cy, possédant-fonds
dans la paroisse de Goupillières et député de la dite paroisse, dans lequel il se plaint d'une ordonnance de l' intendant, qui refuse d'ordon ner un e imposition de 400 livres, tant pour la reconstruction du presbytère que pour
les frais de procédure au Bailliage de Caen (27 juillet 1765); - à l'envoi d'un état des paroisses de l'Elcction qui ont été autorisées, par arrêt du Conseil, à s'imposer pour les réparation s de leurs églises et presbytères,
entre autres celle de Grainville, 400 livres en ü·ois mois
pour la refonte d'une cloche (t•r mai 1787); - procèsverbal « du parfait jugé » de la r econstru ction du presbytère de Gonneville (4 juillet 1772); procès-verbal
d'adjudication de con struction d'un nouveau presbytère en
la paroisse de Longvill ers (i cc septembre 1783) ; - à la
requête du ctl!'é de la paroi sse de Luc, tendante à obtenir .
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la r éparation ou la réédification de son presbytère; - aux
contestations existant entre les habitants et possédantsfonds de la paroisse de Noye rE et les religieux du PlessisGrimoull, au sujet de la r éparation de la tour de l'église de
la dite paroisse (14 février 1732); - le 11 juin i732, une
transaction a lieu entre les deu x parti es, pa r laquelle elles
c_onvi cnncn t de payc1· la moitié des frais de la dite réparation.

C. 1337. (Liasse.) -

63 pièces, papier.

:t G:t6-t ':' §>:'. - Eglises et presbytères. - Election de
Caen.- Paroisses S. V.- Correspondance entre Ml\'I. d'Ormesson, ministre; Blondel, intendant des finances; de
Fontette, Cordier de Launay, in tendants de la Généralité ,
et Le Paulmier, subdél6gué, relative: à l'en voi de la r equête de l\I. P ain, religi eu x de l'ordre des Prémontrés de
l'abbaye d'Ardennes , prieur curé de Saint-Germain-laBlanche-Herbc, par laquelle il demande à être r eçu appelant d'une ordonn ance refusant la construction d'un presbytère et d'une écu rie, dont le cmé prétend avoir besoin
(24 décembre 1768) ; - à l'envoi de l'anêt confirmant
l'adjudication des ouvrages it faire par addition au presbytère de Saint-Germain-la-Blanche-Herbe (30 avril 1i89) ;
- - seutence du Bailli de Caen, condamnant M. Gnillebert,
sieu r de Secquevill e, et les paroissiens de Secque ville en
Bess in, de faire faire, à leurs dépens, les r éparation s de la
tour de l'église, lesquels avaient demandé d'assujettir aux
dites réparations les r eligieux , abbé et cou vent de SaintEtienne de Caen, patrons et percevant les dîmes de la dite
iiaroisse (1G10); - rôl e de répartition de la somme de
456 livres sm· tous les propriétaires de la paroisse de Sain tPierre de Tilly-d'Oreeau, pour le plafond de leur église
(29 décembre 1788) ; - procès-verbal d'adjudication de la
nef du clo cher de la paroisse de Toumay (18 mai 1781 ) ; requête des habitants et possédants -fonds de la paroisse (le
Troarn, adressée à l'intend ant, par laquelle il s demandent
l'autorisation de procéder à un rôle de r épartition sur eux
de la somme de 447 livres pour réparations du cimetière
(18 décembre 1769).

C. 1338. {Liasse. ) -1:!8 pièces, papier ; 1 plan.

.,.,5-:l>:'SD. - Églises et presbytères. -Élection de
Carentan. - Paroisses A. C. - Correspondance entre
l\Il\f. Necker, Joly de Fleury d d'Ormesson, contrô leursgénéraux; Illon del, intendaHt des finances; Esmangart, de
Feydeau, et Cordier de Launay, intendants de la Généra-
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lité; d' Aligre, premier président à Caen; Belle-Isle, secrétaire des commandements de M. le duc d'Orléans; madame
la comtesse de la Luzerne; Mgr l'évêque de Coutances;
de la Hogue, Robil!ard et Sivard de Beaulieu, subdélégués,
relative : aux mémoires de plnsicllrs adjudicatai1·es de
reconstruction de presbytères , sollicitant l'ex pédition des
arrêts qui autorisent les impositions nécessaires pour en
acquitter le montant (20 avril 1780); - à la demande des
paroissiens d'Angoville qu'il soit dressé un p1·ocès-verbal
des réparations à faire an clocher de leur église menaçant
de tomber ( 1.1 février 1787); - aux représentations de
M. Pierre Lepelletier, prêtre, curé de la paroisse d'Andonville, sur ce qu'il n'y a dans la paroisse aucun loge ment,
ni basse-cour appartenant an· bénéfice (juin 1783); au renvoi du mémoire de M. le président d'Aligre et des
pièces nécessaires, pour engager le Con5eil à autoriser les
:habitants de la paroisse d'Auville-sur-le-Vey à imposer
sur leurs fonds, en deux années, la somme de '2,800 livres,
restant de celle de 3,600 livres, montant de l'adjudication
de la reconstruction du presbytère ('28 septembre 1781); à la discussion élevée entre les députés de la paroisse
d'Auville et l'homme d'affaires de M. le premier présirlent
d'Aligre, au sujet de la reconstruction du presbytère ('2 décembre 1782); - à la rédaction d'un procès-verbal de
visite des réparations faites à l'église d'Auxais, par Antoine
Vignon (6 avril l 785) ; - à la demande des députés de la
paroisse de Beuze l'ille-au-Plain _de procéder à l'adjudication des réparations à faire à la nef de leur église
(6 mai 1787); - à l'envoi du devis des réparations de
l'église de Beuzeville-au-Vey, approuvé par M. de la Luzerne et par la commun;:uté (19 janvier 1786); - à la
requête des propriétaires de biens-fonds en la ville de
Carentan, dema11dant la cassation d'un arrêt du Parlement
de Normandie, du 1"' mai 1779, qui déchargeait le curé des
réparations du chœur et du cancel de l'église (14 avril 1780);
- Mémoire pour le curé de Carentan, contenant un tt extrait
« du Dictionnaire interprétatif ùe la coutume de Nor11 mandie, où l'on trouve la solution des questions les plus
< intél'essantes du droit civil et ecclésiastique de la pro< vince, conformément à la jurisprudence des anêts, par
« 1\1. Huuard, avocut au Parlement, imprimé à Rouen en
11 1870; >i d'où il résulte que : 1° « le curé de Ca11. rentan ne peut être inquiété pour les réparations de son
({ église; 2° les revenus de la fabriqne sont plus que
< suffisants pour les dites réparations et pour la fourniture
« des livres et ornements; 3° que Carentan est une ville
<l ancienne, son église est, après la cathédrale, la plus ·
11. belle du diocèse, un architecte atteste qu'on ne rebâti' rait pas le chœur et ses bas-côtés pour 300,000 livres;
c: 4° qu'elle a été bâtie pa1: les habitants, et notamment par

({ Guillaume de Cerisay, seigneur puissant, dont les armes
« 13t celles d'autres seigneurs qui s'associèrent à lui, sont à
« la voûte du chœur, aux clefs des voûtes, bas-côtés,
a: chapelles et à la nef; en outre le curé ne possède
« les dîmes qu'à titre d'abandon pour tenir lieu de portion

(( congrue à lui et à ses vicaires, et, d'après les édits et
(( déclarations ro1'ales, les portions congrues sont exemptes
« de toutes charges, ·excepté des décimes. ,.

C. 1339. 1Liasse.) -

118 pièces, papier.

t. 1'G3·1" S9. - Églises et presbytères. - Élection
de Carentan. - Paroisses C. V. - Correspondance entre
MM. <l'Orrnesson, ministre; Blond el, intendant des finances;
de Fontette, Esmangart, de Feyùeau et Cordier de Launay,
intendants de la Généralité; Varin, de la 1-Iogue et d'Hermerel, subdélégués, relative : au pourvoi des habitants de
la paroisse de Dourille, contre l'ordonnance de l'intendant
autorisant l'adjudication faite à Jacques Lejametel de la
reconstruction du presbytère (21 mai 1789); - à la demande de M. Léonard Lefèvre, curé de la Bonneville, qu'il
soit dressé un devis et détail estimatif des réparations à
faire à son presbytère (7 septembre 1786); .- à la requête
de 1\1. Dufresne, curé de Varenguebec, exécuteur testamentaire de feu 1\1. Guillard, curé des Moutiers, disant que
pour remplir les intentions de ce dernier, relativement aux
réparations du presbytère, il est nécessaire d'en dresser un
procès-verbal (juillet 1786); - à la contestation élevée
entre les habitants de Montgardon et le sieur Vauvert, au
sujet de la reconstruction du presbytère ('27 janvier 1783) ;
- à la construction du presbytère <le Montmartin (16 septembre 1. 778); - à la plainte de M. Picard ùes Longchamps, procmeur du Roi en !"Election de Carentan, de
ce qu'en vertu de deux ordonnances de l'intendant, il a
été contraint dë payer à la veuve Martin, du bourg de
Périers, la somme de 76 livres 1.3 sols 1.1 deniers pour les
réparutions du heffroi et des cloches de la paroisse
(27 août 1763) ; - au remboursement de fa somme de
498 livres 18 ilOls, réclamée par M. le curé de Saint-André
de Bouhon, pour les réparations de son presbytère (4 décembre 1789); - aux représentations du curé de la
paroisse ùe Vaudrimesnil, sur le mauvais état de son
presbytère (janvier 1785).

C. 1340. (Liasse.) - 129 pièces, papier.

t. 1' 4S•I. ':89. - Correspondance entre MM. Necker,
contrôleur-général; d'Ormesson, de Vergennes, ministres ;
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Blondel, intendant des finances ; de la Briffe, de Fontette,
Esmangart, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants
de la Généralité; Couraye-Duparc, de Mombrière et l\foslé,
subdélégués, relative : à l'envoi d'expéditions d'arrêts
autorisant : les adjudications faites des réparations aux
presbytères de Créances et Courville; le marché fait par
les habitant~ de la paroissé de Bricqueville, pour la refonte
et augmentation des cloches et les réparations, à la nef de
l'église de Rampan (3 août i748 et 3 décembre 1706: à la demande des habitants de la paroisse de Belval, pour
les réparations au presbytère reconnues nécessaires par
M. Jacques Hédouin, architecte (7 septembre 1787); - à
la visite de la nef et de la tour de l'église de Bouré
exigeant les réparations (octobre 1785); - à l'envoi de
deux copies du rôle de répartition de la somme de 639 livres 1 sol 6 deniers sur les possédants-fonds de la paroisse
de Bréhal, pour les frais de la refonte des cloches de l'église (16 septembre 1788);-à la plainte de M. David, curé
de Donville, de ce que, depuis 4 ans, ses paroissiens s'opposent à l'exécution d-'un devis dressé pour la construction
de son presbytère (1789) ; - aux réparations de la nef de
l'église et des maisons presbytérales de Gavray (5 novemb1·e 1. 784); - à la plainte portée par plusieurs locataires de la dite paroisse, de ce que les propriétaires veulent les faire contribuer aux réparations de l'église et du
presbytère (novembre 1785); - au remboursement de la
somme de 625 livres 5 sols 6 deniers due au curé de
Granville, tant pour frais par lui faits au presbytère que
pour 4 années du loyer d'une maison qu'il a été obligé de
louer (18 mars 1779).

C. 1341. (Liasse.) -

109 pièces, papier.

Églises et presbytères. - Election
de Coutances. - Paroisses H. L. - Correspondance entre
.MM. de Calonne, contrôleur-général; de Vergennes, ministre; de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la
Généralité; de Mombrière et Couraye-Duparc , subdélégués, relative: aux observations des habitants de la
paroisse de Hambie, sur le devis estimatif des réparations et augmentations à la nef de l'église (7 avril 1785);
- à l'envoi de deux expéditions du rôle de répartition de
la somme de 21,953 livres 11 sols à percevoir, en 3 années, sur les possédants-fonds de la paroisse de Hambie,
pour frais de reconstruction de la nef de leur église
(l°' octobre 1788); - à la construction du presbytère de
la paroisse de Hudimesnil (16 mars 1782); - aux représentations de M. Blouet, curé de la Balaine, disant que le
presbytère, l'écurie et la boulangerie sont dans un très:l '2'GG•t '2'89. -
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mauvais état et ne peuvent être habités sans danger (janvier 1785); - à la sommation faite par M. LejardinierDeslandes, curé de la paroisse de la Feuillie, à la communauté, de lui fournir un logement convr.nable jusqu'à
l'achèvement des grosses réparations de son presbytère
(janvier 178B) ; - à la rédaction d'un procès-verbal de
réparations et reconstruction du presbytère de la paroisse
de Lorrey (6 juin 1784); - à l'envoi de deux expéditions
du rôle de répartition de la somme de 5,276 livres 6 sols
3 deniers, dont J'impo:>itîon a été autorisée sur tous les
possédants-fonds de la paroisse de Lorrey, pour la reconstruction du presbytère, afin de les rendre exécutoires
(21 août 1788) ; - au devis estimatif et à la visite des
réparations au presbytère de Lengronne (août 1786).

C. 1342. (Liasse.) - 113 pièces, papier; 2 parchemin.

• 1''2'~-• 'SS. - Eglises et presbytères. - Election
de Coutances. - Paroisses M. U. -:-- Correspondance entre
l\fl\f. Necker, d'Ormesson, contrôleurs-généraux; de Vergennes, ministre ; Esmangart, Cordier de Launay, intendants de la Généralité; de l\fombrière et Robillard, subdélégués, relative : à la contestation élevée entre les habitants
de Marigny et l'adjudicataire de la i·econstruction du presbytère (25 juin 1781) ; - à la demande des dits habitants
d'être reçus appelants d'une sentence de l'intendant, pour
que le eieur Osmond soit condamné à démolir en entier
les murs commencés du presbytère de leur paroisse et à
les faire reconstruire avec de meilleurs matériaux (12
août 1782); - à la plainte de la cnmmunauté de l\'IesnilAubert, de ce que les matériaux employés pour la reconstruction du presbytère de la di te paroisse, dont le curé s'est
rendn adjudicataire ,.sont très-mauvais (t 2 juillet 1788) ;
-- à la refonte des cloches dn Mesnil-Garnier (12 juillet
1779); - à la demande de la communauté du Me.snil-Hue,
que l'imposition de la somme de '180 livres sur tons les
habitants de la dite paroisse soit employée aux réparations
de la couverture du clocher et de la nef de l'église (9 octobre 1785); - au remboursement de la somme de
601 livres rn sols 2 deniers, avancée pour frais de procès,
demandé par le sieur François Dumanoir, « taillabfr >> de la
paroisse de lVlonthuchon (juillet 1786) ; - à l'envoi d'un
projet d'al'rêt pour l'homologation de l'adjudication des
réparations du preslYytère de 1\foneville-le-Bingai·d (5 mai
i 784); - à la demande faite par les députés de la dite paroisse du remboursement des frais par eux: avancés pour
Je presbytère (17 obtobre 1784) : - à la plainte du sieur
Guillot, laboureur de Muneville-le-Bingard, de ce que
les habitants de la dite paroisse l'ont nommé collecteur du
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rôle ordonné pour le paiement des réparations du presbytère (30 novembre 1784); - à la refonte d'une cloche de
]a p~roisse de Muneville-près-la-Mer (28 juin 1772); à l'imposition de la somme de 2, 020 livres, sur les propriétaires et possédants-fonds de la paroisse d'üuville,
pour la reconstruction du presbJ'tère (janvier 1778); - à
la demande des paroissiens de Saint-Aubin-des-Préaux de
passer une adjudication pour construire une petite école
au bout de leur cimetière dans un endroit vague, appartenant à l'église (janvier 1786); - à la construction du
presbytère de la paroisse de Saint-Planchais (23 février
1784); - aux remontrances du curé de Sourdeval, sur Je
procès que les réparations du preslrytère occasionnent
(ff octobre 1781).

C. 1343. (Liasse.) -

2 pièces, papier; 2 parchemin.

UU 'S. - Eglises et presbytères. - Election de Falaise. - Requête adressée à MM. les Trésoriers-généraux
de France à Caen, par Richard de la Brousse, prêtre, curé
de la paroisse de Martainville, et Robert Foucher, bourgeois de Falaise, par laquelle ils remontrent qu'ils se sont
rendus adjudicataires de la fourniture de deux cloches et
des réparations du beffroi du clocher de la dite paroisse,
moyennant la somme de 730 livres, que la somme de
600 livres, levée pour les dites réparations, n'est pas suffi.
saute; en conséquence, ils demandent d'ordonner que levée
sera faite à l'acre, tant de la somme de 600 livres de principal et 36 livres pour l'obtention des lettres-patentes que
de celle de 130 livres, afin de pouvoir satisfaire à leur
adjudication ; - mandements du Roi, adressés aux Trésoriers-généraux des finances, à Caen, de faire imposer en
1.617 et 16i8, sur les manants, habitants et possédantsfonds de la paroisse de Martainville la somme de 730 livres,
pour être employée à la réfection des cloches, beffroi et
réparations de l'église de la dite paroisse, et 36 livres pour
les frais d'obtention des lettres-patentes, ordonnant la dite
imposition.

C. 1344. (Liasse.) -

11 pièces, papier; 1 parchemin.

Eglises et presbytères. - Election de
Lisieux. - Requête, par devant le notaire du Bailliage
d'Auge, des propriétaires possédant fonds et habitants en
général de la paroisse de Saint-Michel de la Moue, exposant que les religieux de Sainte-Barbe-en-Auge, gros décimateurs de la dite paroisse, ne négligent rien pour la
perception de leurs dîmes , mais qu'ils ne font pas les
:1 '89-:1 '90, -

réparations nécessaires. au chœur et au chancel de l'rglise
de la dite paroisse; le directoire du district, considérant
que l'Assemblée nationale, par ses décrets des 6 et 11 août
1790, article 28, sanctionnés par la proclamation du Roi du
24 août 1790, a déclaré nationales les dettes passives du
clergé, est d'avis que les sieurs religieux de Sainte-Barbe
ne peuvent être assujetis aux réparations réclamées, et
déboute les habitants de la Motte des fins de leur requête,
sauf à la municipalité de la dite paroisse à présenter requête
pour être pourvu ainsi qu'il appartiendra (18 juillet 1789);
- procès-verbal et pièces à l'appui de l'adjudication des
réparations du presbytè1·e et de l'église des l\foutiersHubert, ainsi que de la refonte d'une cloche pour la dite
église.

C. 1345. (Liasse.) -

:1,.

113 pièces, papier; 2 parchemin.

5•-:t '89. - Eglises et presbytères. - Election
de Mortain. - Paroisses A. N. - Correspondance entre
MM. de Miromesnil, ministre; Esmangart, de Feydeau et
Cordier de Launay, intendants de la Généralité; d'Auray,
chevalier de Saint-Pois; de la Braise, ancien capitain( du
régiment de Monsieur ; de Moulines et M. de la Roque,
subdélégué, relative : à l'envoi des dossiers concernant les
réparations aux presbytères de l'élection (25 avril 1788);
- à la demande des habitants de la paroisse de Barenton,
réclamant l'imposition de la somme de 4,500 livres pour
les réparations de la nef et clocher de l'église, acquisition
de fonds pour augmentation et murs de clôture du cime~
tière (6 mai 1784) ; - à la reconnaissance et au devis des
ouvrages à faire pour la construction d'un presbytère dans
la paroisse de Beauchène (30 avril 1787); - aux représentations des possédants-fonds de la paroisse de Brouains,
déclarant que la somme de 2, i72 livres 7 sols 9 deniers,
imposée sur les possédants-fonds de la dite paroisse pour
les réparations du presbytère, a été arbitrairement répartie
(juillet 1786) ; - aux remontrances du curé de la paroisse
de Cellant, de ce que, depuis 14 aias, il n'a pu obtenir des
lrnbitants àe sa paroisse les réparations nécessaires à son
presbytère (mars 1786); - à la demande de M. de la Jamondière, adjudicataire de la construction d'un nouveau
presbytère de la paroisse de Ferrières, pour être payé du
montant de son adjudication (14 août 1784); - à l'approbation de l'imposition de la somme de 186 livres 4 sols,
sollicitée par les habitants et possédants-fonds de la paroisse
de Ferrières, pour ouvrages faits tant à la couverture de
l'église qu'aux murs du cimetière (20 décembre 1788); à l'assemblée des habitants et possédants-fonds de la paroisse de Ger, pour délibérer sur les réparations à faire à
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la nef et couverture de la nef de leur église (février 1.786) ;
- au mémoire présenté au nom des habitants de la paroisse
de la Bazoge,par lequel ils demandent qu'il soit imposé et
réparti sur tous les propriétaires et possédants-fonds de
la dite paroisse, une somme de 800 livres, pour la refonte
des cloches et les réparations de leur église (13 décembre
1770); - aux éclaircissements demandés au sujet d.e la
refonte des cloches de la paroisse de la Bazoge (14 mars
1784); - à la réclamation des habitants de la Chapelle Urée, contre la prétention de leur curé, au sujet des répations de son presbytère (24 septembre 1.781) ; - aux.
remontrances de M. de la Broise, seigneur de la paroisse de
la Chapelle-Urée, protestant contre la somme de 21.7 livres pou1· laquelle il a été compris au rôle relatif à la
reconstruction du presbytère et contre la saisie que le collecteur a fait faire de ses meubles (19 décembre 1784); à la délibération de la communauté du Mesnil-Guilbert,
par laquelle elle a arrêté que des deux cloches dont la sonnerie de la paroisse est composée, la petite, qui est cassée,
sera fondue et augmentée de 300 livres de métal pour en
faire la grosse cloche (2\3 août 1784).

C. 1346. (Liasse.) - 87 pièces, papier.

:1. ':' 53-t ,- S9. - Eglises et presbytères . - Election
de Mortain. - Paroisses O. S. - Correspondance entre
MM. d'Ormessou, ministre; de Fontette, Esmangart, de
Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité;
le prince de Savigny, de Vaufleury, de Saint-Cyr et M. de
la Roque, subdélégué, relative : à la contestation élevée
entre M. Avenel et le collecteur de la paroisse de Roumagny, au suj et de son imposition pour la reconstruction du
presbytère (18 août 1783) ; - à l'envoi de la délibération
homologuant l'adjudication des réparations à l'église et au
presbytère de Roumagny (20 décembre 1788); - à la demande adressée par M.Siméon Duhamel, curé de la paroisse
de Saint-Clément, du remboursement de la somme de
956 livres, qu'il a avancée pour la refonte des c.loches de
_sa paroisse, dont l'une a été cassée en sonnant !'Angélus
(1760); - à l'envoi de la délibél'ation des habitants de la
paroisse de Sai11t-Cyr-de-Bailleul, concernant les réparations à la nef et à la sacristie de l'église (26 août 1782) ; aux représentations des habitants et possédants-fonds de la
paroisse de Saint-Hilaire, sur la délibération prise pour les
réparations du presbytère, qui s'est écroulé en partie en
1773 (4 juin 1777); - à la demande des habitants de la
paroisse de Saint-Jean-du-Corail, pour être autorisés à levei·
sur eux. la somme de 90 livres pour la refonte des cloches ,
réparat10ns de la nef et du clocher (8 juillet 1785) ; -
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à 1' envoi d'une requête des habitants de Saint-Laurent des
Cuves, tendante à la construction d'un presbytère et à
l'acquisition d'un terrain pour l'agrandissement du cimetière (22 août 1784); - à la recoustruction de l'église de
Saint-1\iarlin-le-Bouillant (26 juin 1. 777); - au renvoi
d'une délibération autorisant l'imposition, sur les propriétaires de fonds de la paroisse de Sourdeval-les-Bois, de la
somme de 304 liv1·es 9 sols 3 deniers, pour payer au sieur
François Vilain ;1es réparations du presbytère (20 octobre
1788).

C. 1347. (Liasse .) - 21 pièces, papier; 3 plans.

t. ,-ss-t '='89. - Eglises et presbytères. - Election
de Pont-l'Evêquc. - Rapports de l'ingénieur des Ponts et
Chaussées sur les ouvrages à fai1·e pour : la réparation de
la nef et du clocher de l'église de Saiut-Etienne-de-Reux;
la construction de la flèche du clocher de l'église de S~int
Hyrner; - dctails estimatifs des dits ouvrages et plans à
l'appui des dits rapports.

C. 1348. (Liasse.) -

122 pièces, papier; 2 parchemin.

1.,-,,5.1.,-s9. - Eglises et presbytères. - Election de
S aint-Lô. - Paroisses A. N. - Correspondance entre
MM. Blondel, intendant des finances; Esrnangart, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité ;
Armenault, Dartilly ùe Sorteval et MM. Robillard, de Varroc, Lavalley de la Rogue, subdélégués, relative : à l'avis
donné qu'il n·a pas été r endu de règlement particulier
concernant l'expédition des arrêts du Conseil nécessaires
pour autoriser l'imposition sur les habitants des paroisses
de !'Election, pour les églises ou presbytères (o février
1782) ; - à la requête présentée par les habitants Je la
paroisse de Bahais, pour sortir de l'embarras où les a mis
leur ignorance des lois concernant les réparations des
églises (29 mai 1782); - à la r equête <le M. Lebas, curé
de la paroisse de Bérigny, demandant qu'il soit ordonné à
ses paroissiens de lui trouver un logement à proximité de
!'église, en attendant la reconstruction de son presbytère
(15 avril 1. 788) ; - à l'imposition de la somme de 427 livres
9 deniers, pour r éparations faites à l'église, demandée par
les députés de la paroisse de Cavigny (27 juin 1784); aux réparations de l'église de la paroisse de Cérisy-l'Abbaye (5 mars 1. 775) ; - à la reconstruction du presbytère
de Chévry, demandée par le curé de la paroisse (5 mars
1787); - aux réparations du clocher et de la nef da
l'église de Condé-sur-Vire, endommagés par la chute du
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tonnerre (7 janvier 1779); - à l'adjudication des réparations à faire à la sacristie de la paroisse de Graignes (23 novembre 1ï78; - aux remontrances de M. Rolland des
Angles, curé de la paroisse de Hebecrevon, sur le mauvais état de son presbytère (22 février 1788); - à la délibération des habitants et possédants-fonds de la paroisse
de Mesnil-Amey, sur les réparations nécessaires aux couverture, charpente et murs de la nef de leur église (~ avril
1. 786); - à l'imposition de la somme de 300 livres, pour
Ja réparation du presbytère de la paroisse du Mesnil-Rouxelin (12 juillet 1780); - aux représentations de M. Villière, curé de la prébende ou 3• portion de la paroisse de
Moon, sur le mauvais état de son presbytère (juillet 1784) ;
- à l'établissement d'une maison d'école en la paroisse
de Moyon (20 .septembre 1789).

C. 1349. (Liasse.i -

98 pièces, papier; 3 plans.

t. ' ' a-t '89. - Eglises et presb~>tères. - Election
de Saint-Lô. - Paroisses P.-S. ·- Correspondance entre
MM. d'Ormesson,ministre; Blondel, intendant des finances;
Esmangart et Cordier de Launay, intendants de la Généralité; Lefebvre, ingénieur des Ponts et Chaussées ; de Varroc et Robillard, subdélégués, r elative: au chiffre élevé des
frais de reconstruction du presbytè1·e de Rampan (8 novembre 1775) ; - à l'envoi des plans et devis estimatif de
la dite rcconstrnction (17 juillet 1776) ; - aux mémoires
présentés par le curé el les habitants de la paroisse de
Rampan, se plaignant du rejet du premier devis dressé
pour la construction de leur presbytère (23 octobre 1776);
- à la demande du curé de la paroisse de Saint-Aubinde-Losque, réclamant la réédification de son presbytère
(29 septembre 177 6); - à l'avis donné que le Conseil a
rendu un arrêt , homologuant la délibération prise par les
habitants et propriétaires de fonds de la paroisse de SainteCroix, et ordonnant sur eux l'imposition de la :;;omme de
1,028 livres, pour remboursement d'honoraires et frais dus
au sieur Gaillard, notaire, et au curé ( f8 août 1788) ; - à
l'examen du devis de la reconstruction du presbytère de
Saint.,Georges-de-Montcoq (5 octobre 1786); - à la demande des sieurs Jean-Baptiste Youf, René Thiboult et
Jacques Gaudrin, de la paroisse de Saint-Germain-Deelle
que la somme de 133 livres 4 sols 6 deniers, par eux a van-'
. cée pour la réédification de la tour et de la nef de l'église
de la dite paroisse leur soit remboursée (7 février 1785).

C. 1350. (Liasse.) -

88 pièces, 11apier; 1 plan.

I' "'G·:I' 89. - Eglises et presbytères. - Election
de Saint-Lô. - Paroisses S.-V. - Correspondance entre
l\ll\'l. de Calonne, contrôleur-général; Del essart et Blondel,
intendants des finances; Esmangart, de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité; vicomte de
Mathan, MM. Génas, Robillard et de Varroc, subdélégués,
relative: aux réparations des églises des paroisses de SaintThomas et Notre-Dame, de la ville de Saint-Lô (4 juillet
1782) ; - aux représentations de M. le vicomte de Mathan, sur les deux requêtes présentées à l'intendant par
le curé des paroisses de Saint-Ebremond-de-la-Barre et
Saint-Pierre-de-Semilly, au sujet des réparaiions du presbytère; - Saint-Pierre-de-Semilly déclarée paroisse et
non succursale (5 juin 1776); - à l'envoi des pièces concernant la reconstruction de la tour, église et sacristie de
la paroisse de Sallen ( t3 juin 1785) ; - à la réclamation
du sieur Marin Desmont, prétendant être trop imposé
dans le rôle de 8, 190 livres, fait pour la reconstruction de
le nef de l'église de Sallen (30 août 1785); - aux lettrespatentes sollicitées par M. Lerouvillois, cur·é de Soulles,
homologuant le don fait à la paroisse d'un terrain destiné
à la construction d'une maison d'école (13 octobre 1786);
- à la demande de l\L Jean-Baptiste Maheut, directeur
des économats du diocèse de Bayeux, pour être autorisé
à passer l'adjudication au rabais de quelques réparations
aux chœurs des églises de Saint-Amand et Saint-Laurent
de Thorigny (6 décembre 1789); - à la requête des habitants de la paroisse de Saint-Amand, du bourg de Thorigny,
par laqüelle ils demandent la cassation d'un arrêt du Parlement, rendu au sujet de la translation du cimetière de
. leur paroisse (1784); - au ren voi des pièces concernant
les récl amations du curé de Tribehou, sur la négligence de
l'adjudicataire de la reconstruction de son presbytère
(10 avril 1784); - à la demande des possédants-fonds de
la paroisae de Vilbaudon, pour être autorisés à faire des
réparations à leur église et au mur de leur cimetière sans
observer les formalités ordinaires (18 janvier 1787). Rôle .général d'imposition et répartition faite par les officiers municipaux de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Lô, de la
somme de 6,800 livres, à lever sur tous les propriétaires
de biens-fonds de la dite ville et faubourgs, exempts et non
exempts, privilégiés et non privilégiés, pour les réparations à faire à la tour et au beffroi de l'horloge (15 septembre 1788).
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1B pièces, papier; 2 parchemin.

éla•:I" S9. Eglises et presb~ tères. - Election
de Valognes. - Paroisses A. N. - Correspondance entre
l\fM. d'Ormesson, de Vergennes, ministres; Blondel, intendant des finances; de la Briffe, de Fontette, Esmangart,
de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité; Sivard de Beaulieu, de Garantot et De$londes-Lefèvre,
subdélégués, relative: à l'envoi de ùeux expéditions ù'arrêts
du Conseil, dont l'un autorisant l'adjudication <les réparat-ions à faire aux maisons presbytérales de la paroisse de
Sortoville, et l'autre homologuant la délibération prise par
les habitants de la paroisse de la Mouche, par laquelle ils
se sont obligés au paiement d'une somme de 674 livres,
pour les réparations du presbytère (20 décembre 1745) ; à l'envoi des expéditions d'arrêts du Conseil, autorisant
les adjudications des réparations nécessaires aux presbytères des paroisses de : La Haie, Martinvast, d'Octevillesur-Cherbourg, Piquenot et Sainte-Geneviève (20 septembre 17 47) ; - à la reconstruction du presbytèrè de la paroisse d'Acqueville, demandée par M. de !'Epine, curé de
la dite paroisse (janvier 1785); - à la requête des habitants et marguilliers de la paroisse de Notre-Dame d' Alonne, par. laquelle ils demandent à être autorisés à retenfr les deniers provenant du rachat des rentes dues à leur
église, jusqu'à c.011currence d'une somme de '1,800 livres,
destinée à l'agrandissement de la nef de la dite église
(30 novembre 1782); - à la demande du sieur Guillaume
Avoine, adjudicataire de la reconstmction du presbytère
de Barneville, sollicitant une visite des dits ouvrages entièrement terminés (décembre 178B); - à la difficulté élevée an sujet de la procédure à exercer pour parvenir à
faire réparer ou reconstruii·e le presbytère de Branville.
(24 août 1785); - à la demande de M. Auvray, curé de
Flottemanville-Hague, réclamant la visite de son presbytère, dont l'état de vétusté exige soit de grosses réparations, soit une reconstruction intégrale (24 septeq1bre 1787);
- à la requête de M. Ruallem , curé de Haineville, disant que la nef de son église, les deux chapelles y attenantes, le clocher et les murs du cimetière ont grand
besoin de réparations (août 1786); - aux sollieitations du
curé de Hardinvast, pour obtenir une décision sur la requête par lui présentée au sujet du jugement de parfait
des grosses et menues réparations de son presbytère (26 décembre 1777); - au renvoi de toutes les pièces concernant
les réparations de l'église de la Haye-d'Ectot (14août1784);
- à la plainte de 4 habitants, possédants-fonds, de laparoisse de Martinvast, au sujet d'une ordonnance de l'inten-
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daut, rendue par.défaut contre eux dans une contestation
qui s'est élevée entre eux et M. de Nehon, leur curé, à
propos des réparations dn presbytère (27 novembre 1748);
- à l'envoi de l'arrêt confirmant l'adjudication des réparations à faire aux couvertures de la nef, de la chapelle du
Rosaire et de la sacristie de l'église de Montaigu (3 novembre 1789).

C. 1352. (Liasse.) -

'1=·•

90 pièces, papier.

:1. i:
"§9. - Eglises et presbytères. - Election
de Valognes. - Paroisses O. V. - Correspondance entre
MM. d'Ormesson, ministre; Esmangart, de Feydeau, de
Brou et Cordier de Launay, intendants de la Généralité;
Leforestier, lieutenant du Roi à Cherbourg; Vosnier, vérificateur des domaines du Roi ; de Virandeville, Sivard
de Beaulieu, subdélégués, relative : à la visite des réparations à faire à la couverture de la sacristie d'Omontville-laFolliot, demandée par le curé de la paroisse (mars 1786);
- & la demande de la communauté de Sainte-Croix-à-laHague, pour être autorisée à faire un rôle de la somme de
1,200 livres, pour réparer le clocher et une pa1·tie de la
nef endommagés par le tonnerre (mai 1785); - à l'envoi
du mémoire présenté par les curés, habitants et possédantsfonds de la paroisse de Saint-Germain-de-Tournebu, par
lequel ils demandent qu'il soit fait une imposition sur eux
de la somme de 320 livres, pour les frais de refonte d'une
cloche (23 octobre 1764); - à l'envoi de la requête présentée par M. Néhou, curé de Saint-Martin-d'Auùouville,
pour obtenir la visite des ouvrages faits à son presbytère
(20 füvrier 1788); - à la demande de M. de Précorbin,
curé de Saint-Pierre-d'Alonne, pour qu'il soit fait un détail
estimatif des réparntions à faire à la nef et au clocher de
son église (27 juillet 1787); - au logement de M. de Lecange, curé de Saint-Sauveur-le-Vicomte (5 août 1784) ; à l'imposition de la somme de 589 livres, demandée par
les habitants de la paroisse de Sideville, pour le paiement
des réparations faites sans autorisation à la nef de leur
église (7 février 1777); - à l'envoi d'un mémoire, par
lequel les habitants et possédants-fonds de la paroisse de
Surtainville, demandent l'homologation d'une délibération
qu'ils ont prise pour la refonte de leurs cloches et la construction d'une chaire et de deux confessionnaux; - à la
dépense des dits ouvrages, auxquels le curé offre de contribuer dans une proportion considérable (13 mars 176n)..;
- aux plaintes des habitants de Théville, contre l'adjudicataire des travaux de leur église (29 avril 1786) ; ...:_ à la
recommandation de l\'.I. Vosnier, de la demande de M. Lebon, curé de Theurteville-la-Hague, concernant les répara-
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tions à faire à son presbytère (9 février 1789) ; - à la dispense demandée <l'une réception des ouvrages exécutés au
presbytère de Vicel (22 août 1784).

C. l353. (Liasse.) -

38 pièces, papier .

:1., 59-11'., 8. - Eglises et presbytères. - Election
de Valognes. - Ile de Tatihou. - Correspondance entre
MM. de CI'émillr, le duc de Choiseul, le prince de Montbarrey, ministres; de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité; D'heu, commissaire des guerres, relative : à l'envoi d'un état concernant différents objets que l'aumônier
dé l'île demande comme indispensables pour la célébration du service divin et l'administration des malades; - à
l'avis donné de la réception du dit état, on fait observer
qu'avant de pouvoir statuer Sut' la dite réclamation, il faut
s'informer de quelle façon le service s'est fait, et quels sont
les ornements dont on s'est servi, s'il en existe, d'en faire
dresser un procès-verbal, par un commissaire des guerres,
qui contiendra l'espèce et leur situation; - à la réception
du procès-verbal de l'élat des ornements servant à la célébration du service divin dans l'île, dont le renouvellement paraît nécessaire, et à l'avis donné d'en faire la dépense avec la plus grande économie; - à l'avis donné par
le commissaire des guerres . qu'il s'est transporté au fort
de l'île, pour constater l'état de situa Lion des ornements
de la chapelle, dont il envoie deux expéditions du procèsverbal, dressé en présence du sieur Blanvi!lain, chapelain,
et des sieurs Toussac et Gossey, lieutenants d'invalides de
la compagnie de Col!ardin, qui y est détachée; - à la
réception du dit procès-verbal, le ministre fait observer
qu'il n'est pas fait mention des différents objets à remplacer, ni des prix auxquels chacun d'eux doit monter,
qu'il est nécessaire de faire dresser un état estimatif des
ornements, linges et autres effets, dont le remplacement est
absolument indispensable pour la célébration du service
divin, afin de donner l'autorisation d'en passer marché et
faire exécuter cette fournit~re avec toute l'économie possible; - à l'autorisation donnée d'acheter les différents
ornements, linges et autres effets à remplacer à la chapelle
du fort de l'île, dont la dépense est évaluée ~ la somme
de 302 livres qui, avec 18 livres que réclame l'aumônier,
pour menues réparations faites sans y être autorisé, font
un objet de 320 livres; - à l'envoi de deux expéditions
du marché arrêté pour la fourniture d'ornements et ustensiles nécessaires à la chapelle du fort, au pied duquel
marché est la reconnaissance de la remise des dits effets
au desservant et l'acquit des 18 livres devant être remboursées à M. Blanvillain, ci-devant aumônier; - à la

demande de l'ordonnance du paiement au nom de M. Néhou,
qui a fait les premières avances; - à l'avis donné de la
réception du double du marché passé pour réparations
faites au clocher et à la chapelle du fort de l'île, à l'effet
d'y placer une nouvelle cloche, dont la fourniture a été
ordonnée; - au paiement de la dépense faite pour la
chapelle et le clocher du fort de l'île Tatihou.

C. 1354. (Liasse.) - 20 pièces, papier; 2 parchemin, I plan.

:1 '~4-1,,-stt.

-

Eglises et presbytères. - Election
de Vire - Correspondance entre MM. d'Ormesson, ministre; Blondel, intendant des finances; de Fontette, intendant de la Généralité; de Cheux, subdélégué, relative : à
l'envoi d'une requête de la con1munauté de Berjou, pour
qu'il soit permis de faire un rôle de répartition, sur tous
les possédants-fonds de la paroisse, pour le paiement des
ouvriers employés à la reconstruction du presbytère; à l'arrêt du Conseil d'Etat, ordonnant que la somme de
476 livres, payée et avancée par M. du Chatelieu, trésorier
de la fabrique de Monségré, pour subvenir aux frais de
refonte des cloches, sera imposée sur les habitants de la
dite paroisse en l'année 1724; - au mémoire des habitants de la paroisse de Caligny, se plaignant de ce que la religion de l'intendant a été surprise par M. Le Cornu, leur
curé,pour obtenir qu'il soit procédé à la reconstruction d'un
nouveau presbytère, dont le délégué a fait l'adjudication,
moyennant la somme de 6,300 livres, tandis que l'ancien
presbytère, peut snbsister en y faisant quelques réparations
(27 juin 1757) ; - devis des ouvrages en maçonnerie,
charpente, menuiserie, plonberie, vitrerie et autres, pour
les réparations à faire dans la nef, la sacristie, les chapelles et la tour de l'église de Montchauvet (21 juillet 1788);
- à la levée du plan de la maison appartenant à M. Dagneaux, que les marguilliers de la ville de Vire, se proposent d'acheter (2l'S juillet 1W6) ; - devis des ouvrages
en maçonnerie, charpente, menuiserie, plomberie, vitrerie, etc., pour les réparations à faire à la net, sacristie,
chapelles et à la tour de l'église de Montchauvet (1788);
- plan de l'église de Vire.

C. 1355. (Liasse.) - 14 pièces, papier.

IG0<&,-1.,,90. - Foires et marchés. - Objet général.
-Arrêts, lettres-patentes et règlements des Rois de France,
concernant les foires
marchés de la Généralité de Caen
et de Normandie ; - 1604, extrait de la pancarte fixant
les droits à percevoir sur les marchandises et animaux

et
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exposés en vente; - :l.4 août 1676, règlement pour les
lpngueurs; largeurs et qualités des toiles se fabriquant en
Normandie; - 7 avril 1693, arrêt du Conseil concernant
les manufactures de toiles; - 28 août 1696, autre arrêt
ordonnant que dans quinzaine, les propriétaires ùcs foires
et marchés, établis dans la province de Normandie, seront
tenus de fournir des états, dûment signés d'eux, des droits
qu'ils ont reçus ou fait recevoir aux dites foires et marchés
depuis l'année 1660, et représenteront les titres, en rertu
desquels ils ont excédé les droits fixés par la pancarte
de 1604; - 4janvier1716, arrêt contenant de nouveaux
arJicles à ajouter aux règlements ci-devant faits sur la
fabrique des toiles appelées fleurets et blancards; 24 avril t740, déclaration portant que les droits de poids,
mesures, octrois, foires et marchés et autres de pareille
nature, ne sont point compris dans l'exemption des droits
de péage ordonnés par l'arrêt du 10 novembre 1739, et attribuant aux sieurs intendants la connaissance des contestations qui naîtront à ce sujet pour les juger, sauf l'appel
au Conseil; - tarif des droits de coutume à percevoir sur
les foires et marchés pour denrées, marchandises et autres
objets tant en principal que 10 sols pour livre, tels qu'ils
sont dus et d.oivent être perçus en Normandie, en exécution de la déclaration du 12 mars 1702, et des édits de
novernbrei771,février l780 et aoùt 1'781 ;-2juillet1790,
lettres-patentes portant, article 1er « qu'il ne sera rien in<< nové, quant à présent, à ce qui concerne les foires fran« ches, elles continueront avec les mêmes exemptions de
« droits que par le passé ;-article 2, les anciennes ordon<< nances rendues pour le maintien du bon ordre et de la
(( police seront exécutées suivant leur forme et teneur. >>

C. 1356.

(Lias~e.)

- 53. pièces, papier.

:11' ,11 ...:1 •Ha. - Foires et marchés. - Objet général. Correspondance entre 1\11\L Orry, Machault d'Arnouville,
de Moras, contrôleurs-généraux; Trudaine, de Lamoignon,
ministres; de la Briffe, de Fontette, intendants de Ja Généralité de Caen; les juges-consuls de Caen, les officiers des
Bailliages de Caen, Coutances et Vire; Génas-Duhomme et
de Cheux, subdélégués, relative : aux plaintes des marchands contre les Juifs qui fréquentent les foires; -- à
l'envoi d'imprimés à distribuer aux subdélégués pour indiquer le prix des grains et denrées des principaux marchés
de chaque subdélégation pendant l'année 1754, par quinzaine et par mois; - à la demaade d'un état des villes
et bourgs de la Généralité, où il se tient des marchés de
grains, en indiquant les droits de mesurage des dits grains,
eux qui les perçoivent, la manière dont ils sont perçus
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et Je montant de ces droits par cllaque année; - à l'envoi
du dit état;- à la demande des jnges-consuls et négociants
de Caen, tendante à ce que la foire qui se tient ordinairement à Guibray, au mois d'août, soit transférée au mois de
septembre; - à l'ordonnance de M. de Fontette, intendant, rendue sur les plaintes, à lui portées par les corps
des marchands des villes de la Généralité, sur ce « qu'au
t< mépris des arrêts et ordonnances, les marchands forains
« continuent de faire dans les villes un commerce abusif
<c et frauduleux, nuisible au public et au commerce en
géné1'al... ))' prescrivant en conséquence que l'édit du
mois de mars 1586, les arrêts du Conseil des -19 janvier
1657, 20février1731et19 avril 1740 ensemble, l'ordonnance du 22 septembre 1740, seront exécutés selon leur
forme et teneur; - aux réclamations contre les juridictions consulaires, les juges conservateurs des foires et les
juridictions ordinaires.

C. 1357. (Liasse.)- 31. pièces, papier .

:1-.,Ga-:t ,.S§, - Foires et marchés. - Objet général.
- Correspondance entre MM. Necker et Lambert, contrôleurs-généraux; de Calonne, müüstre; Trudaine, Tolozan, intendants des finances; Esmangart, de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen;
Julien, intendant <le la Généralité d'Alençon, et les subdélégués, relative: aux mémoires pr~sentés par les fabricants
de toiles et aut!'es marchandises de même nature, habitant
les paroisses de Sainte-Honorine-la-Chardonne, Athis,
Saint-1\famers, les villes d'Alençon, d'Argentan et paroisses
circonvoisines, fréquentant les foires et marchés de la ville
de Caen, à l'effet d'obtenir la translation au vendredi du
marché de cette ville, qui a lieu, chaque semaine, le lnndi ;
- à l'avis favorable de l'inspecteur des manufactures; à l'arrêt du Conseil d'Etat du Roi, ctu 14 avril 1778, ordonnant que le marché qui se tient à Caen, tous les lundis,
se tiendra dorénavant tous les vendredis de chaque semaine
pour la vente des toiles et autres ouvrages de pareille
nature seulement; - aux plaintes portées par les marchands toiliers de la ville de Caeil et des villes circonvoisines, remontrant que l'arrêt du 14 avril 1778, en changeant
le jour du marché aux toiles, fait tort au marclié de Caen,
et à ceux de Saint-Lô et de Canis~, en mettant les acheteurs
dans l'impossibilité absolue de se trouver le même jour à
deux marchés, situés à 12 ou 13 lieues de distance, ils
supplient M. de Calonne de remettre ce marché au lundi,
comme il 1' était avant le dit arrêt; - aux: renseignements
demandés à l'intendant, il répond qu'il ne peut rien changer au règlement qui a été pris; - à la demande d'un
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état des foires et marchés établis daus la Généralité, oi1
les seigneurs perçoivent des droits, le ministre recommande
de distinguer dan(;) cet état ceux, qui, a-yant été autorisés
à faire cette perception, n'ont point rempli les conditions à
eux imposées, et ceux. qui n'ont aucun titre pour l'exiger.

C. 1358. (Liasse .) - li pièces, papier.

l 1'l:5. - Foires et marchés. - Objet général. Etats pal' départements des foires et marchés existant dans
la Généralité de Caen, contenant l'indication des lieux et
des jou1·s où ils se tiennent, savoir : département d' Ananches, ville : 5 foires et 3 marchés par semaine, les mardi,
jeudi et samedi ; Saint-James : 1. foire et i marché le
lundi; Ducy : 1. marché le mardi; Sartilly : 1 marché le
mardi ; Pontorson : 3 foires, 1. marché le mercredi ; - Département d'Aunay, bourg : 2 foires, f marché le samedi;
Villers-Bocage : 1 foire, 1 marché le mercredi; Gaumont :
f marché le jeudi; Tilly: 1 foire, un marché le lundi; SeptVents: 2 foires; - département de Ba-yeux, ville: 3 foires,
2 marchés, le mardi et le samedi; bourg de Trévières :
2 foires, 2 marchés, le lundi et le vendredi; Isigny: 1 foire,
1 marché le jeudi; Balleroy : 2 foires; 1 marché le dimancbe; Deux-Jumeaux : 1 foire; - département de Caen,
ville: 7 foires et 3 marchés, les lundi, merc1·edi et vendredi;
Clinchamps : 4 foires, 1 marché le lundi; Cheux : 1 marché
le mardi; Saint-Silvin: 1. 'foire, { marché le mardi; Creully:
f marché le mardi; Argences : f foire, 1 marché le jeudi;
Troarn: f marché le samedi; Bretteville-sur-Laize: 1. foire,
f marché le samedi; Colleville : 1 marché le samedi; la
Délivrande : 1 foire, 1 marché le samedi; HérouvilleColombelle : 1 foire; - département de Carentan, ville ;
2 foires, 2 marchés, les lundi et vendredi; Saint-Sauveurle-Vicomte : 1. marché le lundi; Pretot : 1. marché le
ma1·di; la Haye-du-Puits : 3 foires, 1 marché par semaine;
Sainte-Mère-Église : 1. foire, 1 marché le mercredi; Pontl'Abbé: i marché le vendredi; Litehaire: 1 foire; SaintChristophe-d' Aubigny : 1 foire; Saint-Cosme-Dumont :
i foire; Saint-Michel-du-Bosq : 2 foires ; Boutteville :
i foire ; Chef-de-Pont : 1 foire; - département de Condésur-Noireau, ville : 5 foires, 2 marchés, le lundi et le
jeudi; Vire : 3 foires, 2 marchés, le mercredi et le vendredi; Tinchebra-y : 3 foires, 1 marché le lundi; Clécy :
! foire, 1. marché Je samedi; Flers: 1 foire, 1 marché le
mercredi; Saint-Germain-de-Crioult : 2 foires; PlessisG:rimoult : 2 foires ; Montilly : 1. foire; - département de
Coutances, ville : 1 foire, 2 marchés, les lundi et jeudi ;
Hambie : f foire, f marché le mardi; Lessay : f foire,
i marché le mardi; Gavré : 1. foire, f marché le samedi;

Cérisy-la-Marche : 2 foires, i marché le samedi; Périers :

1 foire, 1 marché le samedi; Saint- Denis-le-Gast : 4 foires ;
Cérences : 2 foires; Folligny : 1 foire; Cretteville ; 2 foires ; Montsurvent : 2 foires ; Mesnil-Garnier : 2 foires;
Milliers : 1. foire; Montpinçon : 1. foire; Planches-de-Savigny: 1. foire; le Guillain : 1 foire; La-Ha-ye-Pesnel :
1 marcl~é le mercredi; - département de Saint-Lô, ville :
5 foires, 3 marcl1 és; Thorigny : 3 foires, f marché le
lundi ; Hommet : 1 foire; Céris-y-l'Abbaye: 1 foire, 1 marché le mercredi; Marign-y : 1. foire, 1. marché le mercredi;.
Canisy : 1 foire, 1 marché le vcndr13di; Airel : 1 marché
le samedi; Airel-Bourguais: 2 foires; Cormollain : 1 foire;
- département de Mortain, ville : 14 foires, 3 marchés,
les mardi, jeudi et samedi; Saint-Hilaire-du-Harcouet :
4 foires, 3 marchés, les lundi, mercredi et vendredi; Juvigny : 2 foires, 1 marché le lundi; Cuves: 1 marché, le
mardi ; Brecé : 3 foires , i marché le vendredi ;
Teilleul : 4 foires, 2 marchés, le lundi et ie jeudi; Barenton : 1 marché le lundi; Sainte-Anne-de-Buais : 2 foires ; Isigny : f foire; La Forge-Coquelin : f foire ; département de Pontfarcy, Landelles : 1. foire, 1 marché le
mardi; Thessy : 1 foire, 1 marché le jeudi; Saint-Sever :
4 foires, 1 marché le samedi; Montbray : 15 foires; Neuville : 1. foire; Saint-Denis-Maisoncelles ; 1 foire; Villedieu : 1 marché le mardi; Saint-Poix : t marché le jeudi;
- département de Valognes, ville : 2 foires, 3 marchés,
les mardi, jeudi et vendredi; Briquebec : 4 foires, 1 marché, le lundi; Cherbourg : 2 marchés, les lundi et jeudi;
Catehou : 1 marché le mardi; Saint-Pierre-Eglise ; 1 marché, Je mercredi ; Les Pieux : 1 foire, 1 marché le vendredi; Barfleur : f marché le samedi; Montebourg : 5 foi·
res, i marché le samedi; Sainte-Geneviève : 1 foire;
Theurteville-à-la-Hague : 1 foire; Sainte-Germain-le-Gaillard : 1 foire ; Greville : 1 foil'e; La Pernelle : 1 foire ;
Nacqueville : f foire; Rauville-la-Place : 2 foires; Fierville : 2 foires ; Saint-Floxel ; '1 foire; Laistre : 1 foire;
Brix : 1 foire ; Clitour : 1 foire; Picauville : 1 foire.

C. 1359. (Liasse.) - 8 pièces, papier.

t. '8~. - Foires et marchés. - Election d'Avranches.
- Saint-James. - Correspondance entre MM. Tolozan,
intendant des finances; Cordier de Launay, intendant de la
Généralité; de Montitier, subdélégué, relative : à l'envoi,
pour renseignements, d'un mémoire recommandé par
Mgr l'archevêque de Sens, par lequel M. le marquis de
Canisy demande!' établissement dans la. petite ville de SaintJames, dont il est seigneur, non-seulement d'un bureau de
visite et de marque pour les toiles, mais encore de deu1'
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foires, qui se tiendront l'une, le lendemain des fêtes de
Noël, portant le nom de foire de Saint-Jean, et l'autre, le
lendemain de la Quasimodo, el l'autorisation de percevoir,
au marché du lundi de chaque semaine, les droits qui se
perçoivent aux foires et marchés des villes et bourgs de
Normandie, voisins de la ville de Saint-James;-au renvoi
du dit mémoire avec avis concluant à l'établissement ·des
dites foires ;-à l'avis donné que le Conseil a autorisé l'établissement d'un bureau de marque pour les toiles, mais
que les commissaires du commerce ont observé que la demande tendante à l'établissement des dites foires , paraît
avoir principalement pour objet la perception des droits
sur les marchandises et denrées qui s'y apporteraient, que
ces droits ~eraient onéreux au commerce, qu'il ne convient
pas de l'en grever, qu'ils ont, par cette considération, délibéré qu'il n'y avait pas lieu d'établir, dans la ville de
Saint-James, les deux foires demandées, et que M. le contrôleur-général a adopté cet avis.

C. 1360. (Liasse.) -
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4 pièces, papier ..

1. 'Gi&. - Foires et marchés. - Election de Bayeux.
- Correspondance entre MM. de Maupeou, vice-chancelier; de Fontette, intendant de la Généralité, et Génas de
Rubercy, subdélégué, relative: à l'envoi, pour renseignements, d'un placet pa1· lequel M:. Rossignol de Doublemont,
conseiller au Parlement de Rouen, demande des lettrespatentes portant établissement d'une foire et ma1•ché au
lieu de la chapelle Sainte-Anne, sise à Tour, paroisse dont
il est seigneur; - au renvoi du dit mémoire avec réponse
favorable, vu qu'il n'y a nul inconvénient à accorder la dite
demande, mais que la durée de toutes les foires des envi rons de Bayeux n'étant que d'un jour, il paraîtrait convenable d'en fixer pareillement la durée au jour de SainteAnne seulement, et qu'il conviendrait que M. de Doublemont
indiquât un terrain à lui appartenant, pour l'emplacement
de cette foire, celui sur lequel est bâtie la chapelle SainteAnne, faisant partie du revenu du chapelain, et qu'en conséquence il n'y a pas de droits.

chandises apportées en la foire de Caen, dressés par les
inspecteurs et présentés aux intendants de la Généralité ;
l'on y constate, en i 707, la valeur des marchandises à
1,385, 778 livres et le débit à 740, 125 livres ; les dépenses
pour la nourriture des hommes et des chevaux s'élève à
un total de 56,000 livres ;--1708, valeur 1.,331,871 Iivres,
débit 77,530 livres; - 1710, valeur 1,856,634 livres,
ventes 1,222,020 livres; dépenses évaluées à 64,000 liv!'es;
- 1712, le total des valeurs est de 2,228,937 livres et
celui des ventes à 1,380,G35 livres; l'on fait remarquer
qu'il y a une différence en plrrs, sur l'anné3 précéJentc, de
284,817 livres sur les valeurs et pour le débit de 200, 984 livrcs; -17rn, valeur 2,438,850 livres, débit 1,4;}8,832 livres plus 960,000 livres pour les dépenses; - de 1716 à
i 727 les états sont redigés dans les mêmes con di Lions, en
indiquant la variation des chiffres, le dernier, de 1727, est
particulier à la vente des toiles, nappes, serviettes, etc.,
dont il porte la valeur à 21:2,MG livres et le débit à
130,871 livres, plus 81,675 livres pour les dépenses ùe
nourriture, et diverses co nsommations ; - aux mémoires
d'observations adressés aux. intendants par les inspecteurs
des manufactures rle i 728 à 1760, M. Bocquet de Hautbosq
signale en l 742, les causes de l'insuccès des foires : 1° « Les
« dépenses extraordinaires, que l'État est obligé de sorrte "' nü· au dehors du royaume, emportr.nt une partie de l'ar < gent et en concentrent une autre, de manière que le
« commerce intérieur se tl'Ouve ralenti, plus encore par le
« défaut de circulation que par la diminution réelle de
« l'espèce; l'effet de cette diminution s'étant moins fait res« sentir jusc1u'à présent dans la crainte d'une plus grande
Il encore»; et2°en !758,oc Le commel'ce des foires n'est plus
« tel qu'il était, elles étaient florissantes par le concours
« des plus forts négociants qui s'en servaient comme d'un
"'centre commun, dont ils remplissaient tous les objets de
({ leurs spéculations ..... Aujoui·d'hui les gros négociants,
« jaloux des commodités de la vie, ennemis du déplace« ment, attentifs à déro!Jer leurs affaires au public, avares
c des dépenses persoanelles et obscures, tâd1 ent de s'ap<< pro prier les profits de la seconde main. »

C. 1362. (Liasse.) - 29 pièces, papinr.

C. 1361. (Liasse.) -

50 pièces, papier.

t. 707-1. 7GO. - Foires et marchés. - Élection de
Caen. - Caen.- Correspondance entre MM. Le Peletierdes-Forts, contrôleur-général; Amelot, de Machault, intendants du commerce; Guynet, intendant de la Généralité
de Caen ; Bocquet de Hautbosq, commissaire-inspecteur
des manufactures, relative : à l'envoi des états des marCAL VADOS. -
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t. 'G:l-1.' 'f 3.-Foires et marchés.-Élection ùe Caen.
- Caen. -Correspondance entre MM. de l'Averdy, contrôleur-général; de Fontette, intendant de la Généralité de
Caen; llocquet du Hautbosq, Morel et de Ferrières, inspec- .
teurs des manufactures et les officiers municipaux de la ville
de Caen, relative: aux observations adressées à l'intendant
concernant la foire de Caen;- aux états constatant Je nombre
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des marchandises exposées, leur valeur, le montant des
ventes et de celles non vendues: en 1762, le chiffre des marC. 1363. (Liasse.) - 28 pièces, papier.
chandises était de 5,91'11,500 livres, et celui de vente de
5, 108,200livres, restant 3 vendre 843,300 livres;-en 1763,
:11'.,
'788. - Foires et marchés. Élection de
on constate une augmentation de 716, 150 livres sur les marchandises exposées, et 433,820 livres sur les marchandises
Caen. - Caen. - Correspondance entre MM. de Fontette,
Esmangart, de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de
vendues; successivement, de foire en foire, les chiffres
la Généralité de Caen, et MM. Godinet de Ferrières et Lesont plus élevés; - en 1767, augmentation sur les années
page, inspecteurs des manufactures, relative : aux états et
précédentes, marchandises mises en vente 713,000, produit 238,000 livres; - en 1768, une diminution est conmémoires d'observations sur la tenue, les ventes et produits
de la foire de Caen; en 1774,1\1: de Ferrières fait remarquer
statée sur les marchandises ex posées en vente 2,869,000 livres et sur le produit 2,253,000 livres; - en 1771,
que : « Depuis trois années consécutives cette foire éprouve
M. Morel fait observer, dans son mémoire, qu'il s'est pro« des diminutions assez sensibles; en 1772, il y en eut une
duit une augmentation de 870,000 livres. Il ajoute que
cc de. 433,600 livr.es; en1773, elle fut de 143,900 livres et
«. les serges de Caen ont néanmoins donné quelque dimi.!I. enfin ceJle de l'année 1774 se trouve encore diminuée
« nution, c'est une branche de commerce qui décline visio: de 67,900 livres en valeur de marchandises exposées en
« vente >l; - en 1775, le même inspecteur constate une
« blement, malgré tous les soins qu'on se donne pour en
diminution sur l'année précédente de 123, 700 livres. Il
« soutenir la qualité; on voit avec peine que les dentelles
dit «que l'on doit s'attendre à de pareilles révolutions, tant
.. de fil et de soie ont beaucoup diminué, et il y a lieu de
ci; craindre encore de plus grandes diminutions dans la suite,
« que continuera l'espèce de langueur où le commerce se
• car la fabrication s'en ralentit visiblement de jour en
" trouve, laquelle est occasionnée par la cherté excessive
« jour; quantité de dentellières manquent d'ouvrage, un
« des comestibles et par l'économie qui cause un vide cona atelier de 300 d~ ces ouvrières vient d'être fermé à Caen,
« sidérable dans la consommation journalière » • .,,,... 1776,
«ce qui cause une grande consternation ... etc. »; - 1772
sur le rapport de M. de Ferrières; signalant une nouvelle
~t 1773,même diminution, M. de Ferrières, dans son mémoire
diminution de 202,800 livres, l'intendant fait observer
(lu 8 juillet 1773, fait de longues observations sur la tenue
« qu'alors même que ces foires deviendraient moins consides foires, entr'autres les suivantes : « Le commerce des
<< dérables qu'elles ne le sont, il.ne faudrait pas en con ..
« foires éprouve annuellement une diminution très-sensi« clure que le commerce est arrêté dans s.es progrès ; lors.,
a. ble, celle des marchandises. exposées en vente l'année
c qu'il était moins répandu, et même dans son origine, ces
cr: dernière montait à 433,600 livres et celle de la présente
« espèces de rendez-vous, établis dans la plupart des prin« année est seulement de 143,900 livres; on doit s'attendre
o: cipales villes du royaume, amenaient un plus grand con...
«à de telles révolutions, tant que durera l'espèce d'assou11. cours d'étrangers et les opérations de commerce, qui s'y
« pissement qui règne dans le corn merce en général, tant
o:. . faisaient, offraient de plus grands résultats ». 1777,
«,que la confiance, qui en est l'âme, ne reprendrapas sa
l'inspecteur, en, envoyant à l'intendant l'état et ses obsercr vigueur... ; quelles sont d'ailleurs les marchandises qu'on
vations pou~· la foire de cette année, fait remarquer que
c y expose? elles sont généralement le rebut et le reste
les marchandises et les produits sont encore inférieurs aux
11 des magasins dont on dupe souvent lè consommateur, en
dernières année&, ajoutant, avec une certaine satisfaction,
«général peu connaisseur, qui ne s'apperçoit qu'il a été
«. que l'argent y a été moins rare qu'aux foires précédentes,
« trompé que lorsqu'il est de retour chez lui; comment se
o: ce qui donne lieu ·d' espél'er que la circulation des espèces
es: fait la vente des marc han dises dans des loges, où il règne
« va reprendre, ainsi que le commerce, sa première actiu dans la plupart la pins grande obscurité, d'autant pins fa<< vité ».-1778 et f779, les deux rapports constatent que
e1 vorable au vendeur qu'on n'aperçoit que très-difficileo: les diminutions pendant ces deux années sont si légères
ct ment le vice d'une étoffe ou d'une marchandise quelcon« qu'elles ne diffèrent presque point de l'égalité de celle
« que? aussi cornmence-t-on à revenir sur le compte des
o: de 1777 et qu'elles sont compensées par les ventes, qui sont
ex foires, qu'on verra 11e réduire à la seule vente des
« faites en hiver dans. les manufactures, depuis les faciu bestiaux »; - à l'autorisation demandée par les maire
u lités que l'ou_verture et la perfection des· grandes routes
et échevins de changer l'emplacement destilié à la v:ent.e
«, pro~urent jQurQellement au .comm.e rce .~ .;. -... d:e 1780 :à
des cuirs à la foire qui se tient le lendemain .de la, Qm1si..,
1788 les rapports .de M•. Lepage 1 inspecteur, indiquent peu
modo (1765).
de ,variété!> ; i~ donne, le. détaH .d es marchandises exposées
en vente, Sél!lS. an, fixer, le pi:ix.. Le mém,Gire.·de 1788 est
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d'autant plus curieux qu'il établit une sorte de parallèle
.entre les marchandises françaises et celles exposées par les
Anglais à la foire de Caen.

C. 1364. (Liasse.) -

8 pièces, papier; 3 parchemin.

u;so-1"53. - Foires et marchés. - Election de .
Caen. - Hamars et Villers-Bocage. - Correspondance
entre MM. d'Aguesseau, chancelier; Machault, contrôleurgénéral; de la Briffe, de Fontette, intendants de la Généralité ; Génas, Duhamel et de Cheux, subdélégués à Bayeux,
Saint-Lô et Vire, relative: à la communication d'un placet
par lequel M. de Courvaudon, président à mortier au Parlement de Rouen, demande des lettres portant confirmation
de foires et marchés dans la commune de Hamars .; - à
la demande de renseignements faite par l'intendant aux
subdélégués sur le dit placet : celui de Bayeux répond que
la dite confirmation peut être accordée, cr parce que les
c fôires et marchés sont utiles an public, lorsqu'elles ne
« portent pas de préjudice à .celles qui sont établies et
. c accréditées; - celui de Saint-Lô écrit que la dite confir« mation ne lui paraît pas devoir trouver d'obstacle, parce
·c qu'elle ne porte point préjudice an public, qu'au conc traire les foires et marchés servent à entretenir le corn« rnerce >J; - tandis que celui de Vire dit, au contraire,<< qu'il
« n'est pas à propos de rétablir les marchés et foires de
« Hamars, parce qu'ils porteraient préjudice à ceux d' Au' nay et de Condé »;-à l'appui du dit placet sont joints :
f un extrait des registres de la Chambre des comptes de
Normandie, accordant acte à messire Louis d'Harconrt;
chevalier, marquis de Thury, de son opposition à l'enregistrement des lettres-patentes obtenues par le sieur de
Conrvaudon, conseiller au Parlement pour l'érection de
foires et marchés en la paroisse de Hamars ; - 2° nu acte
passé devant les notaires de Caen, par lequel M. le marquis de Thury et les seigneur et dame de Tessey renoncent à leur opposition et consentent à l'enregistrement
des dites lettres-patentes; - 3° un autre acte passé devant Jacques ltJ Danois et Nicolas Le Vacher, notaires,
gardes-notes royaux à Caen, par lequel messire Anzeray,
seigneur de Conrvandon, reconnaît à messire Louis de
Harcourt, marquis de Thury, et à M. le comte et à madame la comtesse de Tessey la transaction faite entr'eux
pour régler les oppositions qu'ils avaient formées contre
l'enregistrement des lettres par lui obtenues pour ériger sa
terre de Conrvandon en titre de màrquisat et établir des
foires et marchés an bourg de Hamars, « à condition qu'il
< n'y aura aucun exercice, ni usage de foires et mar< chés au dit bourg de Hamars ni à Bonne1üaison en quel
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11: que temps que ce puisse être »; à l'envoi, pour ren ~
seignements, d'une requête présentée au Roi par le sieur
de Blangy, seigneur de Villers-Bocage, par laquelle il demande à Sa Majesté des lettres de surannation sur des
lettres-patentes du mois de mars 1638, qui ont accordé à
ses auteurs deux nouvelles foires dans le bourg de Villers
l'une le 1°' janvier et l'autre le 25 mars de chaque année,
avec la faculté d'y percevoir les droits ordinaires, et d'an~
tres lettres de surannation sur d'autres lettres-patentes
du 6 juillet 1657, par lesquelles le Roi a pareillement accordé aux auteurs du dit sieur de .Blangy la permission de
percevoir < par doublement, pendant trois ans, dans le
« bourg de Villers, les droits qui s'y perçoivent po11I' les in« demniser des dépenses qu'ils avaient été obligés d'y
« faire ponr la construction des halles et de celles qu'ils
«. seraient obligés d'y faire par la suite i>; - au renvoi de la
dite requête, avec l'avis de l'intendant que rien ne s'oppose à ce que les deux foires, demandées par M. le marquis de Blangy, lui soient accordées , parce qn'eHes sont
d'autant plus nécessaires que le bourg de Villers se trouve
dans une situation très-avantageuse pour le commerce ,
mais qu'il convient de fixer dans les lettres-patentes la
quotité de droits à percevoir, qui sont d'un sol pour chaque pièce de bétail, et de 3 deniers par boisseau de froment, tels qu'ils se percevaient anciennemeut dans les
marchés du bourg de Villers.

C. 1365. (Liasse.) -

32 pièces, papier; 4 parchemin.

0

t.5G'f·IGG3. - Foires et marchés. - Élection de
Falaise. - Guibray. - Requête présentée au procureurgénéral de la cour du Parlement de Rouen par un sieur
Lecomte, tendante à faire interdire aux habitants de Falaise le droit de louer leu.rs maisons aux marchands fréquentant la fofre de Guibray, en faisant observer que les
loges et échoppes, construites sur le champ de foire restent inoccupées, et que cela porte un grand préjudice aux.
.,droits que le Roi y perçoit; - Procès-verbal d'information redigé par Guillaume Personnier, sur la prétendue vérification des réparations faites aux hall es, loges, échoppes
et auvents situés et assis au champ de foire, dépendant du
domaine du Roi en la vicomté de Falaise, selon qu'il a
été ordonné par sentence de justice du 7 janvier 1589;extraits d'arrêts rendus par la cour du Parlement de Rouen,
fixant les limites du champ de foire et les droits à percevoir au profit du Roi; - arrêt du Conseil d'État, ordonnant que les dites maisons, loges et édifices seront a ménagés et fieffés par les Trésoriers de France, au profit du
Roi; - arrêt du Co11seil d'État ordonnant quP. le sieur
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Garnier et les adjudicataires des loges de Guibray jouiront
des dites loges, conforrrn\ment à leurs adjudications; requête présentée aux présidents et Trésoriers de France,
par M. François du Guerpel, escuier, _sieur de Bonnebost,
curateur de demoiselle Catherine Gohier, veuve de M. Grégoire de la Serre, vivant avocat du Roi au Bailliage et
siége Présidial de Car.n, tendante à faire exécuter le jugement rendu par les commissaires-généraux, le 7 octobre 1631, portant qu'il serait d1·essé un plan du champ de
foire pour fixer les droits de chacune des parties, y 1·ompris l'adjudicataire de la portion du terrain appartenant
au Roi ; - procédure concernant le compte présenté par
les sieurs Bacon et Davois aux habitants de Guibray des
deniers fournis par eux pour le rétablissement de la foire
qui avait été transférée à Caen, à cause de la cûntagion
de 1636; - Arrêt de la Cour des Aides du 30 avril 1663,
:réglant les différends et les i:éclamations des dites parties ;
- mémoire contenant les usages de la foire de Guibray;
- raisons des bourgeois, propriétaires des maisons du
faubourg de Guibray, opposées à J'Arrêt obtenu par les propriétaires des loges situées dans le plan de la foire du dit
lieu.

t:. 1366. (Liasse.) - 64 pièces, papier; 3 parchemiii.

t.GG1'-tG99. - Foires et marchés. - Guibray. Arrêt du Conseil d'État, rendu le J8 août 1667, sur la
requête présentée par François Euldes, fermier-général des
domaines de S. M., ordonnant que tous les détenteurs tant
de places, que de maisons, boutique~, loges, et échoppes
de la foire seront tenus de rapporter par devant M. de
Pommereu, maître des requêtes, les titres en vertu desquels ils possèdent les dites places, maisons, loges, ete; requêtes présentées au Roi en son Conseil par les trésoriers, ecclésiastiques et clergé de l'église de Notre-Dame
ne Guibray, tendantes à ohtenir des dommages et intérêts
contre Jacques Buisson, fermier-général du domaine, pour
les sommes par lui perçues sur les loges et échoppes construites et bâties en appen1is contre l'église et le cimetière
de Guibray, dont ils sont propriétaires en vertu de divers
anêts rendus en leur faveur; - autre requête présentée
.à M. de Morangis, intendant de la Généralité d'Alençon,
par }fM. Gy1·ard, syndic des marchands de Caen, Masson et
Fleury, syndics de ceux de Paris, Carrel et Lebaillif, également syndies des marchands de Rouen, tendante à obteJJir un règlement pour les loyers .perçus sur les loges,
boutiques de la foire; - du 26 août 1681, ordonnance de
l'intendant portant« que les propriétaires des dites loges et
u boutiques continueront à l'avenir de les donner à loca-

c: tion, à la charge néanmoins qu'en cas de diminution du

« prix dn louage de celui de l'année 1679, ils en averti« ront le fermier du domaine avant la tenue de la dite
. « foire ... ; orrlonnant pareillement que le prix des réparaa: tions sera prélevé sur le prix total de la location des dites
loges» ; - le 31 mars 1693, arrêt du Conseil d'État du Roi,
rendu sur les requêtes présentées par divers propriétaires,
les maintenant« en la propriété et possession des loges, bou« ti'lues et échoppes sur le champ du dit lieu de Guibray,
<( pour en jouir en la manière et ainsi qu'ils en jouissaient
u avant l'arrêt du 17 mai 1679, à la charge et condition
cr qu'ils seront tenus de payer à l'avenir par chacun an,
cr entre les mains <les receveurs ou fermiers du domaine;
• à commencer année présente 1693, la ·somme de 2,000 li« vres, pour les droits de foire et d'étalage, qui appartien« nent à S. M. sur toutes les Joges tant bâties qu'à bâtir,
<t même sur les loges portatives .. . ; ordonnant qu'outre la
« dite somme, ils payeront encore ès mains des fermiers
"' de ses domaines de la Généralité d'Alençon, 1,500 livres
« en 1693 et pareille somme en 1694, pour partie de l'in« demnité qui sera due aux dits fermiers à cause de la
« cession et abandonnement fait par S. M. aux dits posseso: seurs des droits à elle adjugés par l'arrêtde 1679 ..• »;autre arrêt du Conseil d'Etat statuant sur la: requête des
propriétaires du bourg de Guibray, et ordonnant : <1. que
« l'arrêt du 31 mars 1693, sera exécuté et réitérant les
« défenses faites par le dit arrêt aux propriétaires des
« maisons du bourg de Guibray, de louer aucunes salles,
11 chambres, boutiques et autres lieux de leurs maisons,
Cf pour y vendre des marchandises en gros ou en détail,
Cf
durant la dite foire, et à tous autres marchands forains
« ou autres personnes, de les débiter en 'd'autres lieux que
« dans l'enclos de la dite foire, sans la permission des
o: syndics sous les peines pMtées par le dit arrêt »; sont joints à ces arrêts et requêtes, des mémoires et observations produits par divers particuliers.

C. 1367. (Liasse.) - 35 pièces, papier; 2 parchemin.

t. 1'05·1.,. .,.1. - Foires et marehés. - Guibray.
Réclamations de divers propriétaires concernant la construction des éehoppes attenantes au eimetière d~ NotreDame de Guibray; - Mémoires et observations à ce sujet;
- ordonnance de M. de Pommereu, intenda1it de la Généralité d'Alençon, a enjoignant aux portiers de Falaise
« d'arrêter tous colporteurs et marchands de balles quj se
a présenteront aux dites portes de Falaise et de les con« duire par devant M. de la Fresna1'e, subdélégué, auquel
11. ils seront tenus
de représenter leurs certifleats de
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« santé ... faisant inhibition et défenses aux dits colporc: teurs, de déballer dans les faubourgs, ni dans la ville,
« ni aux environs d'icelle ; ainsi qu'aux aubergistes, caba-

cr retiers, bourgeois et autres de les recevoir sur les peineiio
cr portées par l'arrêt du 21 mai 1121 )) ; - arrêt du Conseil, ordonnant que les foires de Guibray seront ouvertes
et tenues dans les termes qu'elles avaient · coutume de
l'être ci-devant et suivant l'ancien usage; - autre arrêt
du 4 juîllet 1730, confirmant ceux des 31 mars 1693 et
26 juillet 1675 et ordonnant que, dans .3 mois, les prop1'iétaires des loges de l'enclos de la foire seront tenus de
représenter les baux par eux faits, soit par devant notaire
ou sous signature privée depuis l'année 1715; - arrêt
ordonnant que les propriétaires du plan de la foire seront
tenus de faire construire dans 2 ans de nouvelles loges, si
non de donner des permissions d'en louer hors J'enclos
d'icelle; - ordonnance de M. Lallernant, comte de Levignen, intendant de la Généralité d'Alençon, réduisant à
20 livres l'amende de 300 livres, prononcée par le juge
conservateur des foires de Guibray contre les sieurs de Neuville et Loir, gardes-jurés des marchands de frocs de la ville
de Lisieux, pour avoir marqué en tête et queue du plomb
de fabrique et de contrôle, une pièce de flanelle blanche,
fabrique de Lisieux, qui, par la visite qni en a été faite à la
foire de Guibray, s'est trouvée trop étroite; - procèsverbaux de visite des marchandises apportées à la foire;arrêt du Conseil portant que le Roi, n'ayant aucunement
égard aux requêtes et rrnhnoires des marchands fréquentant les foires de Guibray, et des propriétaires des maisons,
loges et magasins, situés hors le plan du champ de foire,
ordonne de nouveau que les arrêts précités seront exécutés selon leur forme et teneur; - senti~me rendue par les
membres composant Je pavillon de la foire, sur les prétentions existant entre les syndics et difffrcnts propriétaires
de loges et magasins, - arrêt du Conseil, coüfirmant ceux
des 13 février 1765 et 28 février 1766, et faisant défenses
à tous autres gardes qu'à ceux des marchands drapiers,
merciers, de faire la visite des marchandises qui seront
apportées et exposées en vente à la dite foire.

C. 1368. (Liasse. ) - 73 pièces, papier ; 3 parchemin. ·

:17 '~·:I '90. - Foires et marchés. - Guibray. Correspondance entre MM. de L'Averdy, l'abbé Trrray,
contrôleurs-généraux; d'Orrnesson, ministre; Boullongne,
Blondel, intendants des finances; Tolozan, intendant du
commerce; Julien, iutendant de la Généralité d'Alençon,
de la Perelle et Brunet, subdélégués à Falaise, relative : à
l'ordonnance de l'intendant d'Alençon portant défense au

nümmé Chauvin cabaretier et à tous autres d'élever à
l'avenir ni de construire aucunes loges volantes ou tentes
sur le champ de foire sans la permission des syndics; à la réclamation faite par un sieur Dacon des Rives d'une
somme de 200 livres, pour frais de casernement des
troupes pendant la foire de 1774; - à la demande des
marchands drapir.rs-merciers de la ville de Falaise, pour
être maintenus dans le privilége que les articles 5 et 6 de
leurs statuts, leur donnent de visiter, pendant la tenue
de la foire, les marchandises de draperie et mercerie, et
de percevoir un droit de marque, sur chaque pièce
d'étoffe; - à l'arrêt du Conseil d'État, ordonnant l' exécution de ceux des 31 mai 1693, 26 juillet 1695 et 5 février 17 43, et sans s'arrêter à la disposition de l'article VIII de l'arrêt, en forme de règlement du Conseiil
Supérieur de Bayeux, du 5 a01ît 1772 que S. M. déclare
nul, défendant au juge, conservateur des foires, d'autoriser la construction des loges volantes p01'tatives, et maintenant les syndics des dites foires dans leur droit exclusif
d'accorder les dites permissions; - à l'envoi du mémoire
présenté par les négociants de Tours, fréquentant la foire
de Guibray, tendant à obliger le sieur Poyard, marchand
de la même ville, à contribuer pour la somme de 3 livres
à la célébration d'une messe anciennement instituée pendant la tenue de la foire; - à la requête des propriétaires
des loges de l'enclos de la foire, réclamant une indemnité
contre les propriétaires hors de l'enclos, qui ont loué des
boutiques et magasins pendant la dmée de la dite foire;« à la fieffe faite du terrain des latrines publiques de la
a: foire, moyennant 28 livres de rente foncière exempte
« d'impositions royales » ; - à l'arrêt du Conseil d'État
du Roi, concernant les étoffes, toiles ou toileries en pièces
ou coupons qui seront apportées à la foire ; - à divers
mémoires et observations présentées sur la valeur et .la
vente des marchandises exposées; - à l'arrêt du Conseil
d'État du 20 septembre 1788, qui, en homologuant une
délibération prise par la chambre syndicale de Guibray,
autorise de prélever tant sur les propriétaires des auberges,
loges et échoppes, que sur les marchands en gr.os fréquentant la foire, une imposition de 7 ,224 livres pour acquitter
en pai'tie le montant de la cons! ruction d'un réservoir
d'eau et d'une fontaine sur la place de cette foire; - au
paiement des arrérages échus de la rente que l\L de Colbert de Chabanais a droit de prendre sur les propriétaires
des loges de la foire.
C. 1369. (Liasse.) -

Foires et
Requêtes adressées
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104 pièces, papier:
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Généralité d'Alençon, par le sieur Poupinel, remontrant
qu'en sa qualité de receveur des deniers des syndics, il est
également chargé du recouvrement des vingtièmes de la
foire, que dans le nombre des objets portés au rôle, il y
en a quelques-uns, dont il n'a pu recouvrer l'imposition,
et qu'en conséquence il ne peut apurer en recette la totalité de son rôle, il demande la décharge du montant de
l'imposition des loges vacantes; à l'appui des dites reguêtes
sont joints les états des loges vacantes; - état des décharges
et modérations accordées sm· le rôle des vingtièmes de la
paroisse de Notre-D1tme de Guibray, pour l'année 1776 et
les mois d'avril, mai et juin 1777, le dit état montant à la
somme de '8 3 livres 9 sols ,6 deniers; - compte que
prés'ente à l\f:M. les syndics et auditeurs de la chambre
syndicale des foires de Guibray, le sieur François Poupine!, receveur des droits de redevance, a: trois sols pour
• livre, citerne et maréchaussée par lui reçus et régis à la
« foire de l'année 1789 D ; - état des loges vacantes,
comprises au rôle de la maréchaussée de la foire de Guibray, en l'année 1790, suivant le procès-verbal de Besnar,d, huissier.
C. 1370. (Registre.) -

7 feuillets, papier.

1. 69'. -:- Foires et marchés. -

Guibray. - Plumitif
du pavillon des foires tenu par M. de Guerville, vicomte
sénéchal et conservateur des dites foires, indiquant les
sentences rendues sur les contestations existant entre
divers particuliers et marchands forains : le sieur DesusIamare, marchand à Rouen, deman~e de condamner le
sieur Lepriem' à lui livrer la couche et tour de lit qu'il est
tenu de lui donner par son bail et de faire faire quelques
réparations aux appartements loués ; - les sœurs servantes de la Maison-Dieu de Falaise, demanderesses en
arrêt de deniers sur le revenu du sieur Robert Boutry,
pour faire affirmer le sieur Georges Lebaron, marchand à
Caen, sur le dit arrêt; - Jacques Ledouairain, marchand
à Montcoutout en Bretagne, demande que Jacques Blessebois, sieur de la Garenne, marchand à Caen, passe sa
déclaration au sujet du procès pendant au pavillon, entre
le dit Ledouairain et le sieur Pierre Genegé, marchand à
Chartres, relativement à la vente de marchandises de
toiles ; - à la suite des dites sentences sont les déclarations des loges situées dans l'enclos de la foire.
C. 1371. (Registre.) -

'.i!5 feuillets, papier.

t69S·l"Ot. - Foires et marchés. - Guibray.
Plumitif du pavillon des foires tenu par M. de Guerville,

vicomte sénéchal et conservateur des dites foires, indiquant les sentences rendues sur les contestations existant
entre divers particuliers et marchands forains : François
,J>rovost et Chéron, inspecteurs de la manufacture des
toiles de la Généralité d'Alençon, contre divers marchands
qui ont apporté des pièces de toile n'ayant pas la largeur
requise par les règlements, en raison de quoi les dits marchands ont été condamnés en 1OO sols d'amende avec
défense de débiter aucune toile, sans au préalable qu'elles
n '. aient été marquées dans les bureaux les plus proches de
leur demeure; - les syndics de la foire, demandeurs en
arrêts de deniers sur le montant des loyers des loges
appartenant au sieur de Perteville; - les sieurs M:asson
et Filleul, marchands à Paris, demandent condamn.ation
contre le sieur Bastard, pour le paiement de .la somme de
467 livres 19 sols, restant de deux billets qu'il leur a souscrits; - Nicolas Leboucher, fermier de la marque des
cuirs de l'élection de Falaise, demande à faire condamner
le sieur Levannier, marchand à Rouen, à payer 1'tl doublé
droit des. cuirs qu'il n'a pas déclarés et pour les avoir
exposés en vente ailleurs que sur la place de la foire; le syndic des Révérends Pères Cordeliers de Falaise, pour
faire condamner en des dommages-intérêts le sieur Prod'homme, marchand drapier pour injure5 par lui profé1·ées
contre leur couvent, au moment où deux frères du dit
couvent faisaient la quête pour leur subsistance.

C. 1372. (Registre.) -

78 feuillets, papier.

1699. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
du pavillon des foires de Guibray, tenu par M. de Guerville, vicomte sénéchal et conservateur des dites foires
indiquant l~s sentences rendues sur les contestations existant entre divers particuliers et marchands forains : François de Hansey, escuier, sieur de Boisendes, pour faire
condamner Jacques Deshayes, adjudicataire du tarif de
Falaise, à lui délivrer un billet de renvoi pour 7 bœufs
qu'il a fait amener à la foire ; - les syndics de la foire à
l'encontre du sieur Pierre Henry de Guerpel, escuier, sieur
de Perteville, pour qu'il consente ou contredise l'arrêt de
deniers par eux requis aux mains des locataires des loges
qui lui appartiennent; - à la suite des dites sentences
sont les interrogatoires subis par divers particuliers inculpés d'avoir commis plusieurs vols pendant la foire.
C. 1373. (Registre.) -

:t ,-~1-111:6. -

25 feuillets, papier .

Foires et marchés. - Guibray • ..:....
Plumitif du pavillon des foires, tenu par M. de Guerville,
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vicomte sénéchal et conservateur des dites foires, indi- ' les droits de poids-le-roi et des intérêts et dommages du
quant les sentences rendues sur les contestations existant
fermier la foire.
entre divers particuliers et marcliands forains : le sieur
Lehout, marchand, pour faire condamner Joseph Villon, à
C. 1375. (Registre.) - 18 feuillets, papier.
lui payer 330 livres, montant des billets qu'il lui a souscrits ; - l'adjudicataire des droits de coutume de la foire,
demandant que le sieur Lechevalier, marchand tanneur à
:11"~9-t.~30. Foires et marchés. - Guibray. Séez, soit condamné de passCJ· sa déclaration du nombre
Plumitif du pavillon des foires, tenu par M. de Guerville,
des marchandises qu'il apporte en foire et de payer moitié
vicomte sénéchal et conservateur des dites foires, etc.
des droits de coutume, au terme de la pancarte; - JacDenis des Vallées, tuteur de l'enfant mineur du feu sieur
ques Maillot, pour faire condamner la veuve Angot à
Longval, demandeur en arrêt de deniers contre Pierre
rendre un plat et en 40 sols d'amende et aux dépens, avec
Levillain, Jean Vicaire et François Poignant ; - le sieur
de la Morignière et consorts, pour faire « déguerpir »
défense à elle et à tous étameurs d'acheter ou écha11ger
Guillaume Lemarchand et autres de la place du bout de la
auc.une vaisselle sans faire signer les particuliers qui en
rue du pavillon devant a: la Tête noire », et de la rendre
app.orteront; - Jean-Baptiste Leboulanger Desdouits,
libre dans les 24 heures; - Réné Rebouts, pour faire
trésorier de la fabrique de l'église Notre-Dame de Guibray,
condamner le sieur Beauchamps, hôte du « Griffon », au
au sujet d'un arrêt de deniers contre Noël-Eustache Lepaiement de la valeur de deux chevaux qu'il a mis dans ses
Iièvre ; - Louis Loison, charpentier, pour faire condamécuries et qui ont disparu; - Pierre Julien des Jardins,
ner le Sieur Delaville, opérateur, à payer 60 sols pour
appointé
à prouver qu'il a livré à la femme du sieur
à
son
théâtre;
Michel
O!i
vier,
officier
de
travail fait
un
paquet dans lequel il y avait 192 livres en or
Legras,
S. A. R. monseigneur le duc d'Orléans, pom obtenir le
et argent et 5 douzaines de grands rubans à perruque, une
remboursement de billet de 152 livres que lui a souscrit le
pièce d'autre ruban plus petit, une douzaine de coiffes à
sieur Dupont de Grandjardin.
perruque, 7 ceintures tressées, une douzaine et demie de·
lacets et un peloton de laine rouge; - Jacques Bidon,
C. 1374. (Registre.) - 24 feuillets, papier.
sieur Duplessis et le sieur l\forice, lequel a prêté serment
de lui avoir vendu et livré 4 livres 4 onces de cheveux; :1 .,,~,,-:1,,~s. - Foires et marchés. Guibray. la dame veuve Turgot, escuier, sieur de Cauvigny, contre
Plumitif du pavillon des foires tenu par M. de Guerville,
Jacques Sabie et le sieur de la Vallée-Letrône, auxquels il
vicomte sénéchal et conservateur des dites foires, etc. est fait défense d'occuper uu terrain contesté par Ja dite
Jacques Blanchard, propriétaire de l'auberge de la Croix
dame; -Guillaume Dl'ely, demandant condamnation contre
d'or, demandant de défendre à divers particuliers d'occnle sieur Levillain, de la somme de 3 livres pour sa part
per deux loges vacantes et d'en payer le loyer à raison de
des services faits pour la communauté des marchands de
25 livres pour chacune ; - Pierre de Marguerit, escuier,
Rouen.
sieur de Saint-Cosme, ayant éponsé noble dame FrançoiseElisabelh, fille de Pierre de Guerpel, sieur de Pertheville
C. 1376. (Registre.) - 18 feuillets, papier.
et de noble darne Elisabeth de Courseulles et le sieur
François Poisson, escuier, sieur de Grandpré, gendarme de
la garde du Roi, sieur de Nécy, auquel il est ordonné de
t '2'3t.·l "3~.
Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. -de Guerville, sénéchal et
toucher les deniers arrêtés aux mains· des locataÎl'es des
conservateur des dites foires, etc : - Louis du Londe!,
loges, appartenant au sieur de Pertheville; - Jacques
demandant le payement d'un billet de 57 livres que lui : a
Lernière, serveur de cuisine, contre le sieur Saint-Martin,
cuisinier de l'auberge Saint-Etienne, pour obLenir le paiesouscrit le sieur Réné Cendré; - Georges François Lement de la somme de 4 livres qu'il lui a promise po1,1r le
bouidre, fermier général des droits de jauge royale du Bailservir pendant la foire de 1727; - Charles de Varenne,
liage de Falaise,.Ies dits droits appartenant à .monseigneur
Leguerchois, conseiller d'État, pour obtenir des droits de
pour obtenir le paiement de la somme de 44 livres, monvisite du sieur Roussel, marchand.; - Marie fouenne,
tant d'un billet que lui a souscrit le sieuT Charles Dauger'"
veuve du sieur. Malfilastre, p.our faire ordonner. que les
ville;; - le sieur Clément, pour défendre au sieur de. Cucy
maîtres; ,gardes-tanneurs de. Falaise, marqueron_t ses cuirs
et à. tont autres marchands d'avoir, en leurs loges ou ma,..
pour être vendus à la foire de 1732 ; - Charles .de Gau1ga$ins, d·es poids au~dessus de ~4 livres, sous peine de payer

-
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tier, escuir.r, sieur du Mesnil, demandeur en arrêt de
deniers contre divers particuliers; - Louis Pottier, pour
faire condamner le sieur Leduc, à payer définitivement les
deux livres et demie de « chameau >J par lui offert; Réné Bellier, sieur de Pontvallain, pour faire condamner
le sieur Lartigue, à lui livrer un cheval qu'il lui a vendu
moyennant 250 livres; - Jean Charles Delacour, pour
obtenir le paiement de la somme de 845 livres, montant
d'un billet souscrit par la dame épouse du sieur Foucher,
avocat; - du 25 août 1732, mise en délibération à l'audience de la plainte et information de Pierre Manoury, sieur
de Prérnesnil, avocat à Caen, et François Viguer de Lislepré, contre les sieurs de Trévigny et Lamandie.

C. 1377. (Registre.) - 18 .feuillets, papier.

1.,3<&. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte sénéchal
·et conservateur des dites foires, etc. :-sur le réquisitoire du
sieur de la Fresnaye, conseiller et procureur du Roi de la
sénéchaussée de Guibray, le prix du pain blanc a été fixé
à cinq liards la livre, et le pain mêlé à proportion avec
défense à tous boulangers de le vendre à plus haut prix
pendant la foire, sous peine de 30 livres d'amende et
d'être déchus de la maîtl'ise dans la communauté; - aux
aubergistes et cabaretiers de la foire de bénéficier de plus
d'un lia1·d par livre; - à toutes personnes de quelque qualité qu'elles soient de fumer dans les rues de la foil'e,
dans les magasins, maisons et boutiques d'icelle, sous
peine de prison et de 10 livres d'amende; - et aux aubergistes et cabaretiers et à toutes personnes a)'ant écuries,
de se servir dans les dites écuries de chaudcliers de bois,
leur enjoignant de mettre leurs chandelles dans des lanternes bien closes, pour évite!' les incendies ; - les sieurs
Jouvin et Delamare, pour faire ordonner que le sieur
Camus leur remette un carton de boutons de cuivre qu'ils
ont gagt1é au jeu de l'épingle; - noble dame Madeleine
des Montifs, épouse de Isaac Tiger, cscuier, sieur de
Roussigny, pour faire condamner le sieur André Jardin,
boucher, à lui payer un veau qu'elle lui a vendu; - le
seigneur président de Versainville, demandeur en arrêt de
deniers contre André Loriot, Charles Legendre, sieur du
Bosq et sieur Lefèvre; - Jean Vicaire, pour faire condamner le sieur Delacroix Hermerel, a reprendre un mille
de plomb vendu et d'en acquitter le prix; - le sieur
Delafosse-Chastry, marchand à Ca:en, pour faire condamner les sieurs Galloys et Dagorn, à payer la somme de
400 livres, restant d'un billet par eux souscrit; Alexandre Legouë de la Morignière, lieutenant en premier,

chirurgien du Roi, pour obtenir du sieur Sinard, marchand,
le paiement de 7 livres 10 sols, d'honoraires pour avoir
remis la jambe de son fils.

C. 1378. (Registre.) -

U feuillets, papier.

:1. '2'35. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal et
conservateur des dites foires, etc.: -Jean Mannoury, sieur
Du Val, demandeur en arrêt de deniers contre Mathieu
Foucher; - le procureur du Roi de la sénéchaussée de
Guibray, pour faire condamner en 30 sols d'amende le
sieur Maillot, cuisinier, pour avoir porté ou fait porter
dans la rue de la<< Noix de Fer »un réchaud plein de feu;
- Jean-Antoine Tisset, Bardon, marchands, condamnés à
faire à frais communs une cloison dans une loge; - sur
le réquisitoire du sieur de Grandchamp, conseiller et prcicurem· du Roi de la sénéchaussée de Guibray, i1 est fait
défense aux maîtres de café de tenir leurs loges et maisons
ouvertes et de recevoir personne chez eux après onze
heures du soir, sous peine de 20 livres d'amende et d'être
chassés de la foire; - Pierre de l\farguerit, écuyer, sieur
de Saint-Côme, demandeur en anêts de deniers contre les
sieurs Pierre Rémy , Robert Hébert, Blacher père fit
Edouard, marchands, locataires; - le procureur du Roi
de police, demandeur contre le sieur lVIesnage, hôte au
« Louvre » et le sieur Servain, bôte à la « Petite-CroixVerte ,,, de la confiscation de deux pains pesant une once
de moins, ordre est donné aux gardes de remettre les dits
pains aux révérends pères Capucins de Falaise, et de
lui en rtipporter le reçu.

..

C. 1379. (Registre.) -

12 feuillets, papier.

J. 7'3G. Foires et mal'chés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : - sur Je réquisitoire
du procureur du Roi, il est défendu à tous propriétaires des
loges et magasins d'en Jouer à l'avenir, et à tons marchands d'en prendre à loyer pour un an, en payant la
loge, comptant ou d'avance, sous peine de payer deux fois;
- messire Anonime de Bernières, chevalier, seigneur du
Bois, et le sieur Auguste Duval, écuyer, sieur du Mesnil,
se ressaisiront chacun de leur jugement, vu que le troc
n'a point été parfait; - Gabriel Bodey, sieur des Acres,
et Noël Faucillon, sont renvoyés procéder à l'ordinaire
en vicomté à Falaise; - Jeau Rocher, syndic des, marchands de Tours, pour faire condamner le sieur Cham-
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blanc à pa-yer la somme de 15 sols pom· sa contribution
au service célébré en l'église de Guibray; -tle Mombray,
marchand, pour obtenir le paiement de la somme de
398 livres, restant des billets souscrits par les sieurs René
de Mauny et Charles Guillochin; - Jacques-GuillaumeFrançois de Bocquernare, demandeur en arrêt de deniers
contre Jean-Étienne de la Vauterie; - de la Croix-Hermerel, pour faire condamner Je sieur de Renvoisé de la
Me Ilière à payer la somme de 151 livres 10 sols restant
d'un billet souscrit.
C. 138(). (llegistre.) -

14 feuillets, papier.

t.'2'3'2'. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : Pierre Lallemand,
marchand et le seigneur de Pr·éel, sont renvoyés procéder . devant les juges compétents; - le sieur DesjardinsLemaistre, pom· obtenir du sieur de Beauperré, le paiement de la somme de i,200 livres, montant ùe son billet;
' - Étienne Louvel, jaugeur, ayant fait saisir au sieur Jean
Potevin, de Tours, une aune défectueuse de quatre lignes;
- Gabriel Godefroy, demandant que le sieur Nicolas Le~
cocq soit condamné à payer la somme de 156 livres 5 sols,
pour les droits de 250 cuirs de Brésil par lui vendus; Jean-Pierre Lepetit, écuyer, seigneur d'Avienne, demandeur en arrêt de deniers contre le sieur Charles Roussel ;
- les seigneurs et dames Daleigres, stipulés par Gabriel
Godefroy, leur commis receveur, contre la veuve du sieur
Boessay, et Santurion de Beauvais, marchands chamoiseurs, il est ordonné « qu'avant droit les défendeurs apc procheront au procès le fermier ou receveur du droit de
c vendrur de Rouen, pour ensuite rendre un jugement
c contradictoirement avec lui »; - Elpl1raim Levillaiu,
pour obtenir mainlevée de l'arrêt de deniers requis par
Charles de Gautier, écuyer, sieur du Mesnil-Soleil, entre
les mains des sieurs Auvray, Lemarchand et Marion, marchands à Falaise; - Henry-Robert de Morchesne, écuyer,
pour obtenir du sieur Jacques Chollet, le paiement de
800 bottes de foin, à raison de i2 livres 10 sols Je cent,
qu'il lui a vendues au mois de juillet, et payables à la
foire.

C. 1381. (Registre.) -

14 feuillets, papier.

t. .,38. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires, tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : sur le réquisitoire
du procureur ùu Roi de police, il est enjoint aux bourCALVAnos. - SÉRIE C.
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geois, habitants et propriétaires du faubourg de Guibray,
et à tous ceux qui ont fait bâtir et qui occupent des maisons et loges, de faire enlever tous les matériaux et vidanges qui pourraient être devant leurs maisons et boutiques, sous peine de 20 livres d'amende ; - le sieur de
la Barre, inspecteur, contre le sieur Corluel, marchand
épicier, pour faire confisquer son quinquina et ordonuer
qu'il sera jeté à l'eau comme mauvais et nuisible à la
santé; - Jean Langevin, fermier du Poids-le-Roi, pour
fa.ire condamner le sieur Bazin, marchand, à payer le droit
de quatre sacs d'amidon; ..:.... Mathieu Angot, sieur du
Coise!, écuyer, conseiller-secrétaire du Roi, demandeur
en arrêt de deniers contre le sieur Delaloë; - les sieurs
de la Garenne, banquiers à Caen, pour obtenir le paiement de la somme de 600 livres , montant d'un billet
souscrit par le sieur Leval; - le procureur du Roi, requérant l'enregistrement d'une ordonnance de l'intendant de
la Généralité d'Alençon, concernant les défenses faites aux
fermiers et receveurs du Poids-l e-Roi et des petites coutumes de p ercevoir aucuns droits, autres que ceux portés
en leurs pancartes et ordonnant que l'onlonnance du
6 janvier i 736, réglant les droits de l'exécuteu1· des sentences criminelles, sera exécutée selon sa forme et teneur.

C. 1382. (Registre.) -

14 feuillets, papier.

Foires et marchés. - Guibray . - Plumitif
des foires, tenu par l\'.I. de Sainte-Marie, vicomte , sé nécbal
et conservateur des dites l'oi1·es. etc. : sur le réquisitoire
de i\'[. de Grandchamp, pro cureur du Roi, le prix du pain
blanc a été fixé à 3 sols, le pain mêlé à 2 sols 6 denier!
et le pain ùis à 2 sols, avec défense aux boulangers de le
vendre à plus haut prix, ·pendant la foire, et aux aubergistes et caba1·etiers qui en fourniront à leurs hôtes, d'exi
ger plus d'un liard par livre, avec injonction aux dits au--i
bergistes et cabaretiers de mettre à prix l'aisonnable les
autres provisions de bouche consommées chez eux; la
couchée d'un cheval est fixée à 27 sols lorsqu'il sera
nourri au foin et à l'ordinaire d'avoine, y compris le lit
du maître; - nouvelles défenses à toutes personnes, de
quelque qualité qu'elles soient, de fumer dans .les rues de
la foire, dans les magasins et boutiques d'icelles, ni dans
les écuries et greniers, avec injonction aux fgm eurs rie se
retirer dans les champs, sous peine de prison et de 10 livres
d'amende; - Pierre de la Morlière, écuyer, demandeur
en clameur de haro contre René Lebreton, auquel il a
acheté un cheval; - François Blanchard, écuyer, sieur
du Rozel, demandant le paiement d'un billet que 111i a
souscrit Je sieur Mathieu Vaudorme; - le siellr Dulong61
• .,39. -
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bois Fouquet, pour faire condamner le sieur Lelièvre au
paiement de la somme de 400 livres, avec les frais de
protêt et de quittance d'un billet par lui souscrit.
C. 1383. (Registre.) -

14 feuillets, papier.

t. '=' i&O. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : les sieurs de la Grivagère et Gilles Bisson, au sujet de la quantité de foin
livrée par le dit Bisson; - Nicolas Vauloger, appointé à
prouver que le sieur Delaunay lui est redevable de la
sGmme de 108 livres pour marchandises qu'il lui a livrées
huit mois auparavant, en la paroisse de Saint-Georgesprès-Montfort; - Jacques Dupont, jaugeur, demandant la
confiscation contre le sieur Bisson de cinq pots de terre
reconnus défectueux; - la veuve Gimat, demanderesse en
réparation d'honneur contre le sieur Gabriel Coureapied;le sieur Jean-Charles Aumont, huissier, pour faire reconnaitre au sieur Roussel, marchand, qu'il devra à la fin de
la foirè 270 ou 2715 livres pour le loyer de la loge qu'il
tient dti sieur Louis-Simon de Thibaut; - le sieur Caillout
de la Bourdonnière et le sieur Foucher, aubergiste, renvoyés devant le sie111' Lemery, lieutenant de la maréchaussée, pour régler le dommage en litige entr'eux ;-la dame
veuve Chemin, pour obtenir le paiement de deux douzaines
de fromages qu'elle a vendus à la dame Poirier à la foire
de 1739.
C. 1384. (fügistre.) - 14 feuillets, papier.
t. '=' .t t.

-

Foires et marchés.- Guibray.-Plumitif des
foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal et
èonservateur des dites foires etc., : le commissaire de police requérant, au profit de !'Hôpital-Général, la confiscation de pains « défectueux ll trouvés chez la veuve Faucillon; - noble dame Madeleine-Françoise Deshayes de
Barlemont, veu re et héritière de feu M. d' Avcine, tutrice
de ses enfants mineurs, demanderesse en arrêt de deniers,
à la stipulation du sieur de la Coudraye-Allard, contre les
sieurs Alain et de Buyves, marchands; - le commissaire
de police requérant l'amende contre la veuve Delavigne,
pour avoir vendu pendant le service divin, des boucles et
boutons; - Jacques Isabel, sieur de Beaulieu, tant en son
nom que comme tuteur principal des enfants mineurs du
feu sieur Olivier Laisné, héritiers de la feue darne de Croisille, demandant à Madeleiné Thorel, veuve Massieu, le
paiement des loyers de loges; - le commissaire de police
requérant qu'il soit fait défense au sieur Jacques Besnard

dit « la Jeunesse > et tous autres de tenir aucun jeu de hasard; - Jean Fauve! marchand à Caen, pour obtenir condamnation contre le sieur de la Gruagère de la somme de
107 livres, montant d'une lettre de change acceptée par
lui.
C. 1385. (Registre.) -

15 feuillets, papier.

t. '=' .t~. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : le sieur Lecomte
Lejeune, traiteur de la ville d'Alençon, pour faire condamner le sieur Davois, aubergiste de la a: Belle-Étoile " à
Guibray, à se servir de lui, pendant la foire et à lui payer
8 livres pour ses gages; - le procureur du Roi requérant
qu'il soit enjoint aux sieur Lecaux et Binet, commissaires,
de veiller à l'exécution des ordonnances et de se transporter sur le champ de foire pour empêcher les marchands de
vendre le dimanche; - la darne Marie-Madeleine Legallois,
épouse du sieur D'Angerville, et M. d'Ouilly, écuyer, seigneur et patron du Détroit, sont appointés à la preuve des
faits en contestation entr'eux ;:-Pierre Letanneur, écuyer,
sieur de Boulogne, pour obtenir Je paiement de la somme
de 70 livres montant d'un billet que lui a souscrit le sieur
Jean Morin, ma rclrnnd corroyeur à Falaise; - Louis Chollet, marchand boucher à Falaise, réclamant au sieur Foucher, aubergiste, le paiement de la somme de o3 livres
18 sols pour fourniture de viande; - Philippe Lebourgeois,
conseiller du Hoi, président au grenier à sel de Caen et
le sieur Dernontgautier, écuyer, feront choix de gentilshommes ou gens connaissant les chevaux pour visiter le
cheval en litige; - le commissaire Binet, pour faire condamner le nommé Jean-Jacques Fierville, de la ville de
Caen, en 20 livres d'amende et aux dépens « pour termes
séditieux tendant à l'insulter. »
C. -1386. (Regis tre.) -

10 feuillets, papier.

t ,_43. - Foires et marchés. Guibray. - Plumitif
des foires tenu par 1\1. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : Jacques Preudomme,
époux de dame Angélique Cailly, demandeur en arrêt de
deniers contre le sieur Dubreuil, marchand pâtissier,« fieffa taire » des maisons appartenant à maître Pierre-François
Davois, avocat; - Jean Lecavelier, marchand à Caen, demandant condamnation coutre le sieur Ferrouelle, marchand à Mamers, pour le paiement ile la somme de 323 Iivres pour fournitures de · bas; - le sieur Félix Cubly,
d' Arrestal en Suisse, contre le sieur Nicolas Henry, mar-
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chés les droits de servage et marcage, » pour faire conchaud d'Avranches, pour obtenir le paiement de la somme
damner les sieurs Duhamel frères, associés marchands à
de H) livres pour une douzaine t1: d'oueLtes >> qu'il lui à liVilledieu, Michel Briant et Pierre Manoury, chacun en une
vrées; - Louis Lebourgeois, marchand à Falaise, pour
amende
de 5 deniers; - le sieur Champenois, marcha11d,
faire condamner Louis Chevalier, hôte de l'auberge de la
pour obtenir la décharge de la demanrle fom1ée par M. Louis
Trigalle, à lui payer la somme de H 9 livres, montant d'un
de Cairon, escui er, seigneur de Crocy et dame de Bellonne,
billet qu'il lui a souscrit; - le sieur des Puisards, marau sujet d'une loge; - Anonime de Cairon, escuier, sieur
chand à Paris, à la diligence de M. de la Garenne, pour
de l\fouville, tant pom lui que pour ses frères et sœurs, defaire condamner le sieur Lebrethon de la Guibardière,
mandeur
en requête contre le sieur Poison de Grandpré,
marchand, au paiement de la somme de 2,000 livres monà l'ordinaire pour instruire leurs quesescuier,
renvoyés
tant d'une lettre de change par lui acceptée.
tions ;-Jean Maunoury, sieur Du Val, pour faire condamner les sieurs Donezy père et fils au paiement de la somme
C. 1387. !Registre.) -10 feuillets, papier.
de 43 livres, 10 sols montant d'un bi1Iet par eux souscrit.
t. "<t,<I. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : le commissaire de
police requérant l'amende contre les sieurs Postel, marchand droguiste à Caen ;-Potier, marchand de poil de chèvre, et Pierre Ricquet, marchand à Caen, pour avoir vendu
pendant le service divin; - Pierre-Dupont, jaugeur royal,
demandant la confiscation contre le sieur Foucher, cabaretier, de trois pots de terre défectueux, dont deux d'un
huitième de pot et l'autre d'un trente-deuxième; -messire
Guillaume de Panthou, chevalier seigneur et patron de
Saint-Martin de Fresné, capitaine au régiment de Piémont,
demandeur en mainlevée d'arrêt de deniers, requis par
le sieur Asselin, se disant huissier à verge au Châtelet de
Paris; - la dame de la Planche et le sieur Pelegrin, pour
obtenir du sieur de Ghevrigny, et associés à la comédie, le
paiement de la somme de 48 livres montant d'un billet par
eux souscrit.

C. 1388. (Registre.) -

16 feuillets, papier.

t..,45. - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
de conservateur des dites foires, etc. : les priem et religieux de l'abbaye royale de Saint-Jean ùe Falaise contre
les sieurs Durant et Picot, marchands de la ville d'Orléans;
ils sont, d'après Je rapport de~ syndics de la foire et du
receveur du domaine, renvoyés se pouvoir où et ainsi qu'il
appartiendra ;-le sieur Duperrey, marchand à Caen, pour
faire condamner le sieur Frémond, marchand à Saint-Mâlo,
à payer la somme de 2,300 livres montant d'un billet qu'il
lui a souscrit; - sur la remontrance du commissaire de
police, il est enjoint aux boutonniers et tailleurs de l'accompagner pour visiter les poils de chèvre exposés à la
foire; - Joseph Leprovost, huissier et sergent royal, priseur-vendeur de la sergenterie de Guibray, c: où sont atta-

C. 1389. (Registre. j -

12 feuillets, papier.

:1. '2' 46. - Plumitif des foires ùe Guibray, tenu par M. de
Sainte-Marie, vicomte sénéchal et conservateur des dites
foires, etc. : entre la dame Marguerite-Charlotte DuchesneDumanoir, veuve et non héritière de Joacbim-Fran<;ois Davois, autorisée par justice à louer les fonds de la succession,
et Jacques Coupigny, boulanger; il est ordonné que l'ordonnanc<: de l'intendant du 6 juillet 1745 sera exécutée,
sauf à se pourvoir ainsi qu'ils avi!;eront; - Jacques Denis
et Jean Cardonville, gardes-jurés du corps des couteliers de
Falaise, demandent la confiscation de ciseaux saisis chez
le sieur Conseil de la Ville, comme n'étant pas de sa fabrique; - le commissaire de police requérant, au bénéfice
des pauvres de l'Hôpital, la confiscation de deux pains
trouvés défectueux chez la veuve l\fontullay ,et ses fils; le sieur Vicaire, ancien prieur consul et échevin de la
ville de Caen, demandant mainlevée provisoire ùe deux
harnais, q: arrêtés par le fermier des droits de coutume de
la foire. »

C. 1390. (Registre.) - 12 feuillets, papier.

t. "''"· - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foil'es, etc. : le commiss.aire de
police requérant l'amende contre les sieursDalpuget, bcaupère, gendre et fils, marchands juifs de Bordeaux, pour
avoir vendu leur marchandise pendant la messe paroissiale;
- le commissaire de police demandant la confiscation de
peaux de mouton défectueuses, appartenant au sieur Olivier Hue; - dame Gillonne-Charlotte de Thibout, veuve
de Louis Trotrel, escuier, sieur de Tilly, demanderesse en
arrêt de deniers, contre les liieurs Jean Halévy, marchand à
Liége, Roussel marchand à Reims et Bonenfant, marchand
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à Liége; -

le sieur Havard de la Martillaye, pour obtenir
le paiement de la somme de 56 livres 12 sols restant d'uu
billet par lui souscrit; - le commissaire de police re'luéranl l'amende et la confiscation de quatl'e bouteilles« défectueuses » saisies chez le sieur Foucher et Dupart, son cuisinier; - le sieur Vauloger, marchand de Gondé-surNoireau, demandant le paiement de la somme de 464 livres, montant d\m billet que lui a souscrit le sieur Morant
marchand forain à Vaugeron, près Montreuil-l'Argilé.

C. 1391. (Registre.) -

16 feuillets, papier.

:l '7 48. - Foires et marchés. Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte:Marie, vicomte, sénéchal
et conservateur des dites foires, etc. : - Guillaume et
Jacques Coupigny, boulangers, pour faire condamner les
sieur et dame Année, propriétaires de l'auberge de « la
Tête-Noire » et du champ près le louvre, à rebâtir leur
étal ou loge volante qu'ils ont fait abattre ; - sur la demande de la communauté des barbiers-perruquiers de la
viile de Falaise, il est défendu au sieur Loriot, qui s'est
établi dans une boutique hors J'enclos de la foire, d'exercer
son état, sous peine de confiscation de ses ouvrages et
outils et de 50 livres d'amende; - MM. du Fresnel et du
Mesnildon, demandeurs en arrêt de deniers contre le sieur
Poret, hôte de l'auberge des« Trois-Rois;» - le sieur de
Marigny, marchand, pour obtenir du sieur Rebute! le
paiement de la somme de 97 livres 10 sols, restant d'un
billet qu'il lui a souscrit; - sur le réquisitoire de M. de
Granchamp, conseiller et avocat du Roi, Guillaume Le-

noble, fils de Bnnardin, âgé de 12 à 13 ans, a été condamné à être enfermé dans l'Hô})ital-Général ùe Falaise
pendant six mois, pour vol; - le commissaire de police
requérant, contre le sieur Morel, colporteur, la confiscation,
pour être detruits, comme contraires à la religion et aux
bonnes mœurs, des volumes intitulés : Roger-Bontemps,

Contes d'Ouville, Trésor de prières, Tableau de l'amour,
Contes de la Fontaine et les lettres d'une Péruvienne.
C. 1392. (Registre.) -

"'9· -

16 feuillets, papier.

t.
Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif
des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal et
conservcàteur des dites foires, etc. : - Sur la remontrance
du commissaire de police, il est ordonné au sieur Macé de
retourner chez le sieur Houei, boulanger, pour y travailler
pendant la foire aux pains de Guibray; - sur la remontrance du procureur du Roi, il est enjoint à tous ceux qui
ont trouvé des chevaux échappés de l'auberge de «la Çroix-

de-Fer,

» où il y a eu un incendie, d'en faire la déclaration
au greffe du pavillon; - les sieurs Deschamps et Faciot,
apothicaires, demandant l'enregistrement et la publication
de l'ordonnance de l'intendant, par laquelle ils sont désignés pour visiter les drogues médecinales qui se vendent
à la foire; - sur le réquisitoire de M. de Grandchamp,
procureur du Roi, il a été ordoni1é que défenses soient
faites à toutes personnes de porter des chandelles allumées,
de quelque manière que ce soit, dans les greniers et autres
appartements où il y a de la paille ou du foin; les propriétaires ou locataires des auberges, qui n'ont point de
lanternes dans leurs écuries, seront tenus d'en avoir qui
soient garnies de fer dessns et dessous, et entourées d'un
treillis de fer à petites mailles, suivant l'usage de toutes
les villes, etc. ; - Michel-Jean-François Lecatois, écu)·er,
garde du Roi, demandeur en arrêt de deniers contre le
sieur Julienne, marchand à Paris; - le curé de Bretheville et la dame Levavasseur, veuve de M. Rembault, procureur au Parlement, tutrice de ses enfants, demandeurs
en arrêt de deniers contre le sieur de la Bretonnière, horloger; - Pierre-Victor Lefoullon, écuyer, sieur de la Rivière, réclamant au sieur Laurent Lepiney le paiement de
la somme de 80 livres, montant d'un billet par lui souscrit;
- le sieur Delaunay, adjudicataire de la forme du Poidsle-Roi, demandant condamnation contt·e le sieur Pierre
Leneveu, pour le paiement de la somme de 6 sols pour
trois cents livres de laine, à raison de 2 sols le cent.

C. 1393. (Registre.) -

22 feuillets, papier.

t.1"30·:1"51. - Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. de Sainte-Marie, vicomte,
sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : - Sur la remontrance du commissaire de police, il est défendu au sieur
Bisson, cabaretier, de percevoir ni exiger aucuns droits
sur les marchands qui exposent leurs fils ou toiles sur la
place de la foire à ee destinée; il est, en outre, condamné,
par forme de restitution, à remettre aux mains du curé de
la paroisse de Guibray la somme de 6 sols 6 deniers qu'il a
in dûment perçus; - Je procureur du Roi requérant contre
Pierre Chéradame, crochettier de Falaise, sols d'amende
et les frais pour avoir acheté 10 dindes hors la place où
s'exposent les volailles et le gibier; - Maurice Salière de
Beaumoncel, chirurgien à Caen, et le sieur Jean Bisson,
cabaretier à Falaise, appointés à prouver les faits pour
lesquels ils sont en contestation; - Louis Chevallier, hôte
de la Trigalle, à Falaise, pour obtenir le paiement de la
somme de 40 livres, montant d'un billet que lui a souscrit
Je sieur Laurent Lépiney, aubergiste à Guibray.

o
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24 feuillets, papier.

:1'='5~. - Foires et marchés. Guibray. - Plumitif
des foires tenu par i\I. Letellier, sieur de Verneville, lieutenant-général en la vicomté de Falaise, par suite du décès
de M. de Sainte-Marie, vicomte, sénéchal et conservateur
des dites foires, etc.: - La communauté d0s maîtres gardeschandeliers de la ville de Caen requérant, contre le sieur
l\Jichel Hélie, marchand de mèches de la chapelle de Miche,
la confiscation au bénéfice des pères Capucins d'une balle
de mèches pesant 1füi livres, comme étant humide et défectueuse; - Georges Rouillon, contrôleur et sous-fermier
de tous les ouvrages cl' or et d'argent, demandant qu'il soit
ordonné au sieur Toubon, marchand coutelier de Falaise,
de faire marquer du poinçon de décharge les couteaux
trouvés sur son étal; - le sieur Linde], marchand à Rouen,
pour faire ordonner que le sieur David Dalpugy prendra
1a marchandise pour laquelle il lui a offert 25 louis valant
600 livres; -- Nicolas Guisle, marchand épicier à Caen,
pour faire condamner Guillaume Lejeune au paiement de
316 livres, montant de son b.illet; - Gabriel Longuet, réclamant au sieur Tourneur, le paiement de 80 livres, pour
livraison d'un tonneau de cidre.

C. 1395. (Registre.) -

20 feuillets, papier.

:1 '2'$3. - Foires et marchés. Guibray. - Plumitif
d"es foires tenu par M. Turquetil de Rougemont, vicomte,
sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : - Sur le
réquisitoire du procureur du Roi, il est ordonné aux
kpoux Dufour de démolir une cuisiae qu'ils ont fait construire dans le champ de foire entre les boutiques des boulangers, parce qu'elle pourrait occasionner un incendie;noble dame Gillonne de Thibaut, veuve et héritière de
Louis Trotrel, écuyer, sieur de Tilly, demanderesse en arrêt
de deniers contre le sieur de Bingue; - le procureur du
Roi de police requérant contre les sieurs et dames des
Aulnes 20 livres d'amende et les dépens, pour avoir vendu
et exposé de la marchandise pendant la grand'messe; Gabriel de Cussy, marchand à Caen, demandant au sieur
Pelot le paiement de 412 livres, montant d'un billet par
lui souscrit; - le procureur du Roi requérant contre le
sieur Davois, qui a, contrairement au règlement, déposé du
fumier devant sa maison, 3 livres d'amende et 10 livrP;s
:pour avoir injurié le commissaire de police, en blasphémantle nom de Dieu; - le marquis de Marguerite, écu~ier,
seigneur de Guibray, appointé à prouver que le sieur De.
larue a empêché les marchands, étalés en foire de Sainte-
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Croix, rue du Pavillon, de payer aux commis préposés par
le dit seigneur le droit de 5 deniers qu'il a droit d'avoir et
prendre sur chaque marchand étalant.
C. 1396. (Registre.) -

20 feuillets, papier.

t '5.t,--t .,SG. - Foires et marchés. - Guibray.
Plnrnitif des foil'es tenu par M. Turquetil de Rougemont,
vicomte, sénéchal et conservateur des dit.es foires etc. - Le
sieur Pierre Caly, marcl!and tanneur, demandeur, contre
le sieur Desrivières, aussi marchand tanneur, pour faire
réduire le passage des charrettes, qui est dans la fosse aux
cuirs, de la largeur de 12 à Hl pieds à celle de 5 pieds; le procureur du Roi de police requérant, contre les sieur et
dame Morel et leur servante, 10 sols d'amende et les frais
pour avoir jeté un pot de chambre par la fenêtre ; Gilles de Peuton, écuyer, chevalier, seigneur et patron de
Côte-Saint-l\lartin, demandeur, contre le sieur Thomas de la
Barberie, en paiement de 600 livres pour quatre années de
fief de loge, située au champ de foire ; - le sieur Couture
de la Fosse, ancien jnge consul et ancien officier en l'Université de Caen, demandant le paiement de 591 livres
17 sols 3 deniers, restant de billets que lui a souscrits Je
sieur Nicolas Langlois; - de par le Roi et le juge
sénéchal, conservateur des foires, il est enjoint à Hippolyte
Houei, entrepreneur, chargé de l'entretien des barrières de
la foire, de les ôter à cinq heures précises du soir, attendu
qu'il est permis à toutes personnes de faire voiturer leurs
marchandises dans les rues de la dite foire; - sur le réquisitoire dn procmeur du Roi, Rér!é Jean, se disant porteur
de chaises, est condamné à 30 sols d'amende pour avoir
insulté et maltraité le sieur Talbot.

C. 1397. (Registre.) -

38 feuillets, papier.

t'='55·11:'5G. - Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. Turquetil ;de Rougemont,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. :-Le
sieur Pierre de Lépiné et le sieur Cartel, appointés à
prouver par témoins la contestation existant entr'eux au
sujet de la vente de deux chevaux de carrosse ;-le procureur du Roi requérant 3 livres d'amende contre la dame Hélène-Françoise-Cochet, veuve du sieur Antoine du Buisson,
. marchand à Saint-Malo, pour avoir fait charger un camion
de merceries pendant les vêpres; - Je sieur Lefebvre,
receveur des Aides d'Ürbec, demandeur en arrêt de deniers
contre le sieur Charles Lormelet; - Jacrrues Guyet de
Garentière, marchand à Falaise, réclamant à la dame
veuve Lemoyne 12 livres pour solde de compte, a été
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!lébouté de son action, la dite dame ayant prêté serment
qu'elle ne lui devait rien; - les seigneurs et dame
d'Aligre, reµrésentés par le sieur Duval, demandant au
sieur Pierre Esnault, marchand tanneur, le paiement de
t>5 livres 17 sols 6 d.eniers; - le sieur François Legoufre,
appointé à prouver qu'étant descendu chez le sieur Bunouf,
aubergiste, il a mis sur le lit, qui lui était destiné, une
redingote de pluche, eoL1leur grise, à laquelle il y avait un
col~t bleu de pluche de sÔie valant 24 livres qu'il n'a pu
retc.ouver, et le dit Bunouf, appointé aussi à prouver le contraire ; - le sieur Coué, syndic des créanciers du sieur
Du Dezert, marchand à Rouen, pour obtenir du sieur
Adam, le paiement de la somme de 249 livres, montant
d'un billet par lui souscrit ; - le sieur Urbain Careau, .
:convaincu d'avoir volé dans l'église de Guihray, le
_:15 août 1750, une tabatière d'argent dans la poche du sieur
Maheu-Duprey, sous-brigadier de la maréchaussée de Domfront, a été condamné en 10 livres d'amende envers le
Roi, et au bannissement de la province de Normandie
pendant six années.

C. 1398. (llegistre.) -

42 feuillets, papier.

S.'2'5'2'-t.'2'~8~ - Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. Turquetil de Rougemont,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. :-Le
procureur du Roi requérant 10 livres d'amende coutre les
époux Lajeunesse pour avoir donné à boire à plusieurs
particulie1·s pendant la grande messe ; - le sieur Portier
.de Longprey, demandeur, contre le sieur de Courcière, en
paiement de 300 livres restant d'un billet ; - le sieur
Malinne Dumanoir, marchand tanneur, débouté de l'action
qu'il a intentée au sieur Chappey, aussi marchand tanneur,
au sujet de la possession d'une place dans le champ de
foire; - la veuve Cal!u, ayant renoncé à la succession de
son mari, est déchargée de l'action que lui a intentée le
sieur Salle des Anges, marchand ; - le sieur Julien
Thomas de la Barberie, écuyer, négociant de la ville de
Falaise, demandeur en arrêts de deniers contre les sieurs
Lamotte-Paisant, Morel , Lafosse , Lefebvre, François
Duval, Cadronnet, Laurent Lépiney et Charlotte Boutry, sa
{emme; - le sieur de Vaullogé, marchand, réclamant au
sieur Sebin le paiement de 179 livres restant d'un billet
par lui souscrit; - le procureur du Roi requérant
l'amende contre le sieur Duperron, pour n'avoir pas fait
ramoner la cheminée de la cuisine de son auberge et contre
'le sieur Maillard, pour n'avoir pas placé de lanternes dans
meuf écuries de son auberge.

C. 1399. (Registre.) - 50 fouillels, papier.

:l .,,59-:l >:Gt. Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. Turquetil de Rougemont,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : Le sieur Lepaisant des Coutures, marchand à Caen, pour
obtenir du sieur Morin le remboursement de 27 4 livres,
montant d'un billet par lui souscrit; - les mattres-gardes
de la communauté des fabricants de bas de la ville de
Falaise, demandeurs contre les époux Letanneur et leur
fils, la saisie de 8 paires de bas défectueux, dont 3 paires
au bénéfice des pères Cordeliers et le surplus pour les
deux hôpitaux de la ville de Falaise; - Michel Delaunay,
marchand épicier, demandeur en arrêt de deniers contre
le sieur Bonti de Monvel, directeur d'un théâtre de
comédie; - le sieur Duval-des-Longchamps, marchand,
demandant aux sieurs Delle et Lahoulle le paiement de
136 livres, montant d'un billet par eux souscrit; - Je
sieur Jean Chapon, marchand chapelier, appointé à prouver
par témoins que le sieur Lemessager dit Longprey, loueur
de chevaux, lui a loué un cheval à raison de 10 sols par
jour et la nourriture, pour apporter 10 douzaines de
chapeaux à la foire; - le sieur Joseph-Eustache Gardin
des Rosseaux, marchand, demandant aux époux Gibourdel
le paiement de 3o3 livres, montant d'un billet par eux
souscrit; - le sieur Fresnel, condamné en 10 livres
d'amende et aux. dépens, pour avoir frappé et injurié le
sieur Duprey, marchand forain; - le seigneur Turgot de
Saint-Clair, conseiller du Roi au Parlement de Paris, autorisé, du consentement du sieur de Launay, à toucher les
deniers dus par le sieur l\fonvel, directeur de la comédiè.

C. 1400. (Registre.) - 50 feuillets, papier.

:l '2'G~-• tG3, - Foires et marchés. - Guibray. - Plumitif des foires tenu par M. Tm·quetil de Rougemont, vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires etc. : -Jean
Jacques Prod'bomme, maître boulanger et occupant partie
de l'auberge de " Saint-Cristophe, » demandant o2 livres
de dommages au sieur Jean dit Glgon et associés, déchargeurs, pour perte d'un tonneau de cidre; - le sieur de
Banneville, négociant à Caen, demandant au sieur Goupil,
aussi marchand, 566 livres 9 sols, restant d'un billet par
lui souscrit; - le sieur Loumaille, marchand à Paris,
réclamant au sieur Thibout, chevalier de Trévigny, le
paiement de 340 livres, montant d'un billet par lui. souscrit; - sur le réquisitoire du procureur du Roi, les hou-
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langers de la ville de Falaise sont autorisés à faire leurs
achats de blé et de farine "tant dans les halles voisines que
chez les fermiers propriétaires et ùécimateurs des carnpagnes pour les provisions de la foire; - sur la demande
du sieur Bonnet, inspecteur des manufactures de la Généralité d'Alençon, la lettre de M. le contrôleur-géuéral, relative aux abus commis par les gardes-marchands
dans l'application de la marque du .plomb sur les étoffes,
il est ordonné qu'elle sera lue à l'audience et enregistrée
au greffe pour être exécutée selon sa forme et trneur.

C. 1403. (Regis tre. ) C. 1401. (Registre.) -

53 feuillets, papier.

48 feuillets, papier.

Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. Turquetil de Rongemont,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : Le sieur Dupart Faucillon, trésorier de la fabrique de Guibray, pour faire condamner le sieur Sin1éon Roger,, marchand, au paiement des loyers d'une loge, sise dans le
cimetière; -- le marquis de Versin ville, réclamant contre
le sieur Chennevière le paiement de 5 deniers pour le droit
de terrage et marcage, et 6 livres d'intérêts pour avoir
refusé de payer le dit droit; - le sieur Delafosse-Chatry,
marchand, pour obtenir du sieur de Laporte, aussi marchand, le paiem ent de 651 livres 19 sols, montant d'un
billet par lui souscrit; - sur le réquisitoire du pro cureur
du Roi, le sieur de Lormellé e est condamnée en 10 livres
d'amende pour avoir fumé dans le c01·ps de garde des cavaliers; - les sieurs de Neuville frères, marchands à Lisieux, demandant au sieur Louet, marchand, 264 livres,
montant d'un billet par lui souscrit.
:l.1'6<1·11'61'. -

C. 1402. (llegistre.) -

487

delles dans son auberge sans être enfermées dans un falot
ou lanterne; - les sieurs Angot du Coise!, réclaman t à la
veuve Bouquinierre 278 livrns, montant d'un billet par
elle souserit;- le sieur l\fanonry, sieur Du Val, négocia nt
à Falaise, demandant au sieur Turquetil de Coulibœuf le
pai ement de 32 livres, montant d'un billet par lui souscrit;
- le sieur Joseph Damois, marchand orfèvre à Argentan,
réclamant au sieur Guyon de Cordey, aussi marchand,
200 livres, montant d'une lettre de change par lui acceptée.

50 feuillets,

p~pier.

:t.,61'-t. 1'69. - Foires et marchés. - Guibray. Plumitif des foires tenu par M. Turquetil de Rougemont,
vicomte, sénécirnl et conservateur des dites foires, etc.: Le sieur Duhauvel, écuyer, marchand négociant à Lis\cux,
demandeur en opposition contre le sieur Crespin et joints,
maîtres-gardes des marchands de la ville de Falaise,
d'une sentence du pavillon du 21 aoùt 1767; - messfre
Jacques Harivel, seigneur haut jnsticier et baron de Fresne
Beauchêne, demandant que le sieur Legrand, dit la Flamme,
marchand de chevaux à Vire, soit condamné à exécuter
l'échange rle chevaux convenu entr'eux; - le sieur Macé
de Marcouville, marchand à Rennes, réclamant aux époux
Pillon, marchands à lfougères, fOO livres, restant d'un billet
par eux souscrit; - le procureur du Roi requé!'ant 3 livres
d'amende contre le sieur Barbé, pour avoir porté des chan-

:11'69·1. 1" 1'0. - Foires et marchés. - Guibray.
Plumitif des foires tenu par M. Libert, sieur des Longchamps,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : Le procureur du Roi demandant la confiscation de cinq
bouteilles et carafons de ver:re saisis chez les époux Da vous,
marchands de vin en détail ; - la veuve de Coursanne,
réclamant au sieur Artois 500 livres, montant d'un billet
par lui souscrit; - le sieur de Sainte-Honorine, écnj·er, demandant 27 liues, restant d'un billet souscrit par les sieurs
Danget et Callu; - le sieur Petit de Claville, marchand
à Chartres, réclamant au sieur de la Fresnaye 329 livres
8 sols, montant d'un billet par lui souscrit ; - sur le réquisitoire du procureur du Roi, il est fait défenses à tous
marchands et autres personnes de n'enlever de la foire aucunes marchandises que le 15août1770, après les vêpres de
Notre-Dame de Guibray, sous peine de 50 livres d'amende.

C. 1404. (Rsgistre.) -

feuillets, papier.

:1,-.,,o.t1'1'3.-Foires et marchés.--Guibray. -Plumitif des foires tenu par M. Libert, sieur des Longchamps,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : Messire Jean-Baptiste J>amiens, écuyer, rér.lamant à la
dame veuve Jarry 84 livres, montant d'un .billet par elle
souscrit; - la marquise de Benouville, appointée pour
faire reconnaître le bail fait au sieur Bessirand de la
Touche, marchand à Nogent-le-Rotrou; - le sieur de Cheux
de Bonneville, réclamant au sieur Lecerf 300 livres, montant d'un billet par lui souscrit; - le sieur DelauneyBoulley réclamant contre le sieur Do des Rivières 670 livres, formant la moitié d'un )Jillet par lui souscrit; - le
sieur Fleuriot de Bellemare, marchand mercier et bijoutier, réclamant au sieur Marc Plumet, marchan_d passementier à Caen, la moitié d'une loge, a été débouté de son
action; - le siew Jacques Burin, demandant que le sieur
Gourdel soit condamné à reprendre une vache malade
qu'il lui a vendue pour Je prix de 47 livres 10 sols,
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C.. 1405. (Registre.) -

200 feuillets, papier.

t. '2' ';'3-:l '2'SI. - Foires et marchés. -Guibray. - Plumitif des foires tenu par M. Libert, sieur des Longchamps,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc.: Le sieur Louis-Philippe, réclamant 10 livres de dommagesintérêts à M. le marquis Cosnard de Préville, pour lui avoir
promis de charger des marchandises qu'il n'avait pas; Gabriel Rivière, demandant à M. Hardy de Chauvalon
224 livres, pour livraison de foin; - le sieur des Pervoys
d'Angerville, réclamant à la veuve Trochet 129 livres,
montant d'un billet par elle souscrit; -le sieur Quentin, aubergiste, condamné à payer au sieur Bellanger, marchand,
120 livres pour la valeur de sa montre qui lui a été soustraite pendant la nuit qu'il a couché chez lui; - le sieur
Haclet, marchand, demandant au sieur Hamelin de la Brasserie, aussi marchand, 494 livres 10 sols, pour marchandises vendues; - la communauté des maîtres permquiers
de la ville de Falaise, demandant qu'il soit fait défense
au sieur Boisgiron, garçon perruquier, de travailler dans
l'étendue de la foire, faute par lui d'avoir fait passer son
bail devan1 notaire, aux termes de l'article 40 des statuts;
- le sieur Lemoine, réclamant au sieur Tilly, sénéchal
d'épée, 66 livres, montant d'un billet souscrit; - le sieur
de Buttencour, voiturier, demandant contre le sieur Beaudin 45 livres 12 sols, prix de la lettre de voiture en litige;
- le baron de l'Isle, réclamant au sieur Joseph Saillant
90 livres 10 sols, restant de billets par lui souscrits; sur la demande du sieur Signard d'Ouffière, il est accordé
acte au sieur Toussaint des « obéissances i> qu'il a passées
de remettre 20 douzaines de savonnettes et de payer le lH'ix
de celles qu'il a vendues sur le pied des factures.

C. 1406. (Registre.) -

272 feuillets, papier.

t. ';'81·1 'S' . - Foires et marchés. - Guibray. -Plumitif des foires tenu par M. Libert, sieur des Longchamps,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc. : Le sieur de la Chainaye, réclamant à la dame Aumont
400 livres, montant d'un billet par elle souscrit; - sur la
demande du sieur de la Boissière, il est ordonné au· sieur
Rago de charger ses marchandises et de les rendre à destination deux jours après; - le sieur Doucet de Surigny,
réclamant à la femme Royé 800 livres, montant d'un billet
souscrit; - le procureur du Roi requérant que les religieux de Saint-Jean-le-Lapin, les religieuses Ursulines, la
comtesse de Luppi, la veuve Granchamp, les sieurs Le
Provost, Fleury et Merel soient condamnés à faire balayer

devant leurs héritages et d'y faire paver chacun en droit
soi; - le sieur Dorival, directeur de la comédie, réclamant au sieur de Viennois le paiement de 27 livres 12 sols,
pour son abonnement, à raison de 24 sols par représentation; - le sieur l\fannour)'-Lacour, demandant au sieur
François Cosnard 77 livres, montant d'un billet par lui
souscrit; - maître Pierre-François-Mathieu Cauvigny,
greffier du pavillon des foires, requérant l'enregistrement
des lettres-patentes de Monsieur, frère du Roi, portant ratification des contrats d'acquêts du dit greffe; - le sieur
Jean-Baptiste de Saint-Laurent, maître en pharmacie à Falaise, requérant l'enregistrement d'une commission qui lui
a été expédiée par l'intendant d'Alençon, afin d'exercer la
dite commission pendant la foire de Guibray; - les sieurs
de Neuville et des Pallières, réclamant au sieur Pageon le
paierneni de 794 livres montant du billet par lui souscrit.

C. 1407. Ilegistre.) -

156 feuillets , papier.

Foires et marchés. - Guibray.
Plumitif des foires tenu par M. Libert des Longchamps,
vicomte, sénéchal et conservateur des dites foires, etc :
les sieurs Galien, Decouturier, Massy et Lemaréchal, demandant que le sieur Vital, inspecteurs des manufactures,
et le sieur de La Rivière, receveur de la romaine, apposent
le plomb de la fabrique nationale sur leurs marchandises
venant de l'étranger; - la dame veuve Auvrai de Coursanne, réclamant au sieur Sénéchal des Pallières, 710 livres 17 sous 6 deniers pour livraisons de marchandises;
- sur les remontrances de M. de Grandchamp, avocat du
Roi, il est fait défense à tous marchands et autres personnes d'exposer ou faire exposer en vente dans les foires,
des cotons u filés aux machines mécaniques >, à moins
. qu'ils ne soient marqués d'étiquettes portant l'indication :
cotons filés aux machines mécaniques; - il est ordonné
que les héritiers ou représentants de la succession du sieur
Roi Dutaillis, seront appointés au procès existant entre le
sieur Barbot et le sieur de Chennevières de Saint-Denis.
l'Si;'-1';'90. -

C. 1408. (Registre.) -

8 feuillets, papier.

I '&'1-t. i;'G6. - Foires et marchés. - Guibray. Ordonnance de M. T111·quetil de Rougemont, juge, sénéchal
et conservateur des foires, portant fixation du pain et des
nuits de chevaux ; - à la suite de la dite ordonnance se
trouvent : les reçus d'objets saisis en foire au bénéfice de
!'Hôpital-Général et des malades de Falaise; - l'enregistrement au greffe du pavillon de la foire, du dépôt de la
somme de 280 livres, fait par le sieur Latouche de la
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Pelleterie, marchand au Mans, pour un billet souscrit au
sieur Heurtebise, qui ne l'a pas p1·ésenté au domicile élu;
- Ie dépôt fait au dit greffe par le sieur Joseph Leprovost,
huissier-priseur-vendeur à la réquisition de M. LouisHenry Legoux, notaire apostolique à Falaise, porteur de
la procuration du sieur Louis Ganault, marchand à Tours,
d'un petit paquet contenant plusieurs petits registres saisis
sur le sieur Mocqueran, marchand forain.

arquebusiers et serruriers forains, avant qu'ils n'exposent
leurs marchandises en vente; - Abraham Coté, marchand
d'Italie, de la ville de Livourne, à l'effet d'être autorisé
de tenir un jeu de hasard pendant la durée de la foire
de 1780.

. C. 1411. (Liasse.) -- 182 pièces, papier.

:l ~3:t-:1. 1' ,&,3. -

C. 1409. (RegisÙe.) -

5 feuillets, papier.

f 1"00-t 1"0~. - Foires et marchés. Guibray.
Reçus de remise de pièces des procès qui ont eu lieu au
pavillon, donnés par les parties au greffier.

C. 1410. (Liasse.) - 153 pièces, papier.

Foires et marchés. - Guibray. M.
de
Guerville,
juge, sénéchal et conservaSentences de
teur des foires, rendues sur différentes requêtes présentées, entr'autres par : Louis-Charles Dufresne Déterville,
contre Je nommé Lespatis, tapissier, au sujet d'une discussion qu'ils ont eue dans une auberge à propos du
paiement de leur dépense de consommation ; - les fermiers du tarif et de la coutume ayant saisi deux chevaux,
appartenant au sieur de Verrières, écuyer, pour les avoir
fait sortir de la foire sans avoir pris de billet au bureau du
tarif; - François Da vois, hôtelier à « la Tête-Noire>>
pour faire condamner Noël Chollet des Fontaines en des
dommages-intérêts pour avoir coupé la longe d'un cheval,
après lequel il y en avait sept ou huit autres d'attachés qui
se sont mêlés et ont cassé leurs équipages; - Robert
Roquille, rnarchanél à Rouen, pour obtenir le paiement de
trois billets que lui a souscrits le sieur FranÇois Onfray,
marchand ; - Louis Moreau, receveur-général de Monseigneur le duc d'Harcourt, pour obliger le sieur Lega!lois,
1narchand de chevaux à Paris, de lui liHer un clieval qu'il
lui a vendu; - Isaac-François d'Agneaux, écuyer, sieur de
la Couture, l'un des crfanciers de Cyprien Bacbelay, marchand à Rugles, pour faire condamner Jacques de Collombelle, marchand de la ville de Laigle, à lui remettre une
balle d'épingles, dont il a été 'établi gardien ; - Victor
Turgot, écuyer. sieur de Cauvigny, pour faire condamner
en !des dommages-intérêts divers tanneurs ·qui ont occupé
une portion de terre sise près des loges de la foire, à lui _
appartenant; - la communauté des serruriers et arquelmsiers de la ville de Falaise, demandant à être autorisée à
,·isiter les boutiques des quincailliers, vendeurs de fusils,
i.1"lG-:l1'30. -

CALVADOS. -

SÉltrn C.

Foires et marchés. - Guibray. Sentences de M. de Sainte-Marie, juge, sénéchal et conservateur des foires, rendues sur différentes requêtes présentées, entl''aut1·es par : Philippe Douezy, bourgeois de
Falaise, pour obtenir l'autorisation de mettre en loterie, à
6 deniers le billet, les marchandises dont il est détenteur,
autorisation accordée, à charge par lui d'observer les dimancl1es et fêtes; - les époux Delage, pour être autorisés
à faire voir un singe et la peau d'un crocodile; - JeanBaptiste Ardaix, de la ville de .Jérusalem, de nation maronite, originaire du Liban, à être autorisé à montrer au
public une très-belle maclliue représentant une Vierge de
cinq pieds de hauteur, pleurant la mort de son fils, qu'elle
tient sur ses deux genoux, de plus, deux vieillards pleurant
la mort de Jésus-Christ; - André Mousset, fermier de la
paroisse de Saint-Pierre-du-Bu, pour faire condamner
M. de Cussy, marchand à Caen, en des dommages-intérêts
pom blessures faites à son domestique, qui déchargeait
une voiture de bois dans la rue du Pot-d'étain; - Fran·çois Marescot, siem, de Bourville, ayant fait une saisie-arrêt
entre les mains des locataires de Toussaint Jardin, pour
le paiement de 84 livres 7 sols de condamnation obtenue
en la vicomté de Falaise;- Denis Rossignol, procureur au
Bailliage et Vicomté de Falaise, pour obtenir des dommagesintérêts et répa1·a.tion d'honneur des sieurs chevalier Duhaussey, écuyer, fils de feu sieur du la .Touche, et Delaunay des Blonnières, qui .l'ont frappé et injurié en faisant
ensemble une partie de lansquenet dans l'auberge de la
Croix- l'erte; - Henry Pietter, demandant à montrer au
public, un lion de mer, un animal satyre, l'ennemi du •
crocodile et un sanglier des Indes; ---'Adrien Mille!, natif
de Paris, pour obtenir l'autorisation de faire voir au public, un homme né sans bras et un dragon basilic volant
et dansant; -·· femme Grumaldi, native de Venise, à être
autorisée à fai1'e des tours .de souplesse, sans indécence
pour le public;- le r-;ieu1· Lauvais, machiniste de Son Altesse
Ro~1 ale, Monseigneur le prince de Galles, à être autorisé
à montrer au public, en chambre particulière, trois figures
mathématiques qui ont fait la surprise des connaisseurs,
par les ressorts dont elles sont composées, au prix de
12 spis par chaque personne qui les voudront voir.
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C. 1412. (Liasse.) -

:11. '"'·l 1"59.

-

152 pièces, papier.

Foires et marchés. -

Guibray. -

Sentei~ces de M. de Sainte-Marie et Turquetil de Rouge-

mont,)uges sénéchaux et conservateurs des foires, rendues
sur différentes requêtes présentées, entr'autres par :
Jouenne Grig, hongrois, Charles Paul, natif 1}e Padoue,
Andrée-Rose Barberin, sa femme, et Mathis, polonais, natif
de Moscovie, pour être autorisés à faire des exercices
d'équilibre en compagnie d'un homme né sans jambes et
sa11s cuisses ;-Jean-Gabriel Touret,. demeurant à Lisieux,
pour obtenir l'autorisation de vendre à la foire des ouvrages
en cire, tels que citrons, oranges, poires, pommes, oiseaux,
appelés cc canari cas; » - Jean Pelvey, marchand à SaintPierre-du-Regard, pour faire conda~mer le sieur Charles
Grout, marchand, étamier à Falaise, à lui payer la somme
de 206 livres 18 soh restant de deux billets qu'il lui a
so1tscrits; - Bazile Griezer, natif de Suisse, pour être
autorisé à montrer au public une horloge sans pareille;Charles Lejeune, bomgeois d'Amiens, pom' obtenir l'autorisation de faire voir au public une machine contenant
trente-et-un mouvements différents , qui font mouvoir
deux cents figures de cire représentant les personnages de
!'Histoire Sainte; - Jean Toussaint, natif de Vicque-enLorraine, pour faire voir un oiseau nommé << l'oiseau de
vérité », venant des îles de la Trinité; -- Charles Houei,
boulanger à Falaise, pour être autorisé à fabriquer du pain appelé cc petit pain de Guibray; » - Jean-Charles Boisguerin, tanneur à Falaise, ayant requis une saisie-arrêt
entre les mains des locataires des loges appartenant au
sieur Thiboult de Trévigny, pour obteni1· le paiement de
f>O livres, dues à ses aïeux qu'il représente.

C. 1413. (Liasse.) -

183 pièces, papier.

i 76a-l .,G<A. -Foires et marchés. - Guibray .-Sentences de M. Turquetil de Rougemont, juge sénéchal conservateur des foires, rendues sur différentes requêtes présentées entre autres, par : Jacques Blanchard, prêtre et Pierre
Dubourg, sieur Duboulay, lieutenant particulier au Bailliarre
0
de Falaise pour obtenir des dommages-intérêts contre des
voituriers qui ont fait des dégradations à une maison qui
leur appat'tient ;-Pierre- Lefebvre Duhoulay, fermier des
droits de coutume et hallage de la ville de Falaise, afin
d'obtenir des dommages-intérêts contre un sieur Morant,
voiturier, qui a refusé de payer les dits droits ; - Gabriel
et François Baron, originaires de Paris, comédiens brevetés
de Sa Majesté pour être autorisés à donner pendant la.durée

de la foire, des représentations dans un appartement nommé
« le Louvre :t;- les frères Colombcl, marchands à Laigle,
pour faire condamner le sieur Crespin, ma1·chand à Magny,
au paiement de 764 livres montant d'un billet par lui
souscrit ;-le sieur Crespin, marchand à Magny, pour faire
condamner le sieur Gravelle des Vallées, marchand à Argentan, au paiement de 799 livres montant de 2 billets ;
- Michel Chappé, marchand à Mortagne pour faire condamner la veuve Gabriel Chappé, de la même ville, en
1,000 livres de dommages-intérêts et en une réparation
d'honneur pour l'avoir traité de coquin et de fripon au
champ de foire; - les sieurs Lecomte, Bazire et Lefèvre,
maîtres-gardes chandeliers de la ville de Caen, pour être
autorisés à faire la visi.te des fils de mèches qui se vendent
dans l'enceinte de la foire; - Jean Delange, marchand de
la paroisse de Bazoche, pom faire condamner le sieur
Charles Jardin, marchand boucher à Falaise, à lui livret•
61 moutons qu'il lui a vendus au mois de juin ·1761, livrables à la foire, à raison de 1.5 livres et 1 sol de vin par
mouton; - à l'appui des dites sentences sont des mémoires de frais et dépens adjugés à divers particuliers pat•
sentences rendues an pavillon des foires.
C. 1414. (Liasse.) -

135 pièces, papier.

:iI ,-G.:>. - Foires et marchés. - Guibray. - Sentences
de :VI. Turquetil de Hougemont, jnge sénéchal conservateu1· des foires, rendues sur différentes requêtes présentées
entJ'e autres par : Jacques Hode, tanneur à Lille, pour faire
condamner le sieur Calbrard marchand forain à lui livrer
4,000 veaux secs, en poil, du poids de 30 à 34 livres
'
pesant la d.ouzaine 104 0/0 bien conditionnés et de
traite à raison de 20 sols la livre, qu'il s'est obligé de lui
livrer à la foire de 1765; - Jeau Bcnely, marchund bijoutier de la P}Ovince d'halie pour être élargi des prisons où
il a été écroué comme soupçonné de vols pendant la foire; .
- les époux Hervé, marchands bijoutiers de la ville de
Di11an, pour être autorisés à mettre en loterie différentes
marchandises; -la veuve du sieur Durand, négociant à Caen
et son fils, pour êtl'e autorisés à faire transporter dans la
paroisse de Soulangy pour y être inhumé dans un terrain
appartenant à M. Fierville, leur ami, le corps du sieur Nicolas Durand, leur mari et père, de la religion prétendue
réfol'mée, décédé subitement en foire de Guibray ciù il était
pour faire· son commerce.

C. 1415. (Liasse.) -

154 pièces, papier.

·t 1'G7-l 7' t. - Foires et marchés. - Guibray.
Sentences de M. Turquetil de. Ro11gcrnonf, juge· sénéchal,
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conservateur des foires, rendues sur ùifférentes requêtes
présentées entre autres par : le sieur Deshayes, marchand
à Falaise, pour faire débouter le sieur Leforestier, demeurant à la Bellière, de l'opposition par lui formée à la vendue des meubles sur lui saisis; -- Charles Jardin, ])oucher
à Falaise pour faire condamner le sieur Aguinet, aubergiste aux foires, à lui payer 12î livres 10 sols pour viai1des
à lui fournies à raison de sols la livre, et ce par corn pte
arrêté ;-le sieur Passel ois, marchand à Saint-Denis-le-Gast,
pour faire condamner le sieur Floriot, marchand à Caen, au
paiement de no livres 3 sols pour vente d'un houcaut de
cassonade; - Pierre Vallée, voiturier pour faire condamner
le sieur Borin à lui fournir sept balles de marchandises du
poids d'environ 1, 1OO, pour charger sa voiture et les transporter à Rouen, suivant sa promesse, ensemble en 1ies
dommages-intérêts pour le retard ; - Charles Emont Lhermitte, marchand à Falaise, pour fairn condamner Je f.ieur
l\facé, de Marcouville, marchand, à le prendre à son service, en qualité de facteur, s'il n'aime mieux lui payer!) livres qu'il avait l'habitude de payer pendant la foire, ensemble celle de 8 livres pour sa nourriture; - Je sieur
FOI· Lier, bijoutier à Rouen, ayant fait le dèpôt au greffe du
pavillon des foires, d'une montre en or que lui offrait d'acheter un individu de mine suspecte, laquelle montre a étè
réclamée par le sieur Tesson, administrateur et procureur
de l'Hôpital de Troarn, comme appartenant au sieur Dubreuil, religieux de Troarn, prieur du Goulet.

o

C. 1416. (Liasse .) -
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175 pieces, papier.

1'1'1-ti:'§9. - Foires et marchés. Guihi;ay. Sentences de M. Turquetil de Rougemont, juge, sénéchal,
conservateur des foires, rendues sur différents requêtes
présentées entre autres, par : le sieur Pore! marchand à
Caen, pom· faire condamner solidai!·emcnt les sieur Langin
et Boissa1·d à lui payer 327 livres 10 sols pour loyer de sa
loge non louée, bien qu· elle ait été affichée tant à la foire
de 17î7 qu'avant icelle, en la ville rie Caen; -Jean-François-Mathieu Angot, écuyer, r,ieur de Coise!, pour faire
condamner divers particuliers à lui payer les sommes dues
au sieur Angot des Rotours ;-Antoine Bourdr., marchand
à Croulte, pour. faire condamner le sieur Joseph Hellevain,
demeurant à Caen, au paiement de 150 livres pour prix
d'un cheval sous poil bai avec la queue et les crins noirs,
' qu'il lui a vendu; - le siellr Touschain, régisseur d'une
troupe d~ comédiens, pour être autorisé à faire jouer pendant la durée de la foire 1777, plusieurs opéras due ment
approuvés·
- au 811Je
• t d
... ·..
, .. ? ·
u pavage des rues de la foire et
la• construction
des lat ·
·
'
·'.
>
rmes publiques pour la commodité

des marchands;- le siem Seigneurie, traiteur, 1lemandant
l'autorisation de clore un terrain qu'il a acquis situé à Guihray vis à vis (( la Tête-Noire. ))
C. 1417. (Liasse.) -

28 pièces, papier.

t""'·:l~8t.-Foires

et marchés. - Election de
Mortain.-Sourdcval.-COJ'rèspondance entre MM. de Miromesnil, garde des sceaux; Tolozan, intendant des finances;
Esmangart, intendant de la généralité; Tassin de Vellipion,
intendant des finances de l\I. le duc d'Orléans et de La
Roque, subdélégué, relative: aux ordres à donner aux officiers de justice de M. le duc ù'Odéans, seigneur et comte
de Mortain, pour ne point troubler la tenue du marché qui
s'est établi à Sourdeval; - à l'envoi d'un mémoire, par
lequel .M. le comte de Sourdeval-le-Neuf, expose que le
bourg de Sourdeval est si avantageusement situé qu'il s'y est
établi un mai·ché, il fait observer que ceux qui le fréquentent sont inquiétés par les gens du Roi du Bailliage. de Mortain, se fondant sur cc que le dit marché n'est point autorisé,
il demande en conséquence qu'il lui soit expédié Jes leltrespatentes, autorisant l'établissement de ce marché; -- au
renvoi du dit mémoire, où est affirmé que depuis longtemps
ce marcl1é est établi de fait, et qu'il doit son existence à.
l'utilité reconnue pour les habitants du canton ; - iL l'aYis
donné par le subdélégué qu'il a été rendu un anêt permettant !'établissement dans le bourg de Sourdeval-le-Neuf,
d'un marché par semaine et de deux foires par an; on y fait
observer que 1\1. de Sourdeval peut s'en procurer une expédition au greffe du conseil, où il est déposé ; - à la réception du dit anêt.

C. 1418. (Liasse.) -

18 pièces, papier, 2 parchemin.

:I ".t.G-t 7 "~· - Foires et marchés. Élection de
Mortain. - Tinchebray. - Requête adressée aux membres
du Parlement, en la Grande Ctiambrc, par .Mgr. Louis
d'Orléans, duc d'Orléans, premier p1·ince du sang, par
laquelle, il demande d'être reçu partie intervenante, au
procès existant entre les habitants de la paroisse de SaintPierre de Tinchebray, .Julien Lecoq, P.ieur de la Baujardière et Gabriel et Jean Duchemin, sous-fermiers des
droits de coutume, péages, passages et. travers de la chatellenie de Tinchebray, au sujet des dits droits; - sen·
tences du Parlement et extrait des délibérations du conseil
de S. A. S. Mgr. le duc d'Orléans, relatives au dit procès.

ARCHIVES DU CALVADOS.

492

C. 1419. (Liasse.) - 65 pièces, papier.

:li ,Gl-:t 1'68. - Foires et marchés. - PonH'Évêque.
- Correspondance entre MM. Pitoin, secrétaire de Mgr. le
duc d'Orléans à Paris, et Herval, procureur domanial de
la Vicomté d'Auge, relative : à !'ordonnance sur la tenue
des marchés, rendue par le Pal'lement de Rouen, sur la
demande de S. A. Louis Plülippe d'Orléans, premier prince
du sang, duc de Chartres, de Valois, etc, vicomte d'Auge,
proprifoüre en cette qualité des foires et marchés du dit
liet1; -aux baux faits entre divers particuliers du petit et
dugrand cbamj) de foire; - à un placard ayant pour titre:
« Pancarte de la ville de Pont-l'Évêque et dépendances
« en Normandie, compilée de la pancarte générale de la dite
province et du procès-verbal, dressé par Mgr. de Longue<< ville, vicomte d' Auge, en 1397 et 1398, folios VIII et IX,
<! pour éviter aux abus qu'on pourrait commettre récipro"' quement. >>Ce placard sans date contient les instmctions
sui· la tenue de la foire et les peix à prélever sur les marchandises exposées; - aux renseignements demandés par
M. Pitoin, sur la valeur des rentes prélevées et dues au
vicomte d'Augc, sur les bénéfiees de la foire; - à la
requête présentée par Mgr. Je duc d'Orléans, au lieutenantgénéral du Bailliage d'Auge, tendante à ce qu'il soit
01·donné que dans le cahier des charges de l'adjudication,
qui doit être faite des immeubles appartenant à un nommé
Leloup, sieur de la Couture, il soit fait mention de la servitude existante sur un herbage compris dans ses biens
pour le champ de foire, le lendemain de Saint-Michel et
de Saint-Martin de chaque année; - à la réclamation du
prieur de Saint· Himer, prétendant êtm propriétaire au
13eme de 3 vergées de terre appelée le champ de foire; aux divers mémoires et pièces de procédure concernant les
ùroits de différents propriétaires sur les terrains composant le champ de foire, notamment pa1· le duc d'Ol'léans
ou ses représentants; - sentences du· Bailliage d'Auge,
oppositions, etc.
(J:

C. 1420. (Liasse.) -

3 pièces, ria.pier.

J.'141-t,SS. - Foires et marchés. - Élection de
Valognes. - Reguête adressée à M. de Fontette, intendant
de la Généralité de Caen, par les maîtres merciers, drapiers, quincailliers de la ville de Valognes, dans laquelle
ils exposent que, depuis plusieurs années, ils ne fout
aucun cornrnercti, parcequ'il n'y a aucun débouché, que la
plupart d'entre eux sont demeurés chargés de la plus considérable partie de leurs marchandises, dont ils ne peuvent

. faire la vente à cause des abus qui se commettent dans la
ville par plusieurs marchands forains, colporteurs et juifs,
ils demandent en conséquence l'autorisation d'établir
<< ua bureau de commerce, où les marchands fOJ'ains et
u autres sei·ont tenus de porter leurs marchandises pou1·
« être visitées par les dits maîtres et gardes, et ne pourront
a les dites marchandises sortir du bureau que pour être
« reportées hors la ville, et les marchands qui viendront
« pour les foires laisseront toutes les marchandises au dit
« bureau jusqu'au jour de la foire J) ; à la suite de la
dite i·equête est l'ordonnance de l'intendant, presci·ivant
l'exécution des règlements, concernant les manufactures,
et défendant à tous marchands forains, colporteurs et juifs,
de vendre et déLiter aucunes marchandises dans la ville et
banlieue de Valognes, hors le temps de foires fixés pa1· les
dits règlements; - ordonnance de l'intendant réglant les
heures des petits marchés de Cherbourg; - Lettre de
M. Garantot, subdélégué, rendant compte des informations
qu'il a prises au sujet des foires qui se tiennent dans son
département.

C. 1421. (Liasse.) -

5 pièces, papier.

:111;0-&-l 1' .ii9. ·- Foires et marchés. - Élection de
Vire. - Corresponùance entre lVH\l. Saint-Florentin, ministre; de Fontette, intendant de la Généralité; de Cheux,
subdélégué, relative : à la demande de M. le mat•quis de
Tessé, de lettres de confirmation des foires et marchés,
établis dans le bourg d' Annay; - à l'envoi pour renseignemenls du placet, par lequel le sieur de Lesdain de la
Chaferie, ùemande des lettres portant etablissernent de
nou velles foires dans la commune de Clécy; -- à l'avis
donné que d·après les éclaÎl'cissements pris sur le dit
placet, il résulte que les six foires nouvelles qu'il veut
établir ne paraissent pas très-nécessaires ni à l'avantage du
commerce vu que le bourg de Clécy n'est qu'à cinq quarts
de lieue d'Harcourt et à une lieue et demie de Condé, où
il se tient chaque semaine des marchés assez considérables,
ce qui donne à penser que lVL le duc d'Harcourt et M. le
comte de Valentinois, pourraient s'opposer à cet élablissement; - copie du contrat de vente faite par M. Charles
Hue, baron de Courson, sieur de la Chapelle et Villepot,
commissaire député par Sa Majesté, de la coutume de la
foire Saint-Ouen et Saiut-Barthelemy, paroisse ùe Reculey,
avec faculté de rachat perpétuel, à Julien Anfrie sieur de
la dite paroisse, moyennant la somme de 110 livres.

SÉRIE C.
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C. 1422. (Liasse.j - 76 pièces, imprimés, papier; 4 parchemin.

.lG~G-J. ')'90.-0ctrois du Boyaume.-Édits, arrêts, ordonnances et lettres-patentes : ordonnant aux Trésoriers de
France de se faire représenter par les maire et échevins
des villes de leur généralité, les titres et concessions, en
vei·tu desquelles ils jouissent des octrois (12 août 1626);
- prescrivant la forme, suivant laquelle il sera procédé
aux adjudications des droits d'octrni des villes et communautés (14 juin '1689); - supprimant les offi~es de receveurs et contrùleurs des octrois, et créant deux receveurs
des deniers communs et d'octroi, en chacune des élections
du royaume, pour êl1·e les ùits offices joints et unis à celui
des receveurs des tailles, et portant qu'ils ne rendront qu'un
même compte des deniers des tailles et des octrnis (juillet 1689); - ordonnant que l'adjudication des octrois
tics villes, se fera dans le temps des baux des Aides,
(3 mars 1693) ; - portant création d'offices d'inspecteurs,
visiteurs et contrôleurs, aux entrées des vins dans les villes
et bourgs du royaume (octobre 1705); - supprimant lès
offices de rec~veurs et contrôlcul's des octrois et revenus
patrimoniaux (juin 1725); - ordonnant que le produit des
tarifs sera remis par les fermiers, adjudicataires, régisseurs
ou receveurs, aux receveurs des octrois ('18 décembre 1725);
- défendant à tous officiers supprimés, maires, échevins
et tous autres de continuer la perception des octrois et
revenus patrimonia-ux, dont la recette sera faite par les
acquéreurs des dits offices (23 juillet 1726); - réglant la
forme dans laquelle doivent être rendus les comptes des
receveurs d'octrois (15 janvier 1730); - prorogeant jusqu'au 1er janvier 1743, l'exemption des droits sur les bestiaux (28 novembre 1741); - portant réglement sur les
publications et adjudications des baux de la seconde moitié
des octrois des villes dans les généralités où. les Aides ont
cours (26 juillet 1750); - ordonnant que la perception
des octrois municipaux sera continuée jusqu'au 31 décembre 1767 (24 septembre 1755); - réglant le temps
des tiercements, en fait d'adjudications des baux d'octrois
des villes et communautés (13 juillet 1756); - portant
fixation des gages à laisser aux portes et barrières, suivant
le tarif prescrit (9 novembre 1759); - réglant la perception
des droits d'octroi par les commis aux Aides ou autres employés des Fermes du Hoi (2 février 1763) ; - portant bail
et adjudicatiou. à François Hacquin, pour 10 années, à
compter du 1er janvier 1768, des octrois municipaux et
sommes fixes relatives aux dits octmis levés et perçus au
profit de S. M. dans les provinces et Généralités désignées
dans les Jett!·es-patentes du 29 juin 1760, à charge, de

verser, suivant ses offres an Trésor royal, savoir : au
1cr octobre prochain (1765) un million comptant ; pa1·cille
somme au 1 ... octobre 1766; même somme à pareil jour,
1767, et un million soixante-dix-neuf mille six cents livres
au 1°' octobre 17G8, pour ensuite continuer de payEI'
chaque année, aux mêmes termes, pendant les 9 anné-es
suivantes finissant au dernier décembre 1777, la so11nne
d'un million soixante-dix-neuf mille six cents livres (30 juiilet 1765); - autorisant toutes les villes du royaume à
continuer de percevoir Je~ droits d'octrois sans avoir besoin
de lettres-patentes ni d'autres titres que les présentes
· (20 avril 1790).

C. 1423. (Liasse. ) -

31 pièces, imprimés, papier ; 3 parchemin.

:l')'~~-:l,§'1:.- Octrois de la Généralité. Édits,
arrêts, ordonnances et lettres-patentes du }foi: portant tarif
des droits de courtiers-jaugeurs, qui seront perçus dans la
Généralité de Caen (16 juin 1722);; - ordonnant que Je
titre des offices de receveurs et contrôleurs des deniers
d'octroi, biens et revenus patrimoniaux, tarifs et autres
impositions, ortlinaires et extraordinaires, des villes et
communautés des villes d'Avranches, de Bayeux, Carentan,
Condé, Coutances, Saint-Lô, Thorigny, Valognes et Vire,
sera éteint et supprimé et que les fonction s, droits, taxations
et émoluments y attribués, seront réunis aux dites villes,
en payant par elles en espèces 117,948 livres 12 sols pour
la finance principale (2'1 décembre 1728) ; - portant défenses à tous habitants de la Généralité de Caen, de quelque
qualité et condition qu'ils soient, de vendre aucuns cidres
et poirés, même les fruits destinés à en faire, et à tontes
persounes d'en acheter, pour être transportés hors la province de Normandie à peine de confiscation et 1000 livres
d'amende (11 septembre 1742); - ordonnant l'exécution
du nouveau tarif des d1·oits qui seront perçus dans les
villes et communautés de la généralilé de Caen, auxquelles
les offices municipaux, créés par édit du mois ùc novembre 1733 restant à vendre, demeureront réunis
(18 avril 1747); -- portant acceptation des offres faites
pai· Gilles Dauphin, de payer la somme ùe 643,871 livres,
pour jouir de la perception des droits mentionnés en l'arrêt
du 18 avril, pendant 9 années et 8 mois consccutives,
(25 avril 1747); - pem1ettant aux officiers municipaux et
aux syndics des villes de la généralité, de lever et percevoir, pendant une année seulement, 40 sols, par thaque
tonneau de cidre ou poiré conLenant500 pots ou 1000 pintes,
et 3 livres sur chaque barrique de vin de 120 pots ou
240 pintes, qui entreront dans les dites villes et bourgs
W' novembre 1757); - confirmant
l'orJonnance
de M. de
.
'
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Fontette, intendant de la généralité, concernant les octrois
municipaux (Hl mai 1761); - ortlonnant aux maires et
échevins des villes et bourgs de la généralité de Caen, de
représenter devant l'intendant les comptes des différentes
parties de revenus et levées. extraorùinaires des dites villes
(23 août i762); - cassant et annullant la modification insérée pa1· la cour des Aides de Rouen, dans son enregistrement de l a déclaration du 2 août 1777, concernant la prorogation des octrois municipaux (7 février 1778); réglant les droits des inspecteurs aux boucheries
-

W' avril

1782).

C. 1424. (Liasse.) -

36 pièces, papier.

:l "~o'P-1. "83. - Octrois. - Objet géné ral. - Correspondance entre MM. Dodun, Le Peletier des forts, Machault
d'Arnouville, Peirenc de Moras, et De Silhotrntte, contrôleurs-gén éraux; D' Ormesson, ministre; de Gaumont, De Lahoussaye, Trudaine et de Cuurteille,inlendants des finances;
Richer d'Aube, de Vastan, de la Briffe et de Fontette, intendants <le la Généralité de Caen et les subdélégués, relative : aux observations de l'intendant sur les établ issements
à foire pour les octrois, destinés aux besoins des hôpitaux (1725); - à l'arrêt du Conseil fixant les droits qui
d<fîvent être perçus dans la généralité, pendant 6 années,
pour l e paiement des arrérages des gages des officiers municipaux (1725); - aux refus faits pal'!es villes de SaintLô, Vire et les bourgs de Thorigny et Condé, de payer anx
régisseurs des octrois les taxations échues (1728) ; - à
l'avis donné à l'intendant par M. D'Ormesson, que, par
arrêt du Conseil du 21 décembre 1728, la généralité de
Caen est impo sée pour une somme de 129,743 livres 9 sols
2 deniers pour le principal et 2 so.ls pour livre de la finance
des offices de receveur des octrois et deniers patrimoniaux (1729); -aux publications et adjudications des baux
de la seconde moitié des octrois des villes, bourgs et communautés des provinces et Généralités où les Aides ont
cours (1W6); - à l'e1woi <l'exernplaires imprimés d'un
arrêt r. n ïorrne de réglement général permettant aux fermier.s et adjudica taires des octrois des villes et communautés, de se servir pour la perception de leurs droits de
commis et autres employés des fermes du Roi, qui ont la
régie d'autres droits (1757); ..-... à un anêt du conseil du
7 juillet 1763, réglant les droits dûs aux officiers des Élections pour l'enregistrement des baux et adjudications de .l a
seconde moitié des octrois appartenant aux villes.

C. 1425. (Liasse.) -

63 pièces, papier.

Obj et général. - Cor:1. 'G.&·:I.' SG. - Octrois. respondance entre MM. de J'Averdy, de Calonne, contrôleurs-généraux; D'Ormesson, ministre; de Fontette, de
Feydeau, intendants de la Généralité et les subdélégués de
chaque füection, relative : à la déclaration du Roi, po1·tant réglement des octrois et autres droits dont jouissent
les corps, pays d'Etats, villes, bourgs, colléges, communautés, hôpitaux, maisons de charité, communautés d'arts
et métiers et autres; ordonnant, en outre, que les droits
concédés aux dits corps et communautés seront et demeureront suspendus en cas de guer:re, et que les dites communautés et autres jouissant des dits droits, seront tenues
d'envoyer, dans 3 mois au plus tard, des mémoires contenant la dénomination et la nature des dits droits, ainsi que
l'extrait de leurs titres (11 février 1764) ; - à l'envoi du
<lit arl'êt aux corps et communautés intéressés; - aux
demandes et renseignements réclamés par la déclaration.
du 11 février; - à l'envoi de ces imprimés à tous les subdélégués, chargés de faire remplir par les parties intéressées le cadre à ce destiné; - au renvoi, fait à l'intendant
par ces derniers, des états et observatio11s concernant les
arts et métiers ainsi que les communautés, hôpitaux et maisons de charité; _:_ aux nouveaux re nseignements demandés par l e contt·ôleur-général, concernant les colléges et
hôpitaux; - à la réponse de l'intendant sur l'examen des
états réclamés par la déclaration du 11 février (6 août 1764);
- aux contestations auxquelles donne lieu la perception
des droits de tarif (8 juillet 1771); - aux renseignements
demandés par M. de Calonne, alin d'être instrnit avec
exactitude, des formes observées dans la généralité par·
rapport à l'établissement des octrois que les villes sont
autorisées à percevoir (1786).

C. 14:!6. (Liasse .) -

16 pièces , papier ;

~i

parchemin.

:l.GU8-1Gi&9. - Oct1·ois. - Objet général. - l~lat du
prnduit <le l'octroi des 8 sols 4 denie1·s, ordonnés être levés
pour le paiement des gages des officiers du siége Présidial
de Caen, sur chaque muid de sel vendu el distribué dan&
les greniers de la généralité et établi dans les villes de
Caen, Bayeux et Falaise, le monta!lt de la recette pendant
les années 1608, 1609, et 1610 est de 12,227 livres 6 deniers ; - autre étal indiquant les charges assignées annuellement sur chaque muid de sel e t les paiements faits à
chaque personne y ayant droit (1611); - bordereau des
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sommes assignées à chaque Élection de la Généralité par
suite des changements d'octroi (1622); - ordonnance des
Trésoriers-généraux dn Bureau des Finances à Caen, portant que les maires, échevins et habitants des villes et
bourgs adresseront au dit bqreau dans le délai de quinzaine, l'état du produit de leurs octl'Ois (1626) ; - procèsverbaux des Trésoriers généraux sur les présentations à
eux faites des états de situation des octrois de la Généralité
(1627) ; - arrêt du conseil ordonnant aux Trésoriers-généraux, de se faire représenter dans le mois, l'entrée des
octrois et commissions de chacune des villes de la généralité ainsi que 1es états des recettes et dépenses
(16 mars Hi31 ) ; - autre arrêt du conseil, portant que sur
les représentations faites par les officiers des Élections de
la Généralité de ' Caen, Sa Majesté surseoit, pour l'année présente, à l'exécution des lettres de déclarations
du 6 août 1647 concernant les changements d'octrois
(4 août 1649).

C. 1427. (Liasse.) -

23 pièces, papier.

:t':':tS-l.'='i&9. - Octrnis. - Objet général. - Bordereau du montant de la finance des offices municipaux,
c1•éés et rétablis et restant à vendre dans 22 villes et hourgs
de la généralité de Caen, s'élevant à un total général de
~126, 700 livres; - arrêt du Conseil d'État ordonnant que
les receveurs d'octrois, deniers patrimoniaux et autres
impositions, rendront dans le délai d'un mois en chaque
Hôtel-de-Ville, les comptes de lelll's recettes et dépenses
(16 juillet 1718); - notes et états pour parvenir à la
vente et réunion des offices de receveurs et contrôleurs des
octrois, tarifs et deniers patrimoniaux, créés par l'éd.it de
juin 172(); - état dressé par M. de Vastan, intendant,
établissant la répartition des taxations auxquelles sont sujettes les Élections par suite de l'arrêt du 21 décembre 1728
(25 mars 1729); - autre état du produit des droits de
tarif des villes d'Avranches, Bayeux, Coutances et Saint.Lô, ainsi que le montant annuel de leurs revenus pat ri moniaux et d'octroi; à l'article octroi, figurent comme
recettes : Bayeux,
livres; Saint-Lô, 421 livres i sol et
Avranches et Saint-Lô, néant (1749).

mm

C. 1428. (Liasse.) -

6 piècfs, papier.

:tGl:t-:1,:10. - Octrois. - Élection d'Avranclies. Liste des contribuables sortis de l'Élection de Mortain et
passés en celle d'Avranches par suite du changement
d'octroi, opéré le 30 juin 1611; - p1·ocès-verbal d'adjudication des tarifs et amodiations de la ville d'Avranches

1

&95

et du bourg de Ponts, y annexés, passée le il novembre 1691 ,
pardevant Jean Trochon, escuier, seigneur de Chasnay,
conseiller du P.oi, président, Louis de Mouy, lieutenant,
François Tesnière, Louis Lepigeon et Julien Godefroy,
conseillers du Roi, et René Champenois, conseillet· et procurem du Roi en !'Élection, à Christophe de Gercnte
pour deux années, à charge de payer entre les mains du
receveur des tailles, en exercice, pour la première ann{:e
(1692) 9,570 livres, sauf pour la deuxième à subir une
augmentation ou diminution conformément à la déeïsion
dt1 Conseil, fixant le chiffre à 1,693 livres; - autre adjudication passée devant les mêmes officiers, présidés par
M. Urbain Dauchin, eseuier, sieur de Saint-Louet, conseiller du Roi, Trésorier-général des finances, le 21 juillet :1698 en faveur llu sieur Denys, pour le temps de
6 années, moyennant 11,900 livres par chacun an, plus
les charges portées au procès-verbal, Je 28 juin 1710,
les maire, échevins et officiers de l'Élection adjugent les
droits de tarif pour 6 années, à Réné Fleury, à charge
par lui de payer par an, au receveur des tailles, i 1,600 livres en se conformant aux clauses et conditions imposées
à cet effet.

C. U:!.9. (Liasse.) -

22 pièces, papier .

:& ~~G-t ,,S§. - Octrois . - Avranches . - Correspondance entre l\L\L de Bou!longue, ministre; A ubery de
Vastan, et Esmangart, intendants de la généralité; les
maire et échevins de la ville d'Avranches, et .Meslé, subdélégué, relative : au rôle à établir pour l'année 1728 de~
impositions que le :Roi veut être levées sur la ville dont
les deux tiers, pou!' le droit de confinnation du tarif,
montent à la somme de 2,129 livres 13 sols 4 deniers: à la déliLG1·ation pl'ise par les notables habitants d'Avranches, portant invitation aux maire et échevins de la ville
de représenter à l'intendant « le triste état de la ville où
« il n'y a aucun com.rnerce, deniers revenant bons d'ot:« troi, ni patrimoniaux, que le tarif n'est qu'au lieu de la
« taille .. ., la ville, qui est.très-peu considérable, renferme
« dans son contenu la moitié au moins des privilégiés .. , et
oc que la misère est si grande que plusieurs des habitants
« l'ont abandonnée, ce qui rencl leurs lignes en non-va« leurs et surcharge auUrnt la ville, pourquoi ils sllpplient
« l'intendant de représenter leur misère et tâcher de leur
« procmer l'acceptation des offres qu'ils font de payer en
« 2 ans, 4,000 livres µar chacun an pour la réunion des
Il offices de receveurs et contrôleurs des octrois, parce
« qu'à ce moyen, la ville profitera du bénéfice porté par
« les arrêts des 13 janvier et 17 février, présente an-

ARCHIVES DU CALVADOS •.
« née " (1728); - à une autre délillération des dits habi- [ tendant par les maire et éc hevins des char·ges et dépenses .
tants du 2 octobre 1728, suppliant l'intendant d'obtenir un
de la ville.
arrêt de réunion au profit de la ville, des offices de receveurs, contrôleurs des deniers d'octrois patrimoniaux reveC. 143'1. (Liasse .) - 13 pièce~. papier.
nant bons ou du tarif, au moyen de la somme de 4,040 livres et les 2 sols pour livre ; - aux renseignements
tGI l·IG9'7. -Octrois. -Élection de Bayeux. -État
donnés par les maire et échevins des revenus et charge de
des contribuables de ]'Élection de Mortain, qui se sont fixés
la ville ( f 734) ; - à une contestation existanl entre les
en celle de ·Bayeux, suivant le·changement d'octroi , opéré le
officie"rs municipaux d' Avranches et de Pont de l'Arche,
30_ juin 16t1 ; - état et adjudication des fermes des decontre les régisseurs des droits réservés, concernant les
niers d'octroi concédés par le Roi aux bourgeois, manants
droits que ces derniers prétendent exercer sur les fagots
et habitants de la ville de Bayeux, pour 3 années, commen(1775-1776); - à l'état des habitants de la ville jouissant
çant le 1•r janvier 1610 et finissant le 31 décembre 1617;
tles droits de priviléges (1780); - aux renseignements
- autre état pour les années 1618, 1619 et 1620; adressés au ministre, par l'intendant, sur les charges et
lettres-patentes données à Paris, le 9 d~ cembre 1620, acrevenus de la ville conformément aux détails qui lui ont
cordant et prorogeant pendant 6 ans, aux habitants de
été donnés par les maire et échevins (1788).
Bayeux, les droits d'octroi qui leur ont été concédés précédemment; - procès-verbal d'adjudication des droits
pour les années 1624, 162!) et 1626; - état au vrai des
C. 1430. (Liasse. ) - · 15 pièces, papier; 1 plan.
deniers d'octroi concédés par le Roi, dressé et mis au
greffe des Présidents et Trésoriers de France au Bureau
16~3-1'780. Octrois. - Pontorson. -- Lettresdes Finances à Caen par les maire et échevins de la ville
patentes ordonnant la démolition des murailles de la ville
de Bayeux (10 août 1626); - signification faite par Noël,
et château de la ville de Pontorson, « en considération des
huissier, aux échevins et pro cureur-syndic de Bayeux,
11: affaires et repos des provin ces voisines, nonobstant
d'une ordonnance des Présidents et Trésoriers-généraux ùe
u icelles, les bourgeois, manants et habitants de la dite
France à Caen, portant que les dits échevins r eprésente« ville, jouiront des privilégcs, exemptions, franchises,
ront dans huitaine les lettres-patentes et titres en original,
(< libertés, immunités et octrnis
qui leur ont été accordés
de la concession faite aux habitants des droits d'octroi
« pal' ses prédécesseurs J) (octobre 1723) ; - requête pré(1cr septembre 1.631) ; bannie et adjudication, pour 6 ansentée par les habitants de la yiJle à MM. les Présidents
nées, des octrois de la ville de Bayeux, passée devant Jean
et Trésoriers-généraux de France, au Bureau des Finances
Chasot, escuier, conseiller du Roi, Trésorier de France,
à Caen, tendant à obtenir l'emegistrement des dites lettresgéné ral des finances et l'un des grands voyers en la génépate ntes et la conûrmation donnée par la Cour des Aides
!'alité de Ca en, dont le produit appartient pour moiti é à la
de Normandie, séanle à Rouen, l e 10 novembre 1723; comm unauté de la ville, et l'a utre moitié au fe rmiez· des
extrait du registre de la Cour des Aides de Normandie,
Aides de !'Élection (7 juill et 1691); - autre adjudicale 30 juillet ifüW, portant enregistrement d'une ordontion faite aux mêmes conditions que celles ci-dessus
nance du Roi, du 24 septembre précMent, confirmant les
(22 juin 1697) .
habitants de Pontorson, dans les priviléges et exemptions
it. eux accordés antérieurement; - enquête et procès-verC . 1432. (Liasse.) - 19 pièces, papier.
bal d'arpentage des terrains de la ville de Pontorson, jusqu'aux limites de la province de Bretagne et, en particulier,
de la rivière du Couesnon (1.630); - tarif arrêtA par les
t '70<1·1'7 <11. - Octrois. - Bayeux. -Ex.trait d'un arhabitants de Pontorson, en conformité de l'arl'êt du conseil
rêt du Conseil d'État, rendu le 5 aoîit 1704, sm· la requête
du 24 octobre 1758, ordonnant que la taille et autres imprésep.tée au Roi par les maire et échevins de la ville de
positions se levant sur la dite ville, seront commuées et
Bayeux, portant : que Sa Majesté, voulant traiter favoraconveI·ties en un droit qui sera perçu sur toutes les marblement « les habitants de la ville de Bayeux, a fixé et
chandises, denrées et bestiaux qui entl'eront, se vendront,
« abonné les dits habitants à la somme de 18,000 livres
consommeront et débiteront en la dite ville; à ce tarif, est
(( par an, à c_o mmencer en l'année 170!), la taille et autres
joint l'ordonnance de i\i. de Fontette, intendant de la généu impositions y jointes ... et pour le recouvrement de cette
ralité, permettant qu'il soit exécuté suivant sa forme et
« somme, permet aux. maire et échevins de lever, à cornteneur (1.0 janvier 1759); - renseignements donnés à !'in« mcncer du 1. •r octobre, SUI' les denrées, marchandises
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cc fabriquées et bestiaux qui entreront, vendus, débités ou
« consommés en la dite ville et faubourgs, les droits portés
« par le tarif proposé ... , à peine de confiscation et de
« 200 livres d'amende ..• , à la réserve des ecclésiastiques,
« séculiers ou réguliers, tant en particulier qu'en corps de
« communauté, les nobles et autres exempts de taille, qui
<c seront affranchis des dits droits pour les denrées, mar« chandises, bestiaux qu'ils feront eutrer pour leur provi« sion, consommation et polH' leur usage ; >> - pancarte
fixant les droits d'entrée conformément au dit arrêt; état de la recette faite par Maillé, receveur du tarif et octrois de la ville de Bayeux, depuis le 1er octolJl'e 1726 jusqu'au 31 décembre, reste net 259 livres 1'i sols 6 deniers ;
- mémoire des maire et échevins tendant à être déchargés
du droit de confirmation, ayant un tarif accept{parL le
Conseil, le 5 août 1704 (1707); - copie de la délibération
prise en l'Hôtel-de-Ville de Bayeux par les députés des
paroisses, contenant que : cc le Roi ayant bien voul n dimi« nuer le prix des charges de receveur et contrôleur des
« tarifs et biens patrimoniaux fixés à 39,171 livres, à celle
"de 9,772 livres 15 sols avec les 2 sols pour livre de cette
« somme, ... d'une voix unanime, ils consentent à l'impoa sition, ... et vu la pauvreté des habitants, ils supplient
« l'intendant de procurer à la ville un délai de 4 ans pour
« lever l'imposition >> (1728); ---: état des recettes et dépenses présenté par Edmond Fontaine, receveur des octrois
de Bayeux, pour les années 1726, 1727 et 1728, la recette
est de 975 livres et la dépense de 951 livres 5 sols 9 de-·
niers, excédant de recettes 23 livres 14 sols 2 deniers, le
dit état, arrêté et vérifié par les P1·ésidents et_T1·ésoriers de
France à Caen, le 26 janvier 1731 ; - requête 11résentée
à l'intendant par Edmond Fontaine, receveur des octrois,
au sujet des loyers d'une maison servant à son commis
pour la recette des entrées, qui lui ont été réclamés (1741).

« toute protection, mais après vous avoir rendu compte des
« faits autant qu'il a été en moi, je ne puis que me rappor-

ter à vos lumières et à votre prudence, sur les moyens
que vous croirez les plus propres à mettre en usage pour
a: procurer les secours qu'on sollicite » (6 février 1768);
- à la requête présentée au Conseil d'État par les maire
et échevins, demandant à être reçus opposants à un arrêt
du Conseil, du 30 décembr~ 1758, rendu en faveur des
drapiers, peigneurs, tonden1·s el cardeurs de laines au sujet des droits imposés sur les laines en juin (1769); - à
l'avis donné par M. D'Ormcsson à M. de Fontette, intendant, « qu'il est à propos de prévenir les officiers rn,µnici« paux de la nécessité de s'occuper des moyens d'établir
« un nouveau tarif, dont les droits ne porteront que sur
« les viandes destinées à la consommation des halJitants et
c< sur les boissons dont l'on exceptera celles que les pl'ivic< légiés feront entrer pour leur usage >1 (28 juin 1771); au tarif des droits que le Roi a ordonné être perçus, par
son arrêt duo août 1704 (1776) ; - à la requête des maire
et échevins demandant la suppression d'un droit qui se
perçoit an profit du Roi, sous la dénomination d'octrois
municipaux et la permission de le lever seulement pendant
10 ans pour le compte de la ville, afin de la mettre en état
de satisfaire à toutes ses charges (1786); - au mémoire
présenté au Roi par la communauté des marchands tanneurs de la ville de Bayeux, réclamant la suppression
d'un droit de 4 sols 6 deniers perçus sur chaque pièce de
cuir (178fî); - à une nouvelle requête des officiers municipaux, réclamant la suppression des octrois municipaux
appartenant au Roi dans la ville de Bayeux, consistant
dans les 8 sols pour Iiv1;e ou deux cinquièmes des droits
de tarif établis dans cette ville, et la permission de les
lever, pour subvenir à ses charges et besoins (1787).
a:

c<

C. 1431. (Liasse.) -

C. 1433. (Liasse.) -

'8'· -

Octrois. - Bayeux. - Correspondance entre MM. Necker, de Calonne, contrôleurs-généraux; Trudaine, de Montigny, D'Ormesson, ministres;
Delessard, maître dns requêtes; de Fontette, Esmangart,
de Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la généralité; les officiers municipaux et Génas de Rubercy, subdélégué, relative : au mémoire adressé à M. Trudaine, par
le sieur Morel, in§pectem des manufactures, sur les abus
qu'il prétend être commis par l'adjudicataire et fermier des
octrois de Bayeux (1767); - au rapport fait à l'intendant
par M. Génas, subdélégué, contenant le détail des droits
perçus et se terminant ainsi : o: les manufactures méritent
t.'6'-1
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10 pièces, papier.

41 pièces, papier.

c.

t.1'~5-1,83. - Octrois. - Bayeux. - État des revenus de la ville et communauté, certifié véritable par le
receveur des tailles et les maire et échevins, le 11 septembre 1720, la moitié des octrois appartenant à la ville
est de 325 livres; - en 1733, le produit des octrois était
de 390 livres y compris les 4 sols pour livre; - état détaillé des charges et revenus ( f734) ; - p1·oduit des biens
patrimoniaux 375 livres, octrois 325 livres, en tout 700 livres, charges 870 livres; - tableau détaillé rédigé par les
maire et échevins, le 29 janvier 1760, portant les revenus
de la ville y compris les octrois à 5,885 livres et les charges
ordinaires et extraordinaires à 11,185 Iivres i sol, ce qui
fait un excédant de dépense de 5,301 livres f sol; ils font
63
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observer « que la ville est pauvre, n'étant soutenue par
G: aucun commerce, tout l'avantage qu'elle possède, est
<< d'être décorée du siége épiscopal, d'un demi-chapitre et
« d'un nombreux clergé, beaucoup de noblesse, plusieurs
(( communautés religiauses, 2 hôpitaux, 2 receveurs des
«tailles, 1 corps d'Élection et quantité d'employés dans les
fermes du Roi, qui, tous, ne contribuent en rien aux
« charges de la ville, etc.» ; - copie du règlement fait par
le Roi concernant la nomination des officiers municipaux
de la ville de Bayeux (18 avril 1777); - état présenté à
l'intendant, par les maire et échevins; constatant que les
revenus de la vîlle se montent à 26,246 livres et les charges à 23,668 livres 6 sols 3 deniers (3 janvier 1778); autre état portant que les revenus sont de 28, 131 livres
H sols 6 deniers- et lfls dépenses et charges à 29, 705 livres 7 sols 5 deniers (1er mars 1783); - mémoire présenté
à l'intendant par les maire et échevins, contenant les
mêmes chiffre~que celui du mois de mars; ils font remarquer que les charges excèdent les revenus de 1,573 livres
15 sols 1:1 deniers.
(l.

C. 1435. (Liasse.) - 14 pièces, papier.
:I "&3·:1" &9. Octrois. - Élection de Bayeux. Isigny . - Correspondance entre MM. Tmdaine, d'Ormesson, ministres; de Fontette, intendant de la Généralité ;
les maire et échevins d'lsigny; Génas-Duhomme et Génas
de Rubercy, subdélégués ; relative : au mémoire présenté
à M. Trudaine par les intéressés des mines de Littry, tendant à être exempts des droits d'ent1·ée portés au tarif de
la ville d'lsigny, sur les charbons de terre provenant de
leurs mines (1758); - à la requête des habitants d'lsigny,
contenant une demande d'établissement d'un tarif pour
tenir lieu de la taille (171>8); - au projet de tarif proposé
par les maire et échevins fixant les droits à percevoit· sur
les boissons, la mercerie et la ferronnerie, etc. (1759);àlaproposition faite par l'intendant qu'un arrêt du Conseil
soit rendu en faveur des habitants, pour les autoriser à
établir un tarif par eux réclamé (mai 1759).

C. 1436. (Liasse.) -

45 pièces, papier; 3 parchemin.

Octrois. - Caen. - Édits, arrêts,
lettres-patentes et ordonnances des rois de France concernant les octrois de la ville de Caen: - portant permission
aux habitants de lever le montànt de la taille sur les denrées et marchandises entrant dans la ville (i1 mars 1483);
- renouvelant les mêmes permissions que celles de 1483
(4 février 1484); - portant confirmation des priviléges
t.A83·:1G8G. -

accordés par lettres-patentes de 1483 et l484, et, en outre,
permettant d'augmenter les droits et même de les double1·
(12 février 1579); - autorisant les habitants de la ville li
percevoir 1 écu 38 sols sur chaque muid de sel, descendant au l1âvre de Caen, dont le produit sera employé aux
réparations et entretien des murailles, fossés, hâvre, quai,
port et passage de la dite ville (19 septembre 1603; confirmant la dite qp.torisation ; - autorisant la ville à
percevoir, pendant 9 années, le droit du pied fourchu, consistant en 5 sols par bœut", 2 sols 6 deniers par vache, et
12 deniers pour chaque bête à laine et porcine, passant
par la dite ville, ponts, passages et bacs de la rivièl-e
d'Orne, et dont le produit doit être employé aux réparations ~es fortifications (20 juillet 1620); - a?cordant à la
ville le droit d'octroi : « i de .9 livres 16 sols sur chaque
<< muid de sel, qui descendra au hâvre de Caen, pour le
« fournissement des greniers de Falaise, Bellesme, Alen" çon et autres greniers et chambres voisines » ; - ordonnant qu'il sera procédé à l'adjudication des droits d'octroi en la maison de ville en présence des maire, échevins
et autres officiers du Roi, qui ont entrée dans la dite maison, en s'adjoignant 2 officiers du Bureau des Trésoriers
de France établis à Caen (10 ma1·s 1638); - prescrivant
« aux habitants et échevins de la ville de Caen de payer
« au sieur de Mas la somme de 25,000 livres pour les
« trois quartiers de l'année 1662, du retranchement de
« leurs octrois... de laquelle somme ils demeureront à
<< l'avenir déchargés, même du quartier de la présente
« année, sans qu'ils puissent être compris en commission
a: de Sa Majesté ... comme aussi jouiront à perpétuité, par
« leurs mains,de la dite moitié des octrois de la boucherie
c; et du surplus, sans êlre sujets à aucun retranchement
<< ou suppl'érnent, ni_à prendre de nouvelles lettres pour la
« continuation d'iceux » (14 juillet 1663); - ordonnant
qu'il sera prélevé un droit de 20 sols sur chaque muid de
vin, et 20 sols sur chaque tonneau de cidre, poiré, bière
et autres boissons entrant dans la ville et faubourg de Caen,
pour être consommés, et que les deniers en provenant
seront employés à la subsistance des pauvres de l'HôpitalGénéral de la ville (15 mai 1676); - confirmant le dit
prélèvement et ordonnant que toutes les difficultés qui
pourraient exister, concernant les droits y mentionnés, entre
le receveur de !'Hôpital et les maire et échevins, seraient
jugés au Bailliage de Caen et, par appel, au Parlement de
Normandie (octobre 1686.
0

C. 1.&37. (Liasse.) -

25 pièces, papier; 1 parchemin.

:IG4.&•t. '119. - Octrois. - Caen. - Arrêt du Conseil d'État rendu sur les discussions existant entre les
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maire et échevins de la ville de Caen et les Îl'ésoriersgénéraux. du Bureau des Finat1ces à Caen : « le Roi, en son
« Conseil, casse et annulle les ordonnances des Trésoriers" généraux de France établis à Caen, des :12 novembre,
« 16 décembre 1744, 2 et 11 janvie1· 1745, auxquels Sa
« Majesté fait très-expresses inhibitions et défenses ùe ne
« plus prendre connaissance des tarifs, à peine de 3,000 lia: vres d'amende, dépens, dommages-intérêts ... ordonne
« que tontes sortes de personnes_. sans aucune exception,
« paieront aux portes de la ville de Caen tous les droits
« de tarif, tant anciens qne nouveaux et le doublement
« d'iceux imposés sur les denrées qui y eutrent e,t s'y con" somment par tous les habitants d'icelle" (20 mars :1645);
- requête présentée à l'intendant pal' Pierre Dupont,
buvetier des Présidents et Trésoriers-généraux, tendant à
obtenir 300 livres prélevées, chaque année, sur le sol pour
livre des anciens octrois de la ville, destinés pour les Jmvettes du Bureau, suivant l'arrêt du Conseil du 23 août 1687
et l'ordonnance de l\i. de Gourgue, intendant, du 7 novembre m/lme année.

C. 1438. (Liasse.) -

18 pîèces, papier; 3 parchemin.

Octrois. - Caen. - Édits, arrêts,
leltres-patentes et ordonnances des Rois de France concernant les octrois de la ville de Caen : - ordonnant « que sur
« les plus cla.irs deniers du produit des octrois de la ville
« de Caen, il sera pris et payé chacun an: 1. 0 pour la taille
<< 29, 700 livres payables dans les termes ordinaires et
« accout11més, savoir : 28,000 livres pour l'ancien abon« nement et 1.,900 livres pol'tées seulement des 2 sols pont•
t< livre ou dixième d'augmentation .de la taille à lever sur
« les villes tarifiées et abonnées par arrêt du Conseil,
« du 24 mars :1705; 2° sur la seconde moitié des octrois
« appartenant à la ville, 6,000 livres pour la décharge de
« subsistance; 3° 5,016 livres pour arrérages de rentes
« foncières dues à cause d'acquisitions d'héritages pour
« les places de la ville. et fortiiications; 4° 1, 167 livres pour
.: l'Hôpita!-G11néral; 5° enfin, 1.2,0QO livres pour le paie« ment des banneaux servant au nettoiement de la ville,
<< loyer de maisons, aumônes aux communautés religien« ses, etc.; suit le détail de la distribution des sommes à
«verser à chacun » (8 ·janvier 1718); - portant que les
officiers municfpiiux de la ville d.e Caen ne pourront disposer d'aucuns revenus, soit patrimoniaux, soit d'octrois
anciens et nouveaux ou supplément et accessoires d'iceux;
que jusqu'à concurrence de 200 livres par an (4 juin 1758);
. - ordonnant que le produit du doublement d'octroi levé
et perçu dans la ville et faubourgs de Caen, en vertu des
:l.'='.1§-:1.7§4. -
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arrêts du Conseil des 30 août 175î et 28 mars 1. 758, destiné à l'augmentation de la halle au blé et à faire construire·
la façade de la dite halle, sera emj)loyé à la construction
d'un pavillon pour servir à l'usag~ des officiers d'un bataillon, comme supplément aux casernes existant à une
des entrées de la ville (·13 mars fi59); - prescrivant que,
à commencer du 1•r juillet 1760, il sera sursis à la perception des nouveaux 3 sois pour livre en sus des anciens
octrois de la dite ville, prorogés pour 6 années, par arrêt
du 30 août 1.757, et faisant défenses aux directeur, receveur et commis et autres p1'éposés ùe l'exiger, ni faire
•payer les dits nouveaux 3 sols jusqu'à ce que le Roi en
ait autrement ordonné (28 juin '1760) ; - portant « qu'à
«compter du 1°' janvier 1778, 1es droits appelés munici(( paux, qui se lèvent et per1;oivent dans la ville de Caen,
c:. en exécution de l'arrêt du Conseil du i8 avril 1747, et
<< qui ont été aliénés à François Hacquin jusqu'au 1 •r jan« vier 1778, seront levés et perçus pendant 6 ans au profit
« de la ville, Sa Majesté, lui en faisant don et concession »
(22 décembre 1775); - accordant à la ville les mêmes
dons et concessions que ceux portés à l'ordonnance <ln
22 décembre 1775, ordonnant en plus que le produit des
dits octrois sera versé dans une caisse particulière, pour
être employé à acquitter les dettes exigibles, les frais de
réparations ou reconstruction du pavillon de la foire et du
pont du cours, et le surplus à rembourser les capitaux des
rentes constituées, etc. (2i fév!'ier 1.784),

C. 1439. (Liasse . ) - 54 pièces, papier.

1 >:~G-1 ~ <1i1. - Octrois. - Caen. - Correspondance
entre MM. Le Peletier et Orry, contrôleurs-généraux; De
Lahoussaye, Trudaine, Dangervilliel'S et de Breteuil, ministres; d'Aube, de Vastan et de la Briffe, inténrlants de la
Généralité, et les officiers municipaux de la ville de Caen,
relative : au consentement donné par le contrôleur-général
de prendre 1,000 livres sur le produit des octrois de la
· ville de Caen, pour être employées aux ouvrages du pont
de la ville (1726); - à la demande des fermiers-généraux,
de l'exemption, pour leurs commis, des droits d'octrois et
de tarif (1729); - à. l'arrêt du Conseil permettant aux
maire et échevins de la ville de Caen de continuer, pendant 6 années, la perception rle 3 sols pour livre par augmentation sui· les octrois (1730); - à la requête présentée
par M. Louis-Anthénor Hue ùe Caligny, directeur des
fortifications de la province de Normanùie, tendante à
être exempté des droits d'octroi en la ville de Caen, comme
il l'a été au Hâvre (1.733); - an procès-verbal rédigé au
nom du siem Regnier, prévôt-général à Caen, contre le
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receveur des droits d'octroi ùe la ville, au sujet de laperception que ce dernier voulait exercer sur les draps et
autres marchandises envoyées de Paris au dit prévôt pour
l'habillement de sa compagnie (1741 ); - au rejet de deux
requêtes présentées par les gardes et marchands drapiers,
merciers de la ville de Caen, demandant à Sa Majesté, de
casser et annuller les arrêts de la Cour des Aides de
Rouen, des f4. mai 1739 et 30 juin 1741, et de les décharger des condamnations prononcées contre eux avec
défenses d'exiger aucuns droits sur les bazins, siamoises, etc. (1744).

C. 1440. (Liasse.) -

35 pièces, papier.

Octrois. - Caeri. - Correspondance
entre MM. Orry, contrôleur-général; De Lahoussaye,
ministre; et de Vastan, intendant de la généralité, relative :
à la contestation existant entre les tanneurs et les adjudicataires des octrois au sujet du droit de 1 sol perçu sur
chaque cuir tanné ; par arrêt du Conseil ce droit est
supprimé à partir du 1•• janvier 1733 (1731); - à une
autre contestation entre les maire et échevins et les
adjudicataires des octrois au sujet des droits prélevés sur
toutes les marchandises achetées en foire et consommées
dans la vi1le (1731-1733) ; - au mémoire adressé par le
sieur Dcsb1·osses de la Guérinière, maître de l'Académie
d'équitation établie à Caen, tendant à obtenir de la ville
l'exemption des droits d'entrée pour toutes les denrées
nécessaires à la consommation de l'établissement, son
logement gratuit et une pension ; le 8 décembre 1732,
M. Ony donn e avis à Jïntendant que « le Roi approuve
« le parti pris par la ville de donner au sieur de la Guérinne gratification annuelle de 300 livres pour 11 nière
« l'indemniser des droits d'entrée qu'il sera tenu de
<( payei·; ii-à la requête présentée à l'intendant par Je dît
de la Guérinière pour obtcnil' le paiement de 300 livres à
à lui accordées à prendre sur les octrois de la ville
(27 octobre 1739) ; - à la réclamation des abbesse et
religieuses de l'abbaye de Sainte-Trinité de Caen sur les
'
la
droits d'octroi que les adjudicataires perçoivent contre
· communauté, ces dames, en terminant l'exposé des faits,
font observer : « que l'abbaye jouit depuis sa fondation
0
« au XI siècle~ de l'exemption universelle de tous droits
« imposés depuis ce temps, non-seulement sur les denrées
« et marchandises, mais généralement sur toutes celles
« qui se consomment dans l'abbaye et pour lesquelles les
« droits d'Aides et d'Octrois se paient ordinairement par
a: les habitants de Caen; >> avis de l'intendant à ce sujet se
terminant ainsi : « nous ne croyons donc pas pouvoir
J. "3"1.·l "39. -

mieux faire à cet égard que de nous en rapporter aux
« lumières supérieures du Conseil, au droit commun sur
« cette matière et aux grâces particulières que Sa Majesté
« est toujours maîtresse de faire, lesquelles ne peuvent et
« ne doiv ent jamais tirer à conséquence » (1733).
cc

C. 1H1. (Liasse. ) -

45 pièces, papier.

J. "33-:1. ",ao. - Octrois. - Caen. -- Correspondance
entre M. le maréchal de Coigny; 1\'IM. De Lahoussaye et
D' Aguesseau, ministres; Turgot de Saint-Clair, conseiller
~
au Parlem ent; de Vastan et de la Briffe, intendants c1e la
Généralité et Regnier, escuier, sieur de la Saussaye, prévôtgénéral, commandant la maréchaussée de la Généralité,
relative : à la demande formée par les prévôt, lieutenants
et greffier de la maréchaussée de Caen, pour obtenir
l'exemption de tous les droits portés dans. les èdits et
réglemeqts des 27 juillet H>48, 22 janviei' 1080 et
6 mai 1692, dont ils prétendent jouir et notamment des
d1·oits d'octrois; - copies d'arrêts et autres pièces jointes
à cette demande (1733 à 1738); - à la réclamation du
clergé séctùier de la ville et faubourgs de Caen pour que,
conformémei1t aux contrats passés entre le Hoi et le
clergé les 8 décembre 1726, 19 mars 1734 et 14 septembre 1730, il soit fait défenses aux fermiers des Aides
et . Octrois, d'exiger d'eux aucuns droits et impôts sur
le sel, et que ces ferm iers ou leurs receveurs soient tenus ·
de rendre les sommes qu'ils ont perçues depuis le 8 décembre 1726; mémoires produits par les maire et
échevins de la ville contre cette réclamation ;-renseignernents demandés à l'intendant par M. De Lahoussa-ye, à ce
sujet (1736-1737); -. à l'établis8ement d'une compagnie
de chevaliers du guet destinée à faire le service de nuit
dans la ville de Caen; le 3 juillet 1737, les maire,
échevins et conseillers municipaux signent une délibération en forme de requête adressée au Roi pour obtenir
l'autorisation nécessaire, ils exposent " 1° que cette com« pa.gnie se composera d'un chevalier du guet, 1 lieute« nant, 4 sergents et 40 soldats; 2° qu'il sera payé comme
<< gratification annuelle, savoir : au chevalier 100 livres,
« e~ outre les 100 livres qui lui sont assignées sur le
« produit de l'octroi, au lieutenant 200 livres, à cha~un
« des 4 sergents 150 livres et à chaque soldat 1 OO livres,
seront payés de quartier en quartier par
« dont ils
« le receveur de la ville; 3° enfin ils supplient S. M.
« d'accorder la levée de 9 deniers pour livre, sur le
« produit des anciens octrois pour subvenir à la suber sistance du dit guet; » - arrêt d'autorisation, règlement et avis du ministre et du contrôleur-général (1737

:~

.

,--·.

:·
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à fi43); - à la demande de MM. Turgot, pour obtenir les
arrérages d'une somme principale de 2o,300 livres à, eux
dues par les maire et échevins {i738-i739); - a la
contestation existant entre le sieur Lecoq, secrétaire
du Roi et le siem Hamon, adjudicataire des octrois de la
ville (1739) ; - à la plainte portée au Conseil par la veuve
Lépine, maîtresse de poste, à Caen, contre le dit Hamon,
cherchant à la troubler dans la jouissance du privilége de
l'exemption des droits d'octrois (1739-1740).

C. 1442. (Liasse.) -

80 pièces, papier.

:1,. 4.'i·t. ,-,- a. - Oct!'ois. - Caen. - Correspondance
entre MM. de l\Iachautt, de l\foras, L'Averdy, de Boullongne, Turgot, contrôleurs-généraux ; De Lahoussaye,
Chauvelin, Langlois, de Courteille, ministres; de Beaumont, intendant des finances; de la Briffe, de Fontette et
Esmangart, intendants de la Généralité et les officiers
municipaux, relative : à la demande du sieur de La
Neuville, commissaire des guerres à Caen pour obtenir de
la ville un logement convenable ou une somme de
500 livres qui lui en tienne lieu (17h5); - à l'avis
donné qu'il est accordé à la ville de Caen, une prorogation
de 2 ans et 7 mois pour la perception des nouveaux
3 sols pour livre en sus de ses octrois aliénés à Gilles
Dauphin (1754); aux renseignements donnés par
.M. de Courteille, sur les adjudications des octrois devant
être passées soit devant les intendants, soit devant les
Trésoriers de France (i 706) ; - aux contestations existant entre les officiers municipaux et ceux de la Monnaie, ~u sujet des droits d'entrée (1/07); - à la réclamaLion de M. de Franquetot; duc de Coigny, gouverneur et
grand bailli des ville et château de - Caen, demandant à
être payé des 2,000 livres prélevées sur le prix des adjudications des octrois de la ville, conformément aux arrêts
des 31 janviel' Hi90 et 3 juin 1692 et que ses ancêtres
ont toujours reçues chaque année (1762); - à la demande
du sieur Dumesnil, chargé de la construction de plusieurs
navires à Caen, de ne payer aucuns droits d'octroi pour
les bois par lui employés (1764): - aux mémoires et
observations adressés au contrôleur-généml par les Trésoriers-généraux et officiers municipaux, concernant l'abonnement de l'octroi demandé par .ces derniers (177.'.>) ; aux observations adl'essées à M. Esmangart par M. de
Boullonrrue
sur les états de situation
de la ville de Caen
0
qui lui ont été présentés par les maire, échevins et
conseillers municipaux ( i 775).
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C. 1443. (Liasse.) - 68 pièces, papier.

J.,

°' ,, ... -

a3·t.
Octrois. - Ca.en. - Conespon<lance
entre MM. l'abbé Terray, cont1·ôleur-général; <le Courteille, Langlois, Trudaine, ministres; de Fontette et
Esmangart, intendants de la Généralité; les officiers municipaux de la ville et Le Pirnlmier, subdéléguP, relative : à
ta demande des officiers de l'Élection de connaître en
première instance des procès relatifs aux octrois (1753);
- à la réclamation de la communauté des sergers, pour
obtenir une modération des droits d'octroi sur les laines
à l'entrée et sur les étoffes où ces laines sont employées;
- sur les observations faites par l'intendant, le contrôleur-général lui donne avis qu'il ne peut faire droit,
quant à présent, à la demande relative à la modération,
dans la crainte d'exposer la ville à des discussions avec le
fermier de l'octroi, mais il pense qu'il est nécessafre de
foire une réforme dans les articles du tarif de cet
octroi (1769) ; - au mémoire adressé par Jes fermiers
des octrois municipaux; - à la lettre du 8 octobre 1760,
par laquelle le ministre fait observer à l'intendant, que
« si la Cour des Aides était infonnée des ordonnances dont
« se plaignent les dits fermiers, elle ne manquerait pas
(< de se récrier et d'élever une querelle parce qn'il est
a constant que les Élections et Cours des Aides ont la
<< compétence pour connaître de toutes les questions
"- relatives à la régie et perception des octrois, qu'il est
« également constaut que les fermiers de ces octrois sont
« autorisés à eu faire faire la régie et perception par les
<< directeurs et receveui·s qu'ils veulent choisir ... »; - renseignements et avis de l'intendant à cet égard, le 27 septembre 1770; rabbé Terray demande à l'intendant des
explications SUI' la nouvelle plainte des dits fermiers
contJ·e J'ordonnance par lui rendue et dont il a reclamé
la rectification; aux contcstalions existant entre le
sieur David, adjudicataire des octrois, les nwire et échevins et les divers 1·eceveurs-particuliers concernant les
recettes par eux faites (t 769-1776).

C. 1444. (Lütsse.) -

68 pièces, p<tpier.

t.7,,5-1.,,89. - Odrois. - Caen. - Con·cspondance
entre l\HI. le maréchal <le Ségur, ministre; de Boullongue
et de la Boullaye, intendants des tlnat1ces; Esrn~ngart'. de
Feydeau et Cordier de Launay' intendants de la_ Genérahté;
·
directeur
des
de l a vi·ue'· Bo-uer
J
-'
•
les maire et échevms
, ·a, .
p au lmier , Dubois-Martin et Le. Ranvel ,de
11.l es , 1 e
c ue' s, relative : aux plamtes porte es
Gonneville, Subdé,le.11
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contre le sieur Nlénager, directeur des droits réunis, par
lt·s maire et échevins de la ville, après l'exposé des motifs,
ils demandent 1° « qu'il soit défendu au sieur Ménager
« de tenir un bureau particulier pour les dits droits dans
"t. l'intérieur de la ville, d'autant plus, qu'aux termes de
«l'édit de 1704, les droits d'inspecteurs aux boucheries
« doivent être perçus aux bm·eaux des barricades; 2° d'or·a donner qu'à l'avenir les exercices des visites, aux
« boucheries, écuries et tueries, se feront par les mêmes
« commis au nom de toutes les régies; 3° de déclarer l'in« tendant de la Généralité juge compétent de l'affaire »
(2 décembre 1775) ; - autre niémoirè adressé par les dits
maire et échevins, faisant observer que l es droits d'entrée
sur les bestiaux sont perçus aux portes et barrières de la
ville, conformément aux titres de leur établissement
quoique ces titres appartiennent à différentes régies (1776);
-à la discussion existant entre 1\1. Ménager, diœcteur des
droits r éunis et M. Boyer, directeur des Aides et Octrois
de la ville , au sujet des droits d'un chacun dans la
perception des octrois municipaux de la ville (1178); à la réclamation du sieur de la Ro che, négociant à Caen,
contre les droils perçus par le directeur des octrois
sur des barils d'lmile qui lui ont été expédiés, à l'appui de
la dite réclamation, est joint un extrait de l'arrêt du
Conseil diJ. 1., août 1719, fixant le droit à prélever sur
chaque barrique d'huile de 1.30 pots (1783) ; - à ln.
demande des officiers municipaux qu'il soit ordonné au
sieur Boyer, régisseur des octrois, de leur remettre une
somme de 6 à 'i,000 livres, qui lenr revient sur le produit
de la deuxième moitié des dits oclrois el concédés à la
ville; à l' app ui de la demande sont jointes des copies
d'a!'l'êts, édits, lettres-patentes et tarifs, établissant la
validité de la réclamation, le 29 avril 1784, ordonnance
de l'intendant donnant gaiu de cause aux officiers municipaux; - à la réclama Lion des entrepreneurs de fourrages
de l' armée, représentés par le sieur Fradel, pour être
exempt•5.s des droits d'octrois reclarnés par le sieur Boyer,
régisseur des dits octrois (1784-1789) .

C. 144t\. (Liasse.) -

73 pièces, papier.

:1"7G·t "ss. - Octrois. - Caen. - Correspond:ince
enti·e MM. Necker , Joly de Fleuq, contrôleurs-généraux;
D'Onnesson, ministre; de Boullougue, de la Boullaye,
lllo11del , de la l\1illière, intendants des finan ces ; Esmangart,
de Fe ydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité ; les officiers municipaux d.e la v.ille, et Le Paulmier,
subdélégué, relative: à la réception de trois arrêts obtenus
~n faveur de la ville, pour la suppression des 3 sols pour

livre et la décharge des 20,000 livres pour le rachat de8
charges municipales (i 776) ; - au versement fait entre
les mains du .receveur-général des Aides à Caen par
l\f. J.\fontamis, receveur de la ville, d'une somme de
55,991 livres 12 sols 10 deniers, mot1tant de la première
moitié du produit des octrois pendant l'année 1775; aux plaintes portées par les maire et échevins contre les
fermiers-généraux, qui, disent-ils , lt n'ont pas rempli exac<t tement la soumission qu'i ls ont signée le 15 mai i 7i5,
11 ce qui porte un préjudice considérable aux pauvres de
« l'Hôlel-Dieu 11 (1777); - à la délibération de la ville
p011tant nomination du siem Boyer, comme caissier du pro·
duit des droits d'octroi (1778) ; - à la discussion existant
entre M. Boyer et le sieur Lemenager, adjudicataire des
octrois, sur le mode des versements que ce dernier doit
faire entre les maius du caissie1· (1778-1780); - au mémoire des officiers municipaux demandant la continuation
à perpétuité des droits dits municip aux, qui se lèvent et se
perçoivent dans la ville et dont l'abandon a été fait par
S. l\f. (1787); - à: l'envoi de l'expédition d'un arrêt
accordant à la ville de Caen la continuation de l'abandon
qu e le Roi lui a fait <les 4 sols pour livre de ses octrois, à
charge de construire un petit pavillon, au pont du Cours,
pour y loger le receveur de la régie général ainsi qu'une
baraque couverte au pont Saint-Louis pour le commis destiné à la garde du passagë .(1788).

c. 1.446.

J."

(Liasse .) - · ·ss piëces, papier.

"S·:l" 83. - Octrois. - Caen. - Correspondance
entre l\11\tl. Joly de Fleury, contrôleur-général; Berthié,
int endant des finances; le duc de Charost; Esmangart, intendant de la Généralité; les officiers municipaux de la
ville de Caen; Méw:ger, directeur des droits r éunis et Le
Paulmier, subdélégué, relative: à· l'état dei; rentes dues
par !'Hôtel-de-Ville et des termes échus, dressé conformément à l'avis de l'intendant du 18 février 1778 et à l'arrêt,
du conseil du 22 décembre 1Ti5, dont le paiement doitêl1·e fait sur le produit des octrois; - aux plaintes portées
à l'intendant par les maire et échevins contre le sieur Ménage r, inspecteur aux boucheries et régisseur des droits
r éunis, lequel , par uue circulaire adressée à ses commis,
entrave la perception des-4 sols pon:r livre, appelés octrois
municipaux, dont la ville a été grntifiée par le Roi en 1775,
pendant 6 années; - à l'amortissement de rentes dues par
la ville, dont le montant est pris sur le produit des octrois
(1778) ; - à l' état des recettes et dépenses de la ville pendant les années de 1778 jusques et y compris les 10 premiers mois de i 783, le produit des octrois est de 157 ,712 li-
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vres 5 sols 5 deniers et les dépenses prélevées sur ce
revenu sont de 146,044 livres 3 sols 6 deniers, reste en
caisse H,668 livres 1 sol H deniers; - à l'état particulier
dressé par les maire et échevins de la ville, concernant
l'éclairage, dont Je sieur Courtille-Saugrain était entrepreneur pour les années 1779 et 1780, les sommes dues
sont de 14,~H livres dont il a reçu, en deux paiements,
6,000 livres, reste à lui payer 8,211 livres; - à l'état des
rentes dues par l'Hôtel-de-Ville, dont le remboursement
aura lieu sur le produit lies octrois municipaux pendant les
années 1779, 1780, 1781, 1782 et 1783; - à la r equête
adressée à l'inttrndant par les maiJ·e et échevins tendante à
obtenir pour toujours la continuation des bénéfices à eux
accordés sur Je produit des octrois (1782); - à un autre
état des revenus et dépenses de la ville, présenté en :t 782
à M. Esmangart, intendant, la recetLe de l'octroi appartenant pour moitié à la ville est de 10,000 livres, reste
55, 118 livres de bénéfices, et les charges à payer sont de
44,270 livres.
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Hi30 (25 avril 1631);--.. tarif des droits d'octroi « qui se·
te lèvent et per<;o iv~nt tians la ville et faubourgs de Caen,
(( tant pour les anciens octrois, 1er et 2• tarifs que double(( ment suivant et conformément aux concessions accor« dées par le Roi aux habitants de la dite ville », etc., suit .
le détail des prix à percevoir sur chaque article (1649); procès-verbaux d'adjudications pour chaque année, des
droits à percevoir aux mêmes conditions que celles antérieures (1661 et 1662) ; - adjudication des dits droits
passée devant l\i. Foucault, intendant de la Généralité , en
faveur du sieur Lesueur, moyennant 137 ,000 livres (10 janvier 1694); - extrait des registres du greffe de l'Hôtelde-Ville, séance du f5 décernb1·e 1698, sous la présidence
de M. Foucault, intendant, où étaient présents les présidents et Trésoriers de France, les maire, échevins et conseillers municipaux, pour procéder à l'adjudication des
droits de la ville, mais personne n'ayant euehèri SUI' la
mise à prix, l'adjudication est renvoyée.

C. 1448. (Liasse.) - 53 pièces, papier.
C. 1447. (Liasse.) - 30 pièces, papier; 1 parchemin.

Octrois.-Caen. -Baux et adjudications des oèLrois de la ville; - procuration donvée par les
gouverneur, maire et échevins de la ville de Caen, à Tessin
Blouet, receveur des deniers d'octroi, de passer adjudication des droits à percevoir à ce titre, à Claude Josse, pour
5 années; - état abrégé des baux et adjudications des
octrois concédés à la ville de Cae11 pour l'année 1608; autres états conformément au précédent pour 1611, 1614,
161.5 et 1616; - procès-verbal d'adjudication des fermes
des octrois de Caen, consistant en droits à percevoir, sur
le vin, cidrn, boucherie, draperie, lingeries, serges, bonnets, chapeaux, pain et boulangerie, poisson tant frais que
salé, cordonnerie, carrosserie, menuiserie et autres marchandises apportées en la ville de Caen, tant par eau que
par terre, le prix de cette adjudication faite, pour l'année 16i8 seulement, à divers particuliers, est de 24,!H5 livres 13 sols 4 deniers, qu'ils paieront par quartiers entre
les mains du receveur de la ville (2 janvier 1618); - autre adjudication faite par le prix de 25,741. livres (2 janvier 1626); _:_ en 1627, les dits droits d'octrois sont de
nouveau adjugés moyennant 25,366 livres aux mêmes
clauses et conditions que les précédentes; - sommation
des Présidents, Trésoriers-généraux de France du Bureau
des Finances à Caen, au sieur Olivier Duboys, receveur des
deniers communs et octrois de la ville de Caen, de représenter, dans quinzaine, les états au vrai des recettes et
dépenses par lui faites pendant les années 1628, i629 et
:1599·1G9S. -

:1'03·1'7S. - Octrois. - Caen. - Baux et adjudications des octrois de la ville de Caen; - avis donné
aux habitants par M. Foucault, intendant, qu'il sera procMé le 31 décembre :l703, pour la deuxième fois, à la publication de tous les octrois, tarifs et doublement de la
dite ville et que l'adjudication en sera faite en la forme et
manière accoutumées, dont l'entrée en jouissance aura lieu
le 1•' février 1ï04; - adjudication passée devant M. Guynet, intendant de la Généralité et les maire, échevins et
conseillers municipaux, des droits d'oetrois de la ville, au
sieur Macé pour le temps de cinq années, moyennant
108,000 livres en temps de guerre et 116,000 livres en
temps de paix (23 décembre 1712); - délibération prise
par les membres de !'Hôtel-de-Ville de Caen, Je
H mars i 718, établissant le tarif des droits d'octrois, qui
seront levés et perçus, tant à l'entrée que dans la ville et
faubourgs, et dans la paroisse de Sainte-Paix de Caen, réputée faubourg de la dite ville, tant pour les anciens octrois,
premier et second tarifs, que doublement, conformément
aux concessions accordées par le Roi; - arrêt du conseil d'État rendu sur l'avis du duc d'Orléans, régent,
01·donnant que pendant 6 années, il sera perçu par augmentation 3 sols pour livre sur les octrois de la ville, dont
la recette sera faite par l'adjudicataire et remise entre les
mains du receveur de la ville (30 juillet 1718); - tarif
des d1·oits d'octroi que le Roi, en son conseil, veut et ordonne être payés dans la ville et faubourgs de Caen et lieux
en dépendant, par tous bourgeois et habitants, exempts et
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de faire entrer du bœuf et autres viandes mortes par mornon exempts, privilégiés et non privilégiés conformément à
ceaux, excepté du mouton et du cochon, qui ne pourront
l'arrêt du conseil du 8 janvier (1718 1719); - bannie et
entrer que par quartiers en payant 2 deniers par livre de
!idjudication des dits droits, passée en !'Hôtel-de-Ville en
principal d'octroi (H janvier 1770) ; - délibération du
faveur du sieur Revel, pour le temps de 6 années, moyenbureau de !'Hôtel-de-Ville portant nomination du sieur
nant 101,000 livres par année (19 décembre 1721) ; ·Boyer
comm e caissier r eceveur des octrois municipaux.
• ~~rêt· d~ ·éonseil portant établissement d'un nouvel octroi
· .·. · •· g?uria,'. iéuni911; ,des charges municipales (30 août 1723);
'. :: ?. , ·' aütr~:-iir:rêt 6rdonnant la levée d'un octroi sur les bas
C. 14i9. (Liasse. ) -'- 51 pièces, papier.
, • ; ·;.· ~~1iéÙ~~.~~~r than et le carreau (25 n~vembre 1723) ; [,. ,,./ ·h~~nfe: des Ù~its accordée pour 6 années à François Revel
.,.,.8·1.'90. - Octrois. -'Caen. - Compte que
.. ': p~r:1~îf>rix de .f !G,000 livres par an (10 novembre 1.732);
rend AY.dré Boyer, avocat et directeur de la régie générale
· . - pareille adjudication faite en faveur de Louis Hamon,
des Aides et Octrois de la ville de Caen, aux maire et échemoyennant 118,000 livres par an, le procès-verbal menvins, des recettes et dépenses par lui faites du produit des
tionne des protestations faites par les présidents, TrésoriersOctrois pendant les an nées de 1778 à 1783; les recettes
géuéraux de France et Chambre des Domaines, représentés
sont de 163,805 livres 13 sols 6 derniers et les dépenses
par le sieur de la Falaise, Trésorier de France, contre les
de 163, 767 livres 17 sols 11 deniers , reste à verser
droits d'oct1·oi à eux attribués et dont ils ont été exemptés
37 livres 15 sols 7 deniers; - autre compte rendu par le
de tous temps (1•r décembre 1738); - procès-verbal admêm e directeur, aux maire et échevins pour les années
jugeant les octrois au sieur François Remy, fermier des
de 1784 à 1788, le pr oduit pour 5 années est de
Aides, également pour 6 années à raison de 118,000 livres
155,688 livi·es 18 sols 6 deniers et les dépenses de
par an (7 décembre 1744); - autre procès-verbal dressé
135,6~0 livres 1 sol 4 deniers, reste en caisse 68 livres
en l'Hôtel-de-Ville sous la présidence de l\'.I. de Fontette,
17 sols 2 deniers; à !"appui de ces deux comp_tes sont
intendant, commencé le 23 novembre 1768 se terminant le
joints des bordereaux particuliers indiquant le montant des
9 décembre suivant, adjugeant les dr·oits d'octrois à percerecettes faites cliaque mois par les divers rece_v eurs, pour
voir pour 6 années à Nicolas David, moyennant 110,000 lil'année 1789; - à l'état présenté par M. Boyer et dans
vres, qu'il paiera annuellem ent, cet acte relate différentes
lequel la recette est portée à 22,903 livres 14 sols 3 deopposil.ions et réclamations présentées par diverses adminiers et les dépenses à 23,002 livres 12 sols 9 deniers, parnistrations et par des parti culiers ; - a1·rêt de la Cour des
tant il se trouve en avance de 98 livres 18 sols 6 deniers;
Cornptr.s, Aides et Finances de Normandie portant "- régie- à tous ces comptes et bordereaux est jointe la corres« ment pour la perception des droits d'octroi dus à l'entrée
pondance entre le contrôleur-général, l'intendant et les
« de la ville et faubourgs, sur toutes sortes de fers œuvrés
officiers municipaux, concernant les vérifications et admis(c et non œuvrés, sans aucune exception quelconque, orsions desdits états de recettes et dépenses, - copies des
« donnant que le tarif sera exécuté selon sa forme et teordonnances données par les intendants de la Généralité de
r. neur ii (30 juillet 1771); délibération des maire,
Caen, à M. Boyer, l'autorisant à payer aux divers créanéchevins, conseillers-municipaux et les députés des ,paciers de la ville, des som,ues qui leur sont dues.
roisses, dans laquelle le maire expose la situation de la
ville, sur ses observations 1e conseil (( autorise les dits
C. 1450. (Liasse.) - 24 pièces, papier .
a: maire et échevins à se concerter avec M. de Fontette,
« pour le rachat des offices municipaux de la création de
« novembre 1771 , aux conditions les moins onéreuses à
:1&99-u;~o. - Octrois. - Caen. - État de la
« la communauté et aux habitants déjà surchargés par une
somme de 241 livres 19 sols montant du sol pour livre de
a: multitude de dettes et d'impôts et d'adresser un nouveau
4,826 livres 20 sols provenant de l'adjudication des fermes
C( mémoire à M. le Contrôleur-général ii (24 octobre 1772) ;
des octrois de la ville de Caen, présenté par Richard Du- réglement des maire et échevins de la ville de Caen,
thon, chargé du recouvrement de ces deniers (U>99); enjoignant à tous bouchers et autres de faire entrer leurs
autres états de la somme de 668 livres 6 deniers (1604) ;
bestiaux ou viande morte par les entrées principales de la
782 livres 12 sols (1605); 91.4 livres 14 sols 6 deniers
ville, savoir : Porte Millet, barricade de Bayeux, Villers,
(1606) ; 1600 livres 4 sols 6 deniers (1610); - état de
porte Saint-Julien, et au Berger, à peine de 10 livres d'ala somm e de 1,082 livres 7 sols montant du sol pour livre
mende par chaque bête, prescrivant les heures des entrées,
des 21,647 livres, somme à laquelle a été adjugée la ferme
et permettant en out~e à tous bouchers, habitants et autres
des octrois de la ville de Caen, dont Pierre Duthon, rece-

504

le.

SÉRlE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

veur des Aides est chargé de faire le recouvrement (1612);
- divers états présentés par Pierre Duthon pour les
années 161D, 1516, 161.7 et 1618, dont les sommes varient
selon le prix des baux qui ont été passés; - état des baux
et adjudications à ferme des octrois concédés à la ville de
Caen pour 1619; - compte présenté aux présidents et
Trésoriers des financ~s à Caen par André Dutbon, receveur
des Aides, des 915 livres 18 sols 6 deniers, montant du sol
pour livre des 18,318 livres provenant des recettes de
l'octroi de la ville, affermées pour l'année 1619; - ordonnance des présidents et Trésoriers-Généraux de France, au
Bureau des Finances établi ~ Caen, autorisant les officiers
du grenier et magasin à sel de Caen, à continuer la levée
des octrois de 9 livres 16 sols d'une part et 4 livres 18 sols
d'autre, sur chaque muid de sel qui sera descendu au
bâvre de la ville (3 novembre 1620).

C. 1451. (Liasse.) -

53

piè~e,s,

papier.

Octrois. - Caen. - Enregistrement
t.G~I-tG30. fait au Bureau des Présidents et Teésoriers-Généraux de
France établi à Caen, des lettres-patentes du Roi accordant aux gouverneur, maire, manants et habitants de la
ville, pendant six années, le droit d'octroi flur chaque muid
de sel entrant dans le hâvre de Caen, dont le prix a été
fixé antérieurement (1621); - état fait et dressé par les
gouverneur et échevins de la ville de Caen, des deniers
provenant des dons et octrois accordés par les Rois de
France aux corps et communautés des bourgeois et habitants de la dite ''ille, ensemble les charges qui sont à
acquitter et à payer sur le produit des deniers par suite
des bannies et adjudications passées pour 6 annés devant
le Bailli de Caen, ses lieutenants, gens .et officiers du Roi,
gouverneur et échevins de la ville, le dit ·état déposé au
greffe des présidents et Trésoriers-Généraux de France le
11 novembre i623 ; - état. dressé par les officiers du Roi,
en I'J~lection de Caen, contenant les noms de tous les particuliers sujets aux impositions, rentrant dans !'Électio n
par suite du changement d'o.ctroi, arrêté le 30 septembre
1623 et faisant partie de diverses Élections de la Généralité (1624); - état au vrai fait et dressé par Pierre Auyray, procureur en la Chambre des Comptes à Rouen, des
recettes et dépenses des droits d'octroi perçus en la ville
de Caen pour les années 1624, 1625 et 1626; - état des
sommes prélevées sur les octrois de la ville, pour le paiement des gages des officiers du Siége Présidial de Caen,
pour I'ann·ée 1628; - requête présentér, en juin 1.629,
aux présidents et Trésoriers-Généraux de France à Caen,
par les maire, échevins et habitants de la ville, pour obteCALVAoos. - SÉnrn C.
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nir l'enregistrement des lettres-patentes du Roi du 17 avri
1629, portant continuation pendant 6 années de laperception des dl'oits d'octroi à eux accordés précédemment;
- compte présenté par Olivier Duboys, receveur, aui.
maire, gouverneur et échevins de la ville pour l'année 1630,
des recettes et dépenses des denJers d'octroi et autres
revenus par lui perçus, la recette est de 29,169 livres
3i sols 6 deniers et la dépense de 34,716 livres 12 sols
8 deniers.
C. 1452. (Liasse.) - · 32 pièces, papier.

Octrois. - Caen. - État de la
:lGSt-:IGG8. somme de 1,3i7 livres 12 sols provenant du sol pour
livre des 2i ,552 livres des droits à percevoir sur les octrois
de la ville de Caen, dont M.. André Duthon, receveur des
Aides, en !'Élection de Caen, est chargé de faire le recouvrement (1631); - extraits des baux et adjudications des
fermes d'octrois concédés à la ville (1631); - état du
montant des droits d'octroi affectés en 1631 pour le paiement des gages des officiers du Bailliage de Caen; - demande des gouverneur, maire, échevins et habitants de la
ville de Caen adressée aux présidents et Trésoriers-Généraux pour obtenir l'entét'inement des nouvelles lettrespatentes, données par le Roi, pour la continuation des
priviléges accordés à la ville sut' les droits d'octroi (1632);
- état des 1,534 livres dn sol pour livre des revenus des
octrois revenant à la ville et dont M. André Duthon, receveur des Aides a fait le recouvrement (1636) ; - autre état
arrêté au Bureau des Finances par les conseiliers du Roi,
présidents et Trésoriers-Généraux de France de la somme
de 1,588 livres 1S sols, prov enant du produit des octrois et
concédée par Je Roi aux habitants de la ville de Caen
(1642) ; - ordonnance des présidents et Trésoriers-Généraux, portant autorisation à Louis de Bonnechose, escuier,
sieur de Vau<lemont, commis i1 la recel.te des Aides en !'Élection de Caen, de payer à Louis Beaudouyn, 1•r huissier
en la Chambre des Comptes de Normandie, 400 livres pour
être employées aux menues nécessités de la dite Chambre
(1661) ; - même autorisation donnée au receveur pour
.fü9livres10 sols 6 deniers que le sieur Amey, 1°' huissier
touchera aux mêmes c-011ditions (1668).

C. 1453 . (Liasse.) -

76 pièces, papier.

Octrois. - Caen. - États des
charges et revenus de la ville, année 1723, le revenu est
de 76,216 livres y compris le produit des octrois, montant à 58,300 livres et les charges à 95,588 livres 18 sols
t. 1":l3-t. 1"1"'2'. -
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8 deniers, partant les charges excèdent le revenu de
19,372 livres 18 sols 8 deniers ; - état arrêté et certifié
véritable par les maire et échevins de la ville de Caen, pol'tant le revenu à 84,093 li vres 10 sols et les charges à
85,631 livres 7 sols 4 deniers, le produit des octrois est
de 55,200 livres; - ét~t d1·essé par les maire et échevins
de la ville, le 2 juillet 1742, du revenu annuel et des
charges, le revènu est de 90,066 livres 8 sols 2 deniers et
les charges à 94,871 livres 10 sols 3 deniers; - compte
établi en i 752 par Gabriel - de Douvres, des revenus du
principal de l'octroi et droits municipaux, durant 9 années,
dont le total est de 722,929 livres i6 sols 10 deniers; état rédigé par les maire et échevins, le 6 février 1773,
du revenu de l'Hôtel-de-ViUe et de ses charges, le produit des octrois est de 65,001 livres H deniers et la dépense à prélever sur ce revenu est de 79,483 livres 12 sols
4 deniers; - autre état rédigé en 1776 du revenu des
octrois, dont le montant est de 67 ,300 livres et les dépenses à prélever de 62,595 livres 19 sols 2 deniers; correspondance entre M. Taboureau, Contrôleur-Général et
M. Esmangart, intendant, relative à la discussion existant
entre les officiers municipaux et Jos eph Léon, escuier,
conseiller du Roi, receveur et conti·ôleur titulaire des deniers, biens et revenus patrimoniaux et d'octrois de la ville
de Caen, au sujet dn compte présenté par ce dernier en
exécution de l'arrêt du Conseil du g2 décembre 1775 ; état du revenu de l'Hôtel-de-Ville de Caen, redigé par les
maire, échevins et officiers municipaux, le 4 décembre
1777, pa1· lequel ils constatent que la ville jouit d'un octroi
sm les denrées et marchandises qui entrent et se consomme11t dans la ville, droit qui fut accordé par· Charles VII
au mois de mars 1443, rendu perpétuel par déclaration de
févri er 1487, et confirmé de règne en règne et en dernier
lir.u par lettres-patentes de Louis XV de 1716; cet éiat
porte le revenu des or.trois appartenant à la ville à
65,201 livres ii sols 5 deniers et le détail des charges se
termine ainsi; recettes générales 77,673 livres 16 sols
1 dcnie1', dépenses 81, 139 livres 10 sols 4 deniers.

C. 1454. (Liasse.) - 132 pièces, papier.

:t'39-:t,S3. - Octrois. -Caen . - État du produit
des octrois de la ville de Caen, pendant les années de 1739
à 1768 inclusivement, la recette est de 3, 769,319 livres
10 sols 2 deniers, les dépenses sont indiquées en détail
par colon.nes séparées ; - état au vrai de la recette et dépense des deniers provenant de la ferme des octrois pour
l'année 1770, présenté par Le Courtois, sieur de Montamy,
receveur de la ville, dont la recette est de 55,450 livres

19 sols 6 deniers et la dépense de 60,496 livres 13 sols
4 deniers; - état du produit des octrois municipaux
pour les années de 1778 à i 783, dont la recette est de
157,712 livres 5 sols 5 deniers et les dépenses à prélever
de 145,8ï6 livres 3 sols 6 deniers, reste en caisse le
22 décembre 1783, 11,836 livres 1 sol H deniers, le dît
étal certifié véritable le 9 janvier 1784 par M. Boyer, directeur des Aides ; - .bordereaux détaillés, par années et par
mois, des sommes reçues par chaque bureau d'octroi et
pièces justificatives des dépenses à l'appui.

C. 1455. (Liasse.)---:-- 79 pièces, papier.
:t ,S,-:t ,,8G. Octrois. - Caen. - États particuliers de la recette des droits d'octroi perçus aux diverses
entrées de la ville de Caen, certifiés véritables chaque mois
par M. Boyer, receveur-généml de la régie des Aides, en 1784, le montant du produit revenant à la ville est
de 27 ,320 livres 8 sols 3 deniers; 1785, produit
26,444 livres 16 sols 10 deniers, le montant des ordon, nances de dépenses données par l'intendant est de
26,529 livres 9 sols 3 deniers, somme payée en trop et à
rembourser 84 livres 12 sols 5 deniers; - 1786, revenus
municipaux 25,436 livres 10 sols 2 deniers, les sommes
payées sur ordonnances de l'intendant sont de 25,283 livres
9 sols 2 deniers, reste en caisse pour les ordonnances à
expédier 153 livres 1 sol, à ce tableau général sont joints
les états particuliers arl'êLés et vérifi és chaque mois par
M. Boyer, receveur-général de la régie des Aides.

C. 1456. (Liasse.)- 70 pièces, papier.

,S,-:t

l
,89. - Octrois. - Caen. - Etats du produit
iles octi·ois municipaux perçus dans les différents bureaux
de la ville; -1787, recettes 23,323 livres 7 sols 3 deniers,
d1!penses 23,193 livres 5 sols H deniers; - 1788, compte
présenté par le régisseur Kalandrin, fixant la recette par lui
faite à 24, 104 livres, 16 sols 9 deniers et les dépenses payées
suivant les ordonnances de l'intendant à 24,073 livres
15 sols 3 deniers ; - 1787, états particuliers faits et rédigés par mois par M. Boyer, directeur des Aides, le total
de la recette des octrois des divers bureaux de la ville est
de 22,903 livres 14 sols 1 denier.

t:. 1457. (Liasse.) -

2~

pièces, papier.

:t 'G:-:1' 89. Octrois. - Caen. - Requête de
Léonard l\faratray, régisseur du droit à percevoir sur les
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cartes à jouer dans tout le royaume représenté, par Louis
Huguier, son procureur et directeur-général à Caen, tendant à ce que les employés chargés de la surveillance du
dit droit soient obligés de prêter serment en justice (1.762) ;
- autre requête présentée au subdélégué de l'intendant,
afin <l'obtenir le remboursement des droits par lui payés
pour l'envoi d'un paquet de cartes qui ont été détruites par
l'eau de mer (1771) ;-procès-verbal dressé par M. Le Paulmier, subdélégué de l'intendant, constatant qu'il a été brisé
en sa présence, quantité de moules et portrnits de cartes à
jouer, tant en cuivre qu'en bois, dép9sés dans le' bureau de
1a régie (1771); - pièces d'une contestation existant entre
le régisseur des droits réunis et le sieur Guérin, aubergiste
à Caen, au sujet d'un paqnet de ca!'tes déposées et saisies
chez ee dernier, comme provenant de la fabrique d'un
nommé Simon, cartier à Caen; procès-verbaux d'expertise
et d'enquête constatant la fraude commise (1782-1783) ; procès-verbal d'enquête sur la saisie de cartes opérée chez
le sieur Morin, aubergiste (1783); - supplique adressée à
l'intendant par Pierre Flaguais, marchand. cartier à Caen,
demandant à être renvoyé des poursuites exercées contre
lui par le Directeur de la régie, au sujet de différentes
feuilles de cartes saisies chez un de ses ouvriers, j)rétendant
n'en être nullement responsable (1788);

C. 1458. (Liasse.) -

41 pièces, papier.

Octi·ois. - Caen. - Prestation de
serment du sieur Jacques Salles, en qualité de commis du
sieur Augustin Soyer, « abonnataire >> des droits d'inspecteur aux boucheries de l'Élection de Caen (1767); - procèsverbal rédigé par Thomas Tiphaigne et Jacques Leblanc, receveur et contrôleur des Aides et octrois de la ville de Caen,
contre Charles Mérittè et sa femme, constatant l'entrée de
divers bestiaux sans déclaration, enquête et contre-enquête
à ce sujet (1772) ; - réclamation du sieur Jourdain, menuisier, paroisse Saint-Etienne de Caen, contre l'adjudicataire
des Feemes-Unies de France et celui des octrois de la ville,
au ,sujet d'un procès-verbal rédigé par les erïlployés des
Fermes-Unies, l'accusant d'avoir favorisé l'entrée en fraude
de deux bœufs, appartenant an sieur Cornet, boucher ('1773);
- même réclamation de M. Hue de Carpiquet, seigneur et
patron de Bougy, propriétai1·e d'une ferme, située paroisse
de Bougy, dans laquelle amaient été enfermés les dits bœufs,
sans qu'il en fût prévenu et se plaignant de cc que les employés des droits réunis se sernient permis d'escalader les
fenêtres de l'écurie pour constater le fait, sans être accompagnés d'un juge (:l 773) ; - pièces de la procédure intentée
contre François Quesnel et Jacques Simon Cornet, bouchers
:l 1"G1"-:l '8§. -
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de la ville de Caen, au sujet de la saisie des bœufs ci-dessus
indiquée (1773) ;-soutiens présentés devant l\'I. Le Paulrnier, subdélégué par les parties intéressées (1. 774); _
procès-verbal rédigé contre un norùmé Lccornu, boucher
à Fontenay-le-Pesnel, smpris passant eu fraude une certaine quantité de viande renfermée dans un sac (1777) ; réclamation de TlwmasLefehvre, bouclwr, en la paroisse de
Laize, contre une saisie faite par les commis de l'inspeeteuraux boucheries (1783) ; -requête de M. Kalandrin, régisseur des droits d'Aides, octrois et autres tendante à
poursuivre le sieur Cingal, surpris porteur d'un baril d'eaude-vie, sans avoir payé les droits d'entrée (1788).

C. 1459. (Cahier.) -

82 feuillets, papier.

i '§1. - Octrois. - Caen. - Procès-verbal d'inventaire dressé par l\I.-Le Paulmier, subdélégué, des pièces et
objets mobiliers trouvés au domicile de M. Le l\'Iénager,
ancien directeur de la régie des droits réunis, commencé
le 14 septembre 178'1 et terminé le 26 octobre suivant, cet
inventaire constate la présence : i° de 15 liasses d'états
du produit des droits perçus ; 2° SH liasses de comptes
et relevés des recettes; 3° 22 paqueis de quittances;
4• 192 liasses de pièces de procédures contre dirnrs particuliers en matières contentieuses; 5° différents registres de
comptabilité et autres réclamés au comptable, le dit procèsvcrbal se termine par des demandes et interpellations faites
par M. Blandin, régisseur-général des Fermes-unies,
adressées au sieur Le Ménager, pour indiquer oh se trouvent les registres et pièces qui manquent dans celles qui
ont été inventoriées; l'inculpé répond que lors de son
incarcération au château de Caen, on a saisi chez lui plusieurs registres et papiers dont p\ usieurs out étô jetés rlehors
comme inutiles et qu'il est prohahl e que les pièces à lui
reclarnées -y ont été comprises.

C. 1460. (Lias$e.) -

10 pièces, papier.

Octrois. - Cat·entan. - l~lals. au
vrai des recettes et dépenses faites par M. Adrien Tousard,
receveur des denie1·s d'octroi de la ville de Carentan, pendant les années 1613 et 1614, la l'ecette est de 2,611 livres
12 denie:'s et les dépenses de 3,3ï0 livres 1() sols; - autre
. état présenté par Jacques Penon, également receveur des
deniers d'octroi pour les années 1615, 1616 et. 1617, la
recette est de 1,498 livres 11 sols 6 deniers et les sommes
par lui payées de 3,549 livres 8 sols 6 deniers, reste dû au
comptable 2,051 livres 1 sol 7 deniers; - tm 1618, Aubin
J.G:l3-:tG2t•. -
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Levavasseur, chargé dn recouvrement des octrois, déclare
avoir reçu 1,516 livres 5 sols 6 deniel'S et dépe~1sé 566 livres ·
o sols 6 deniers, et qu'il se trouve redevable de 959 livres
15 sols qui seront reportées au compte suivant; - état
des recettes et dépenses faites par le dit Levavasseur, le
produit est de i,M6 livres 5 sols 6 denit:r<> et les dépenses
de 2,462 livres 2 sols 6 deniers, reste dû au comptable
945. livres 17 sols (1617); - état des deniers d'octroi
concédés par le Roi aux manants et habitants de la ville et
faubourgs de Carentan par lettres-patentes du 13 mai 1620,
pour le temps de 6 années à commeucer du 23 juin suivant ; - état de la recette et dépense faites par Guillaume
Rouxelin, receveur des deniers d'octroi, la rec~tte est
1, 385 livres 12 sols 6 deniers et les dépenses de 1,577 livres
12 solb (1613); - état au vrai présenté par Samson Boissel,
poul' 1624, la recette est de 1,405 livres 3 sols et la dépense de 1,455 livres 10 sols; - autre état du même receveur pour 1625, recette 1,405 livres 3 sols, dépenses
~,300 livres 17 sols; - état <lu montant de l'octroi affecté
au paiement de~ officiers du Bailliage de Cotentin.

C. 1461. (Liasse.) -

21 pièces, papier.

:16:1.<&·:l ~ss. - Octrois. Carentan. - Requête
présentée aux Trésoriers-Généraux des finances à Caen, par
les habitants de la ville de Carentan, pour obtenir l'entérinement des lettres-patentes du 14 juin 1614, accordant aux
dits habitants, pendant six années, les deniers du produit
d'octroi perçus sur les marctiandises y spécifiées, les quels
seront employés à l'entretien de leur maison de ville, réparation des nmrailles, ponts, portes, fossés, etc.(1614);-autre
requête des dits habitants, rédigée dans les mêmes termes
que la précédente, pour l'arrêt du Conseil du 13 mai 1620
par eux obtenu; - art'êt du conseil accordant les mêmes
privilèges portés aux lettres-patentes de 1614 (9 novembre 1626); - lettres-patentes accordant de nouveau aux
habitants de Carentan une prorogation de six années du
bénéfice du produit des octrois à eux accordés précédemment (25 janvier 1633) ; - état de la recette et dépense
faites par Pierre Laffolley de Sorteval, Conseiller <lu Roi,
receveur des tailles de !'Election de Carentan, des octrois
et biens patrimoniaux de la villè, depuis r année 1702
jusques et y compris 1724, le total de la recette pendant
cette période est de 6,455 livres et celui "de la dépense
de 6,695 livres 13 sols 8 deniers; - état du produit de la
première moitié des octrois <le la ville appartenant au Roi et
faisant partie de la sous-ferme des Aides, d'octobre 1732
à 1733, le montant est de 1,026 livres if sols 5 deniers;
- mémoire en réponse aux questions adressées par l'in-

tendant aux officiers municipaux de Carentan, concernant
1' état des revenus, charges et dépenses de la ville (1753) ;
- lettre des membres du Bureau-intermédiaire provincial
de Caen, relative aux renseignements demandés par le
contrôleur-généi'al sur la nature, la quotité et le produit
des différents droits perçus par la Ferme ou la régie générale.
C. 1462. -

4 cahiers, dont 2 imprimls, 112 feuillets, papier.

:1,- 5D-:t '6~. - Octrois. - Périers. -- Arrêt du Conseil d'État, du 22 mai 1759, rendu sur la requête présentée
par les habitants du bourg de Périers, S. M. ordonne : ({ que
« la taille et autres impositions, qui se lèvent sur Je dit
<< bourg ·seront et demeureront commuées et converties
« en un droit qui se percevra sur toutes les marchandises,
<< denrées et bestiaux qui entreront, se vendront, se fabri« queron t, consommeront et débiteront au dit bourg, dont
« les bornes et limites demeureront fixées à 220 livres
" autour du pied du clocher, suivant qu'il est énoncé au
« tarif proposé par les dits habitants, lequel demeurera
« annexé à la minute du présent arrêt; veut S. M. que le
l< droit soit levé à l'avenir à commencer du 1•r octobre
« prochain sur tous privilégiés ou non privilégiés, à l'excep« tion des ecclésiastiques, nobles et autres exempts, pour
« leurs provisions seulement » ; - adjudication définitive
des droits à percevoir passée à Jacques Bonaventure Hervieu, pour 3 années, moyennant la somme de 6,600 livres,
aux charges, clauses et conditions stipulées au procèsverbal (4 septembre 1759) ; - autre adjudication du tarit'
à percevoir également pour 3 années, commençant le 1 •r oc·
tobre 1763 pouf finir à pa1·eil jour 1765, passée au sieur
Declomesnil, moyennant 5,600 livres, aux clauses et conditions portées au cahier des charges et du procès-verbal
d'adjudication (22 septembre 1762).

C. 1463. (Liasse.) -

29 pièces, papier.

u;~G-:t,85. Octrois. - Coutances. - Requête
présentée à M. Levallois, escuier, conseiller du .Roi, lieute·
nant-général au Bailliage de Coutances, par les syndics de
la ville, tendant à ce qu'il leur soit donné acte de la présentation et lecture de l'ordonnance des Trésoriers-généraux du 24 juillet précédent, laquelle prescrit aux gouverveur, maire et échevins de la ville de faire et dresser un
état des deniers d'octroi concédés à cette ville, en indiquant la date de leur concession et le temps de la durée
du dit octroi (4 août 1626) ; - arrêt du Conseil, confirmant pour 6 années, aux habitants de la ville de Coutances,
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la jouissance des deniers d'octroi perçus sur les marchandises et autres denrées, dont le produit sera employé aux
réparations des fontaines, aqueducs, ponts et autres reconnues nécessaires (14 décembre 1632); - arrêt du 21 juillet 1660, rendu sur la requête présentée au Roi par les
habitants de Coutances, ordonnant que, pour le paiement
de la taille, taillou, subsistances et autres impositions de
la dite ville, il sera établi un tarif sur les demées qui
entrent, se consomment, se fabriquent, s'exposent et débitent en la dite ville, et que la levée sera faite selon qu'il
est spécifié en chaque article de la demande (21 juillet 1660) ; - compte que rend à l'intendant Thomas
Lorin, receveur des deniers commun,s, octrois et tarif,
ainsi que des deniers patrimoniaux do la ville de Coutances: le montant de la recette est de 15,022 livres 19 sols
1 denier, et celui des dépenses, 16,168 livres 15 sols
(10 septembre 1725); - mémoire des maire et échevins
de Coutances, rédigé en exécution des ordres de l'inten··
dant : ils constatent 1° « qu'il n'y a aucuns deniers d'octroi,
u la ville étant tarifiée quelquefois, l'adjudication du tarif
«excède la somme de 11,183 livres 10 sols, prix de la
« taille, et dans d'autres elles sont au-dessous de la dite
« somme ... ; 2° qu'il est vrai que les dits maire et échevins
"' perçoivent le sol pour livre, en dehors du prix de J'ad<< judication du tarif, qui se monte à 750
livres, dont
« S. 1\1. a engagé la ville d'en faire l'amortissement pour
« rembourser Nicolas Bouvier, contrôleur des octrois ... , »
suit le détail des charges de la ville (1er février 173i);
- lettres-patentes autoris,ant la mise à exécution du tarif
présenté par les officiers municipaux de Coutances (31 décembre 1766) ; - mémoire en réponse aux demandes de
l'intendant sur la situation des revenus et charges de la
ville (1784).

C. 1464. (Liasse.) -

17 pièces, papier.

:1634-:16,,0. - Octrois. Coutances. - États au
vrai des recettes et dépenses faites par François Leba:s,
bourgeois de Coutances, nommé par les bourgeois et habitants de la ville à la perception des droits d'octroi à eux
concédés par le Roi, pendaut 3 années, li commencer le
pr octobre 1633 et finissant le 30 septembre 1636; années: 1634, recettes 3,91-0 livres, dépenses égales; 1630,
même résultat; 1,636, dépenses 7 ,890 livres 15 sols et la
recette n'étant que de 3,910 livres, il est dû au comptable
3,980 livres 18 sols; -autres cc états au vray 11 présentés
par Jean Close, commis nommé par les anciens habitants
pour le temps de trois années, recettes de 1637, 1,591 livres
10 sols, dépenses égales; - 1638, recette 1,591 livres

509

10 sols, la dépense n'étant que de 675 livres, reste dû par
le comptable,926 livres 10 sols; - 1639, recettes ~,518 livres, dépenses 1,484 livres 11 sols 6 deniers, Je comptable
est redevable de 1,033 livres 8 sols 6 deniers; - 1661,
compte des recettes et dépenses faites par MM. Nicolas
Siron, Jean Lair, Pierre Pollinière et Baltazard Verniée
échevins de la ville de Coutarrces, et receveurs des deniers'
d'octroi revenant à la ville: recettes, 17 1434 livres, dépenses, 22,257 livres 4 sols 9 deniers; les comptables sont
crilanciel'S de 4,823 livres 4 sols 9 deniers, dont ils se
rembourseront sur les deniers revenant bons Jes années
suivantes; - 1662, autre état des recettes et rlépense~
présenté par les dits échevins; recettes 17 ,434 livres, dépenses 15,301 livres, excédant de recettes 2, 133 livres,
portées à valoir sur ce qui était dû l'année précédente; 1663 ; dépenses, 14, 041 livres 17 sols 6 deniers, recettes,
14,940 livres, déduction faite de la différence laissée entre
les mains des comptables, en diminution sur ce qui leur
est encore dû;- 1664, recettes, 14,940 livres, dépenses,
13, 754 livres; - états au vrai présentés par Jean Guille
Lagroudière, Isaac de la Mare, la Rocque, Charles Lhermite Ledesert et Jean Bouillon la Roche, échevins de la
ville de Coutances, des recettes et dépenses par eux faites
des deniers provenant du produit du tarif pour 1665 jusques et y compris 1670 : le total de ces six années réunies
est pour les recettes de 78,935 livres, et pour les dépenses
de 80,116 livres 9 sols 9 deniers.

C. 1465. (Liasse.) -

19 pièces, papier.

tG,-i·IGSD. - Octrois. -- Coutances. - États au
vrai des recettes et dépenses faites par MM. André Morel,
conseiller du Roi au Bailliage et Siége Présidial de Coutances, Charles Lhermitte, Julien Daunin, etc., échevins de
la ville de Coutances, chargés du recouvrement des denier5
provenant du tarif étilblî : le produit des années 1671 et
1672 est de 23,205 livres, et les dépenses de 23,030 livres ; - autres états présentés par MM. Julien Delamarre,
Olivier Pacary, Jean André et Nicolas Lelong, échevins de
la ville, pour leur gestion des années 1673, 1674 et 1675 :
la recette de ces trois années réunies se monte à 38,300 !ivres, et· les dépenses à 38,355 livres; - comptes rendus
par Nicolas Daireaux, Jacques Benoist, Guillaume André
et Michel Auvray, échevins de la ville, des deniers levés
en forme de tarif sur toutes les denrées et marchandises
pendant les années 1676, 1677 et 1678: le total général
des recettes est de 37 ,300 livres et les dépenses de 41,890 livres; - Nicolas Daireaux, Pierre Duprey, Jean Lurienne
et Julien Lelohier, échevins, rendent compte des recettea;
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et dépenses perçues pour les dl'oits de tarif des années

1679, 1680 et 1681 : les dépenses sont de 37,618 livres

octrois, tant par voie d'actions que par constitution, contenant les mêmes renseignements que le précédent.

18 sols, et les recettes de 39,320 livres; - états dressés
par Robert Tanqueray, François Lerouge, Thomas Colas et
Jean Guesnon, échevins en charf!e, des années 1682, 1683 et
1684, des deniers provenant des droits de tarif : la recette
est de 46,466 livres 6 sols 6 deniers et les dépenses de
40,313 livres 10 sols; - Robert Tanqueray, Pierre
Alexandre et Louis Corbet, échevins chargés du recouvrement des deniers du tarif polir 1685, 1686 et 1687, présentent les états au vrai des recettes et dépenses : produit,
M,426 livres 10 sols 6 deniers, dépenses, 38,629 livres
10 sols; - états au vrai rédigés par MM. Olivier Hue,
conseiller du Roi, lieutenant civil et. criminel en l' Amirauté
de Coutances; Jacques Le peu , conseiller du Roi, enquêteur
et cornmissaire examinateur au Siége Présidial ; Jean Dubosq, avocat, et Jacques-Antoine Vallée, maire et échevins
de la dite ville, chargés du recouvrement des produits du
iarif pour les années 1688 et 1689 : le montant des recettes
est de 45,135 livres et celui des dépenses de 24,530 livres.
C. 1466. (Liasse.) -

17 pieces, papier.

t.G l. .ii·l 1'G..,. - Octrois. - Granville, - Arrêt du
Conseil d'Etat, du mois de mai 1618, portant confirmation
des pri~iléges, franchise& et exemptions accordés précédemment aux manants et habiLants de Granville; - ordonnance des présidents et T1·ésoriers-généraux de France
à Caen, contenant l'enregistrement de l'arrêt ci-dessus
(6 novewhre Hi27); - état arl'êté le 2 février 1734, par
les rnaii·e et échevins de la ville, des revenus et dettes
existant; - dépouillement des comptes rendus par les
maire, échevins, procureur du Roi et oîficiers municipaux,
durant les années 1759 à 1767; année 1759: la recette se
composant des dt·oits d'octroi, constitutions de rentes sur
le don gratuit, d1·oits sui· les viandes et boissons, actions
sui· l'octroi, actions sur le don grntuit, le total est de
41, 784 livres 3 sols 2 deniers et les dépenses de 37 ,603 livres 8 sols 4 deniers; 1760, recettes 1.9,356 livres
19 sols 2 deniers et les dépenses de 11,711 livres 13 sols
1 denier; 1767, )a recette des produits d'octroi est de
4,510 Jiv~·es 1.3 sols 3 deniers et la dépense de 7,805 livres 3 deniers; - état des emprunts faits par la ville de
Granville, sur le produit des droits de don gratuit par Yoie
d'action et pa1· constitution, indiquant la date et le montant
des aclions, le nom des actionnaires, l'époque du remboursement et le montant des sommes remboursées; - autre
état des emprunts faits par la ville sur le produit de ses

C. 14l17. (Liasse . ) - ;9 pieces, ]"1apier.

t1'1'3 · :1.779. - Octrois. - Granville. - Co1Tespoudance entre Ml\'I. de Boullongne, de Miromesnil, ministres;
Caze de la Bove, intendant clcs finances ; de Fontette, Esmangart, intendants de la Généralité de Caen ; ùe Mombrière, subrlélégué, et les officiers municipaux, relative :
à la requête présentée par les officiers municipaux, tendant à obtenit· le renouvellement des octrois accordés à
leur ville pour servir au remboursement de ses dettes ; à
l'appui de la dite requête est joint un état du produit de
ces droits et. des dettes qui lenr restent à acquitter (1773);
- au mémoire des dits officiers municipaux contenant
l'exposé de la situation de la ville et l'impossibilité où elle
est de rembourser plus de 60,000 livres de dettes exigibles
qu'elle a contractées dans la derniè1·e guerre et pour la
réunion des offices municipaux cle la création de 1771,
demandant le rétablisse1i1ent pour quinze années des droits
qui lui avaient été accordés sur les boissons par arrêt du
t•r novembre 1707 et qui ne subsistent plus, depuis le
1er janvier '1774, avec une augmentation de 20 sols
de droit sur le cidre et le poiré, et l'établissement d' un
droit de 18 livl'es par barrique d'eau-de-vie de 120 pots,
le produit de tous ces droits devant servir à l'acquit des
dites dettes; .M. de Boullongne demande à l'intendant des
renseignemeuts à ce sujet et un état exact de la situation
ùe la ville (juillet 1776); - aux états de situation réclamés par l'intendant <les finances et produits par les officiers munidpaux (août 1776); - à la demande du ministre,
tendant à obtenir des officiers municipaux. le dépôt d'un
Mat contenant les 1·ecettes et dépenses de la ville (1777) ;
- au rnémoil"e présenté par madame veuve Pichon Du
Vergé~, contenant une demande en autorisation pour le
remboursement de B,000 livres qui lui sont dues avec
les intérêts (1777); - à l'arrêi du Conseil d'État, du
21 mai 1771, ordonnant que dans le délai de 6 mois, à
compter du jour de la publicité du dit arrêt, les officiers
municipaux et autres, ayant eu le maniement des deniers

et affaires de la ville de Grnnville, seront tenus de reudr~
compte, pardevant l'intendant, des sommes qu'ils ont touehéeg et de l'emploi qu'ils en ont dû faire, et dans le cas où,
pendant le dit délai de six mois, les reliquats des dits comptes
ne seraient pas payés, les débiteurs d'iceux. seront tenus
de payer l'inter'êt avec défense aux créanciers de faire aucunes poursuites pour raison des dites dettes pendant le
délai de six mois; - à une nouvelle demande faite par la

SÉHlE C. -

INTENDANCE DE CAEN.

veuve Pichon Du Vergé, pour poursuivre la communauté
de Granville en paiement du capital de 12,000 livres et
des intérêts à elle dL1s (janvier 1779).
C. 1468. (Liasse. ) -

29 pièces, papier.

:l ')'80-t '8:1. - Octrois. - Granville. - Correspondance entre.MM. Necker, contrôleur-général; ùc iVfüornesnil,
de Vergennes, ministres; Caze de 1a Bove, intendant des
finances; Esrnangart, intendant de la Généralité de Caen;
les officiers municipaux et de 1\fombrière, subdélégué, relative : à l'envoi fait à l'intendant par les officiers municipaux des comptes et pièces constatant leur· ét:it de situation,
afin d'obtenir l'établissement d'un octroi que la ville sollicite ({ 780); - à la requête des officiers municipaux
adressée à M. Necker dans laquelle ils exposent : " que
« les llettes immenses, dont leur communauté est maculée,
« les obligent de solliciter un secours extraorùinaire qui
11. les mettent à portée, sinon de les liquider toutes, au
« moins la partie pour laquelle ils sont poursuivis; ces
" dettes montent actuellement à 03,473 livres 4 sols IJ de« niers, non compris les charges municipales reunies à la
« communauté » (23 mars 1780) ; _:_ à la délibération prise
par les conseillers municipaux sm le projet d'arrêt proposé
par l'intendant, au sujet de l'établissement de l'octroi et de
l'autorisation à donner à la ville de faire un emprunt
(3 avril 1780); - à la demande de la dame veuve Des Cerisiers-Teurterie et fils d'une somme principale de 2,250 livres qu'ils prétendent leur être due par la communauté de
Granville avec les intérêts depuis 16 ans (1781); - à la·
requête présentée à l'intendant par les héritiers du sieur
Réné Peri·ée, Consul à Granville, pour obtenir de la ville
770 livres dues au sieur de Boisdelles pour loyers lle la
maison servant _à la jm·iiliction du Consulat (1781).

autorisation de poursuites réclamée par les prêtres et directeurs de la maison de Charité de Valognes pom obtenir le
paiement des arrérages d'une rente de 60 livres dont ils
sont créanciers sur la ville (30 janvier 1783); - à l'avis
donné à l'intendant, par les officiers municipaux, que par
arrêt du Parlement de Rennes, ils sont condamnés à remboursei· à la veuve Pichon, en capital, arrérages, intérêts
et frais et dépens, une somme de 3 à 4,000 livres (1784.);
- à l'avis donné à l'intendant pa1· i\I. t!e Vergennes, que
le Roi a bien voulu accorder un arrêt de sursèance de
6 mois aux poursnites exercées par Ja veuve Pichon à condition que la ville délivrera sur le champ, à la dite dame,
la somme dout elle peut disvoser et que tout se terminera
dans le dit délai (3 avril 1784); - au nouveau mémoire
présenté par les officiers municipaux pou1· obtenir un oet1'oi
(Hl août 1784).

C. 1470. (Liasse.) -

47 pièces, papier.

:l ~ §5. -

Octrois. - Gran ville. - Concspondance
entre MlVI. Delessart, intendant des finances; de Feydeau,
intendant de la Généralité de Caen; les officiers municipaux; Le Bienvenu, directeur de la maison de Charité de
Valognes et Cournye-Duparc, subdélégué, relative : it la
réclamation de Jean-François Leroux, prêtre de la paroisse de Saiut-.G ermain-sur-Ay, par laq1ielle il expose :
u Qu'ayant tenu gratuitement les écoles aux enfants de la
paroisse de Litlrnire, il lui fut accordé, comme indemnité,
par contrat au'3 mars i7GO, une partie de rente hypothèque de 40 livres due par !'Hôtel-de-Ville de Granville, que
depuis 1776 il n'a reçu aucuns arrérages desquels il demande le paiement J) ; l'intendant répond qu'il n'y a pas de
fond:; dans la caisse pour payer ces huit anné.eE, que la ville
va obtenir un octroi et fera un emprunt pom· se libérer;
- à la demande du directeur et des administrateurs de
maison de Charité de Valognes, réclamant le paiement des
arrérages d'une rente de 60 livres à eux dus par l'Hôtei:de- Ville de Granville; -· aux non ve1les demandes des officiers municipaux de la perception, pendant 10 ans, d'un
droit d'entrée et sortie, en forme d'octroi, notamment de
3 livres sur chaque tonneau de cidre, 6 livres par ha1·rique
de vin et 18 livres sur celle d' eau·-de-vie, plus l'affranchissement des 10 sols pour livre; - aux renseignements et ·
avis dom1és par l'intendant sur la prise en considération dè
ces demandes; - à une nouvelle d'élibération prise par les
officiers municipaux, le 13 décembre 1.783, en exécution·
des observations à eux adressées par l'intendant des finances
et l'intendant de la Généralité, concernant l'octroi dont
l'établissement présente beaucoup de difficultés.

la

C. 1469. (Liasse.) -

62 pieces, papier.

-t 's~-t '"~"· - Octrois. - Granville. - Correspondance entre MM. de Vergennes, ministre; Esmangart, de
FeydeaLl, intendants de la Générnlité de Caen; CourayeDuparc, subdélégué, et les officiers municipaux de la ville
de Granville, relative : aux tab1eaux de situation des dettes
et revenus de la ville, envoyés suivant la demande qui en
a été faite (Vi82); - à l'envoi des états des produits et
charges aux 1•1 janvier 1783, fait par les officiers municipaux qui font observer que, non-seulement la ville a emprunté 30,000 livres sur l'octroi, mais encore 12,700 livres
sur le lion gratuit, que ces emprun.ts ont été autorisés par
arrêts du Conseil du 10 octobre 1758; - à la demande ·ne
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66 pièces, papier, dont 12 imÏirimés.

l.'86. - Octrois. - Granville. Correspondance
entre MM. de Feydeau, intendant de la Généralité de Caen;
les officiers municipaux et Couraye-Duparc, subdélégué,
relative : à l'arrêt du Conseil d'État, du 7 février 1786, portant : « que le Roi, en son Conseil, homologue et approuve
la délibération de la communauté de Granville, en conséquence permet aux officiers municipaux de la dite ville
de lever et percevoir, pendant 10 années consécutives, les
droits arrêtés par la dite délibération et contenus au tarif,
dont le produit sera employé, sans aucun divertissement,
au paiement des dettes, et permet aux dits officiers d'emprunter, de la manière la plus avantageuse, 30,000 livres,
pour être employées au paiement des dettes les plus pressées et particulièrement celles pour lesquelles les anciens
administrateurs sont poursuivis >l ; - à l'ordo.nnance de
l'intendant autorisant l'impression de l'arrêt ci-dessus; aux états des sommes dues par la ville de Granville, pour
frais de procès, rentes constituées, principal et intérêts,
le tout formant un total de 94,905 livres 18 sols 2 deniers,
les officiers municipaux prient l'inteudant de fixer l'ordre
des paiements à faire sur le produit de l'octroi accordé à la
ville pour 10 années par l'arrêt de Conseil du 7février1786;
-à la demande du fermier des biens de l'abbaye du l\fontSaint-Michel du paiement de 6 années d'arrérages d'une
rente de 62 livres 12 sols à lui dues par la communauté
de Granville.

•

C. 1472. (Liasse.) - 18 pièees, papier.

J "8"·1 "88. - Octrois. - Granville. - Correspondance entre MM. de Feydeau, Cordier de Launay, intendants de la Généralité; les officiers municipaux, et
Couraye-Duparc, subdélégué, relative : à l'état de collocation des sommes à rembourser, dressé par les conseillers
municipaux en présence du maire et dll subdélégué de l'intendant (8 janvier 1787); - à la demarnle des officiers
municipaux à être autorisés de payer 92 livres à l'homme
qui accompagne la troupe faisant les pat.rouilles de nuit de
10 heures à minuit; - à la réclamation des dits officiers,
adressée à l'intendant pour obtenir le remboursernent de
1,609 livres 4 sols 2 deniers dépensées par la ville depuis
la guerre de 1755 pour le logement des troupes et fournitures des corps de garde (15 décembre 1787); - au mémoire présenté par M. de Vallefleur, ancien maire, pour
obtenir le paiement des déhours par lui faits au sujet des
offices municipaux (10 juillet l 788); - aux comptes rendus

par le receveur-syndic de l'Hôt.el-de-Ville des recettes et
dépenses par lui faites des octrois et revenus de la communauté, pendant les années 1784 1781), 1i86 et 1i81, lesquels ont été vérifiés par l'intendant qui n'y a trouvé aucunes
erreurs et les a visés (26 septembre 1788).

C. 1473. (Liasse.\ -

22 pièces, papier.

1811·163~. -

Octrois. - Ville de Falaise. - État
de la recette des deniers communs, patrimoniaux et d'octroi
que baille M. Noël Enguerand, ci-devant receveur des dits
deniers, à M. Jacques Lecesne, actuellement en exercice
pour l'année 1611; - état au vrai des recettes et dépenses
faites pour 2 années commençant au te• janvier 1614 et
finissant au 1 ••janvier 1MB, par Jean Jamot, receveur des
deniers d'octroi et patrimoniaux de la ville de Falaise, les
dépenses sont de 3,236 livres 2 sols 6 deniers et la recette
est de 1,950 livres 2 sols; - compte d'Albert Olivier,
bourgeois de Falaise, commis à la perception des droits et
patrimoniaux pour les années 1611, 1618 et 1619 : la recette totale est de 3, 195 livres et les dépenses de 3, 1M livres 2 sols 10 deniers; - autres comptes présentég par
Guillaume Busquet pour les années 1620, 1621 et1622: la
recette est de 3,090 livres rn sols 4 deniers et la dépense
de 2,987 livres21 sols 2 deniers; recettes des deniers d'octroi faites pendant les années 1623, 1624 et 1625 par Jean
Marguerit, receveur: dépenses, 2,074 livres 21 sols 8 deniers, recettes, 3,097 livres 17 sols 2 deniers; - recettes
•des deniers d'octrni faites par François Auber, en 1626,
1,224 livres 4 sols 4 deniers, dépenses, 2,152 livres 5 sols
8 deniers; -- 16~8, par le dit Auber, recettes, 700 livres,
dépenses 175 livres 2 sol? 4 deniers; - états au vrai des
r ecettes et dépenses des deniers d' octroi, présentés par
Gilles Michel, sieur de GlaUgny, receveur pour les années
1629 et 1631 : le total de ses recettes est de 1,410 livres et
les dépense$ de 1,226 livres 14 sols; - autre état au vrai,
rédigé par Jean de Maltons sieur de La Licorne, receveur
des dits deni<'rs pour 1632 : recettes, 110 livres, dépenses,
368 livres 10 sols.

C. 1474. !Liasse.) -

1 pièce, imprimée.

1. '66. - Octrois. - Ville de Falaise. - Arrêt du Conseil d'État, du 16 avril 1766, portant ; « que le Roi, en son
« conseil, sans avoir égard à la sentence de !'Élection de
« Falaise du 29 janvier dernier, que S. M. a cassée et an<< nulée, avec tout ce qui s'en est ensuivi ou pourrait s'en
« suivre, ordonne que '1es arrêts et règlements du Conseil
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3,095 livres 9 sols 3 deniers, recettes, 2,495 livres;
«des 18septembre1731, 18 et 25avril1747, 24 septembre
autres
états au vrai, présentés par Jacques Sain et, 1
((et 20 octobre 1755, ensemble les lettres-patentes en
produit
et dépenses des deniers d'octrois, pour les an né
• forme de déclaration du 29 juin 1760 et celles du 27 juil1605
et
16DG,
les recettes de cette période sont de 2,362 l
' Jet 1765, seront exécutés selon leur forme et teneur,
vres
11
s0ls
9 deniers et les dépenses de 2,4'18 lirn
<( en conséquence, veut S. ~L que le fermier actuel des
5 sols; -Compte de Thomas Vasnier, receveur des di
'' droits du tarif de la ville de Falaise, soit tenu de contioctrois, pour 1664, dépenses, 1, 162 livres, recettes 814 l
(( nuer, sans intermption la perception des octrois munivre
s; - états fournis par Pierre Oger, pour 1665 et 166'i
« cipaux dans la dite ville pour en rendre compte à Frani,719 livres, dépenses, 2,006 livres H sols; recettes,
« çois Hacquin ou ses commis et pl'éposés, à commencer
autres
états
fournis par Gilles Mauger, pour 1668 et '1669
« dn 1•' octobre 1765 >>.
dépenses, 1,965 livres 5 sols 9 deniers, recettes, 1 ,856 li·
vres 10 sols ; - recettes faites par l\lichel Bellin en 169 t :
recettes, 919 livres, dépenses, 953 livres 2 sols 6 deniers; C. 1475. (Liasse.) - 27 pièces, papier.
arrêt du Conseil réglant les charges devant être payées sur
les octrois de la ville (27 novembre 1691); - autre anêt
ua .,.uas. - Octrois. - Ville de Saint-Lô. -- États
du Conseil du 23 avl'il 1695, ordonnant que la ferme du tarif
des recettes et dépenses faites par David Drouain, commis
de Saint-Lô sera publiée et ensuite adjugée au plus offrant
par les anciens bourgeois de la ville de Saint-Lô, pour la
et dernier enchérisseur en la manière accoutumée pour en
perception pendant 3 années des deniers provenant de
jouir au 1"' janvier 1696; - adjudication des tarif et
l'octroi (1617à16i9), recettes, 4,390 livres 17 sols 6 deoctrois de la ville de Saint-Lô, faite par devant Thomas
niers, dépenses, 3,322 livres 1 denier; - 1620 à 1622,
Blanchard, conseiller du Roi, trésorier de France, général
Isaac Lemonnier, commis, recettes~ 4,294 livres 1 sol, dédes finances au Bureau .et Chambre des domaines de la
penses, 4,905 livres 12 sols 10 deniers; - états de la vaGénéralité de Caen (27 ilécembre 1695).
leur des fermes des deniers d'octroi concédés par le Roi
aux bourgeois et habitants de Saint-Lô de 1623 à 1626;
- lettres-patentes accordant aux dits habitants une proC. 1477. (Liasse.) - 59 pièces, papier.
rogation de 6 années pour la perception des di,oits d'octroi,
à charge par eux de se conformer aux clauses et conditions mentionnées aux dites lettres (20 mai 1627) ;-compte
:U':ID·•'§§. -Octrois. - Ville de Saint-Lô. ~Cor
de Guillaume Le Petrard, pour l'année 1628, des deniel'S
respondance entre l\'11\'1. Dodun, de l'Averdy, l'abbé Terray
communs et d'octroi, dont la recette est de 1,474 livres
et Lambert, contrôleurs-généraux; D'Ormesson, ministre;
10 sols et les dépenses de 1,978 livres 18 sols 9 deniers;
Guynet, de Fontette, Esmangart et Cordier de Làunay,
- état au vrai des recettes et dépenses du produit des .
intendants de la Généralité; les officiers municipaux. et
octrois, faites en 1631, par Mathieu Fagault : recettes,
Rochefort, subdélégué, relative : à l'arrêt du Conseil, du
1,965 livres :10 sols, dépenses, 2,299 livres; - autres
23 mai 1719, permettant à la ville de lever 4 sols pour
états présentés par Jacob Letellier, pour 1632, 1633, 1634,
livre sur le montant des droits de tarif; - à la délibérarecettes, 5,871 livres, dépenses, 14,410 livres 3 sols 3 detion prise par les conseillers municipaux, le 3octobre1728,
niers; -1635, par pierre Ramred, dépenses, 1,098 livres
concernant le droit de confirmation des droits d'octroi
9 sols 7 deniers, recettes, 2,049 livres 5 sols; - recettes
et de tarif de la ville: la communauté supplie l'intendant
faites par Jean Lachevalicr pendant les années 1647, 1648
de faire accepter par le Conseil J'offre de12,000 livres, faite
et 1649: 4,000 livres et les dépenses, 4,444 livres 3 sols
pour obtenir la réunion des offices dr receveur et contrô6 deniers.
leur des deniers de la ville; - à l'état des recettes et dépenses faites par Nicolas Mont-Léon, receveur des octrois,
pour les années 1730, 1731, 1732et1733: la recette, pour
C. 1476. (Liasse.) - 18 pièces, papier.
cette période, est de 2,547 livres :15 sols, et les dépei1ses de
i,839 livres 17 sols 8 deniers; - à l'état donné par les
officiers municipaux de la vilie des deniers patrimoniaux,
t.G50·:1G95. Octrois. - Ville de Saint-Lô. octrois, rentes et charges auxquelles elle est sujette (1734);
États au vrai des recettes et dépenses faites par Pierre
- à la requête de la communauté des fabricants sergers
1\:Iichel, receveur des deniers communaux et d·octroi de la
de la ville de Saint-Lô, demandant à être déchargés du
ville de Saint-Lô, pour les années 1650 et 16f>1, dépenses,
65
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droit d'octroi que le receveur de ·Carentan veut les forcer
de payer par chaque cent de toisons de laine qu'ils tirent
du Cotentin (1743); - au mémoire présenté à !'Intendant
par les maire et échevins de Saint-Lô, tendant à obtenir
que toutes difficultés pouvant exister, au sujet du don gratuit, seront jugées par le siége de !'Élection (1773); - au
procès existant entre l'adjudicataire des fermes et Tabard,
fermier de la demoiselle Mazeline, concernant une vente
de pommes faite par Tabard et non déclarée par lui (1777);
- au procès-verbal d'adjudication des travaux à faire aux
églit;es de Sainte-Croix et Saint-Thomas de la ville de
Saint-Lô, faite au sieur Lantier, moyennant 5, 100 livres,
outre les clauses et conditions du cahier des charges (1785).

C. 1478. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

:1'2'f:8•:1'46. Octrois, - Thorigny. - Correspondance entre MM. Aubery, marquis de Vastan, et de la Briffe,
intendants de la Généralité de Caén, et les maire et échevins de Thorigny, relative : à la délibération prise par les
habitants de Thorigny, après l' exposé de la situation des
revenus, ils supplient le contrôleur-général et l'intendant
d'avoir compassion de leur position, en les déchargeant du
droit de remise et taxation de la réunion de l'office de receveur contrôleur des deniers d'octroi et de tarif (1728);
-au procès-verbal d'adjudication des droits de tarif, passée
au bénéfice de Joachim Duval, sous le cautionnement de
son père, dont la jouissance commencera le 1er octobre 1746,
pour finir fin septembre 1752, moyennant 5,500 livres,
pa-yables chaque année; à ce procès-verbal est joint le
tarif des droits à percevoir sur chaque objet entrant dans
la ville (12 avril 1746).

C. 1479. (Liasse.) - 6 pièces, papier.

t.GtM•t. 'ss. - Octrois. - Mortain. - Etat au vrai
des recettes et dépenses faites par Jean Sopssel, receyeur
ancien des tailles, deniers communs, octrois et tarif de la
ville et Élection de Mortain, pour l'année 1694 : recettes,
109, 787 livrés, dépenses égale.s ; - réponse des officiers
municipaux aux demandes à eux faites par l'intendant sur
l'état de situation: Ils constatent (( que la ville esttaillable,
(c et conséquemment n'a point de tarif; les octrois muni(( cipaux et droits réservés qui se perçoivent sur les bois,
o: foins, paille, viande et boissons, sont réunis pour leur
« perception, aux régisseurs des droits d'Aides, et on n'en
« connaît point l'emploi; la ville ne perçoit point d'octroi

u

et on n'y en perçoit point d'autres que les droits ré-

« servés .

.1>

C. 1480. (Liasse.) - 3 pièces, papier.

:16~4-:16~6. - Octrois. - Valognes. - État des
habitants ayant abandonné les paroisses de l'Élection de
Val11gnes et ayant élu domicile dans les Élections de Bayeux,
Carentan et Coutances, le tout certifié véritable par le sieur
Gascoin, greffier de l'Èlection de Valognes, conformément
aux déclarations passées au greffe de la dite Élection (1624);
- enregistrement d'une ordonnance des présidents et
trésoriers généraux de France, au bureau de Caen, prescrivant aux gouverneur, maire et échevins de Valognes
de dresser un état des deniers d'octroi concédés à la ville,
et indiquant les recettes et les dépenses (1626).

C. 1481. (Liasse.) -

42 pièces, papier, dont 3 imprimés.

:1 i;o:.-:1 i;,o. - Octrois. - Valognes. - Correspondance entre 1\11\t de l'Averdy, contrôleur-général; d'Ormesson, ministre; de Courteille, intendant des finances;
de la Briffe et de Fontette, intendants de la Généralité de
Caen; les officiers municipaux; des Ca:\reaux, Deslondes,
Lefèvre et de Virandeville, subdélégués, relative : à l'arrêt
du Conseil d'État, du H août 1705, où il est dit que
a S. M., voulant favorablement traiter les habitants de la
u ville de . Valognes, fixe et abonne pour toujours, à la
u somme ·de 8, 750 livres par au, la taille et autres imposia tions, pour le paiement desquelles S. M. permet aux
u maire et échevins de lever la dite somme, à commencer
u au 1er octobre prochain, sur les denrées, marchandises .
« et bestiaux qui entreront, seront vendus, fabriqués, déa bités ou consommés dans la dite ville n; - à la requête
des officiers municipaux deniandant que les sommes qui
se trouveront excéder les 8, WO livres, montant de son
abonnement, resteront au bénéfice de la ville et seront
emplo-yées à l'acquit de ses charges, sans qu'aucune partie
puisse jamais être considérée comme deniers d'octroi; à l'état présenté par les administrateurs de !'Hôtel-de-Ville
des charges et revenus de la ville (1734); - à l'arrêt du
Conseil, du 20 mai 1755, concernant la régie et perception
des droits de ta1·if dans les écarts de la vilie de Valognes,
situés dans les deux paroisses de Saint-Maloetd' A1leaume;
- à l'adjudication du tarif, pour 6 années, passée en faveur
· de Louis Messent, mo-yennant 16,050 .livres (1757); - à
une autre adjudication des mêmes droits, en faveur de Ni-
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colas Hamelin, moyennant 10,ooO livres (1763); - au pro·
cès-verba l d'adjudication des droits de tarif, faite au sieur
Legriffon, moyennant la somme de 10,300 livres, outre les
clauses et conditions du cahier des charges ( 10 juillet 1770).
C. 1482. (Liasse.) - 66 pièces, papier.

• .,.,l.·11' 85. - Octrois. - Valognes. - Correspondance entre MM. Necker et Joly de Fleury, contrôleu rs·
généraux ; Bertin et d'ûrmess on, ministres ; de Fontette,
Esmanga rt et de Feydeau, intendant s de la Généralit é; de
Vaines, receveur- général des finances; les officiers municipaux; de Virandeville, Sivard de Beaulieu et CourayeDu Parc, subdélégués, relative : au mémofre présenté par
les orficiers municipaux, tendant à obtenir un changement
de tarif (1. 771); - aux plaintes des ecclésiast iques, nobles
et autres privilégiés de la ville, contre les fermiers des
. droits municipaux qui veulent les assujettir au paiement
des droits dont ils prétenden t être exempts ( 1773) ; - à la
contestati on existant enLre le sieur Griffon, adjudicat aire
du tarif de Valognes et le sieur Ermisse, négociant à Bat'fleur (1778); - à la nomination faite par les officiers municipaux d'un sieur Moulin, pour faire le recouvrem ent <les
impositions de la ville (17i9) ; - au mémoire de plusieurs
boulange rs de Valognes, concerna nt un abus qui s'est introduit depuis peu dans. la perceptio n des droits de tarif
sur les menus bois, appelés bourrées, qu'ils font entrer
pour leur consommation (1781); - à la réclamati on de
madame de Lemperière de Portbail, pour être exemptée
des droits perçus par les aides sur toutes les marchand ises
qui lui sont adressées ; renseigne ments donnés à cet égal'd
par M. Sivard de Beaulieu, subdélégu é (1785).

C. 1483. (Registre.) -

8 feuillets, papier .

:1395. - Octrois. - Election de Valognes. - Cherbourg. - Compte de la recette et valeur des droits d'entrée des grosses denrées et marchand ises, au bureau établi
en la ville de Cherbour g, durant l'année 1595, fait par
Jean B~ulland, receveur, le dit compte indiquant , par mois
et par Jour, le produit des droits, se termine par un total
général de 75 écus 21 sols 10 derniers, et est certifié véritable par le dit Boulland, receveur, et Robert Martin, contrôleur du dit bureau à Cherbour g, le 23 février H:i96.

C. 1484. (Liasse .) -

5

8 piec0s, papier.

:I 'Sj,·:l '86. Octrois. - Cherbour g. Et,
fourni par les maire et échevins de Cherbour g des biem
charges et dettes de la ville; ils font observer que la vill
de Ch erbourg n'a aucuns revenus ni deniers patrimo
niaux ou d'octl'oi, que ses charges et dettes se composen t
1° des loyers des logements du prince de Monaco, gouver
neur de la ville, 300 livres; des ingénieur s, 172 livres; dt
commissaÎl'e d'artilleri e , 60 livres; du garde magasin.
36 livres, enfin pour le garde du fo1·t du Galé, 80 livres,
total 648 livres; 2° que la ville doit trois parties de rente
montant à 127 livres 10 sols, et qu'elle paie de ses deniers
le service du guet de jour et de nuit et autres dépenses
dont le détail est indiqué (1734); - état des droits d'inspecteurs aux boissons perçus dans la ville et les bourgs dépendant de la régie de Cherbourg, pendant l'année 1753,
savoir : ville de Cherbour g, 1,629 livres 8 sols 6 deniers;
Saint-Pie rre-Église , 238 livres 10 sols 2 deniers; les Pieux,
103 livres 1 sol 6 deniers ; Briquebec q, 323 livres H sols
10 deniers, total 2,344 livres rn sols; on fait observer que
les droits municipa ux ne sont percevabl es que dans la
ville de Cherbour g seulement, le dit état certifié véritable
par le directeur Chenon; - réclamation faite à l'intendant, en faveur du nommé Dufresne , garde pavillon à
Cherbour g, contre lequel les employés des fermes ont
dressé procès-ve rbal de saisie d'une bouteille de tafia,
· (1782) ; - réponse aux questions proposées par l'intendant sur la situation des revenus et charges de la ville;
~I. de Garantot met en marge des questions : « qu'il n'y a
« à Cherbour g ni tarif, ni octrois, encore moins de reve« nus, mais que la ville désire bien avoir un octroi, ce
« qu'elle a demandé à l\l. Esmangar t anciennem ent, et ce
« qu'elle sollicite de nouveau » (o mai 1786) ..

C. 1485. (Liasse. ) -

8 pièces, pa.pier.

:l5SO·l. G95. - Octrois. - Vire. - Etat au vrai des
recettes et dépenses faites par Philippe Fortier, commis
par les manants et habitants de Vire, pour le recouvrement des deniers communs patrimoni aux et d'octroi pendant les années 1080, 1081, 1582 et 1D83 : recettes,
863 livres 20 sols, dépenses, 999 livres 17 sols 2 deniers;
dans ces dépenses sont compris 50 sols versés à Gilles
Dumont, chargé de régler l'horloge, pour menues réparations par lui faites; à Jean Gaucher, maître paveur, 5 écus,
pour avoir redressé le pavage de la ville; 250 livres payées
à Jehan Lair, pour réparations faites aux ponts, portes et
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bal'l'ières; à Richard Fournier, syndic, 2 écus 52 sols
3 deniers, pour fourniture et réparations de fontaines ; au
si eur l\Iichel Lemétayer, ci-devant receveur des deniers,
72 écus 37 sols 4 deniers, à lui dûs sur les comptes par lui
rendus en la Chamhrc des èomptes à Paris pour les
années 1-575, 1576et1577; - état des contribuables sortis de l'Élection de Mortain, pour aller demeurer en celle
de Vire, par suite du changement d'octroi opéré Je 30 juin
1611 ; - état dressé par les maire et échevins des deniers
ù'octroi concédés aux habitants, ainsi que de la dépense qui
en a été faite depuis le mois d'octobre 1613, pour être remis aux mains des trésoriers-généraux de France établis
à Caen (1610); - état au vrai des deniers d'octroi levés
et cueillis chaque année dans la ville et les faubourgs de
Vire (1626); - signification faite aux maire et échevins de
l'ordonnance des présidents et trésol'iers-généraux, portant
que, dans huitaine, représentation sera faite des lettrespatentes contenant la concession des droits d'octroi perçus
dans la ville (1631); - arrêt du Conseil d'Etat ordonnant
que, pour le paiement de la taille, taillon, subsistances et
autres impositions de la dite ville, il sera établi un tarif sur
les denrées entrant, se consommant et se fabriquant en
icelle ('1658); - adjudication des droits de tarif, pas5ée
devant 1\1. Dumoulin, trésori er de France, au profit ùu
sieur Le Pelletier, moy ennant i9,000 livres, aux charges,
clauses et conditions mentionnées au procès-ve1·bal (:1695).

C. 1486. (Liasse.) -- 82 pièces, papier .

1 ~~5-t ,,- ':'3. - Octrois . - Vire. - Cor1·espondance
entre MM. d'Ormesson, ministre ; de Fontette, intendant
de la Généralité de Caen; l es offici ers municipaux et de
Cheux de Saint-Clair, subdél égué, relative : aux comptes à
bref état que renùent par devant l'intendant : 1° Réné
Dugué, receveur des tailles de rÉlection de Vire et commis
à la recette <les deniers <le l'adjudi cation des tarif et octrois
de la ville de Vire, pour les année s impaires de 1713 jusques et y compris 1720; 2° Julien Juh ellé de Martilly, aux
mêmes qualités, pour les années pail'es de 1714- jusques et
Y compris 1724; - il la déJibé1·alion prise par les habitants de Vire, le 5 octobre 1728, contenant l'exposé de la
situation financière de la ville, laquelle sera adressée au
Roi, en le suppliant d'avoir égard à leur misère et de bien
vouloir leur accorder une modération sur les 9,888 livres
6 sols auxquelles la ville a été taxée par la réunion des
offices, et d'en extraire celui de receveur et contrôleur des
octrois et tarif, en leur accordant 2 années pour le paiement de la dite somme; - à l'état au vrai des recettes et
dépenses des deniers provenant de l'adjudication des octrois

de la ville, présenté aux trésoriers généraux de France /t
Caen, par les anciens maire et échevins pour les années 1739, 1740, 1741, 1742, 1743et1744: le total de la
recette est de 1,00o livres et celui des dépenses de 1,139 livres 2 deniers; - au procès-verbal d'adjudication des
droits de tarif à percevoir pendant 6 années, faite au sieur
Le Martrier, moyennant 21,550 livres chacun an (16 octobre 1759) ; - an mémoire présenté par le sieur Morel,
inspecte ur des manufactures, et les fabricants de draps de
la vill e de Vire, au sujet d'un procès existant entre ces
derniers et les maire et échevins, concernant la perception
des droits de tarif appliqués sur la fabrication des draps
(1767-1773); - à une délibération des conseillers de ville
et no tables du clergé, contenant acceptation d'un nouveau
tarif rédigé par des commissaires par eux précédemment
désignés à cet effet (1770); - au mémoire présenté par
les officiers municipaux, contenant des représentations sur
l'insuffisance dU produit de leur tarif (i. 773).

C. 1487. (Liasse.) -

86 pièces, papier.

li' ~41-1,§§. - Octrois. - Vire. - Correspondance
entre Mi\'I . Turgot et Joly de FleUl'y, contrôleurs-généraux;
d'Ormesson, ministre; de Vergennes, intendant au départi~ment des finances; de Fontette, Esmangart, de Feydeau
et Cordier de Launay, intendants de la Généralité; les offi·
ciers municipaux et de Cheux de Saint-Clair, de Varroc et
de Mortreux, subdélégués, relative : aux renseignements
donnés par M. l'intendant à M. d'Ormesson sur le nouveau.
projet ùe tarif demandé par les officic"rs municipaux de la
ville de de Vire (17'74); - a:u mémoire rédigé par les officiers de la ville, touchant le projet de réformation des
iarifs proposés par le Conseil du Roi (1774); - aux réclamations faites par les fabricants et mat•chands drapiers de
Vire contre l'établissement du tarif projeté (1776); - à la
délibération pl'ise par les conseillers de ville, au sujet de la
discussion relative aux articles de l'ancien tarif, comparés
avec ceux du nouveau par eux demandé (3 février 1777);
- à l'état rédigé par les officiers municipaux, divisé en
2 colonnes, contenant le détail des recettes et dépenses du
tarif, des revernis patrimoniaux et des charges annuelles
p endant les années 1775, f776, 1777, 1778et1779, le dit
état, indiquant que le pi·oduit du tarif, en 1775, est de
19,0Mi livres 18 sols 11 deniers, que la dépense est égale;
- 1776, recettes et dépenses égales: 19,990livres19 sols
11 deniers; 1777, 20,218 livres de dépenses, recette pareille; f 778, recettes, 18, '707 livres 18 sols 3 deniers;
f879, recettes, i8, 190 livrès 4 sols, pour ces deux années
les dépenses sont égales aux recettes; les revenus patri-
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moniaux sont portés à :ll,716 livres 9 sols 1 denier, et les
charges annuelles à '.2,920 livres(17septembre1780);- à
l'arrêt du Conseil du 18 juin 1782, portant établissement
d'un nouveau tarif dans la ville de Vire, pour tenir lieu de
la taille; - à un autre arrêt du Conseil, rendu sm· la requête des maire et {chevins, homologuant la décisioq par
eux prise de percevoir un droit ùe 10 sols sur chaque tonneau de bière de la contenance de rno pots (13mars1787).

C. 1488. (Liasse.) - 5 pièces, papier.

Octrois. - Aunay. - Procès-vei·bal
rédigé par les employés du régisseur des droit d'Aides, en
résidence à Aunay, contre Charles Heurtant, laboureur de
la paroisse de La Bigne, pour n'avoir pas levé un congé
ni acquitté les droits des courtiers et jaugeurs avant l'enlèvement d'un tonneau de cidre qu'il avait fait brasser; requête présentée à l'intendant contenant le détail des incidents de cette affaire (1783); - note de l'intendant, en
marge d' un projet d'ordonnance qui lui est soumis, ainsi
conçue : c< Je ne vois pas là l'apparence d'une fraude, c'est
« son propre fruit que le suppliant a fait convertir en cidre,
« c'est le jour même qu'il a pris le congé, peu importé
« qu'il l'ait pris 4 heures plus tôt ou plus tard, voilà comme
« les traitants se servent de l'éloignement de leurs bureaux,
" incommodes au public, pour supposer des fraudes et ver« baliser chez les particuliers, tandis qu'ils sont obligés
« de s'absenter pour aller satisfaire aux droits», il termine
en concluant qu'il y a lieu de décharger le sieur Heurtant
des frais du procès-verbal et condamner les traitants aux
dépens (10 septembre 1784).
:1 '§3-:1,84. -

C. 1489. (Liasse.)- 12 cahiers, 141 feuillets, papier.

tGG~·:IG')' .t.. Octrois. - Condé-sur-Noireau.
États au vrai des recettes et dépenses des deniers provenant des droits et tarifs levés sur les denréês et marchandises vendues, débitées, consommées et fabriquées dans le
bourg de Condé-sur-Noireau, présentés et affirmés au bureau des finances à Caen, par Thomas Lecomte, procureur
syndic des habitants de ce bourg, pour les années de 1661
à 1670 inclusivement, le total des recettes pour cette période est de 01,276 livres, et les dépenses de 42,543 livres
13 sols 9 deniers; - année 1671 , la recette faite par
Charles de Livet, bourgeois de Condé, adjudicataire général
des fermes du tarif, est de 6,00'0 livres, et les dépenses de
6,025 livres; - année 1674, Guillaume Marois, aux mêmes
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qualités que le précédent, porte sa recette à 7 ,000 livres et
ses dépenses à 7 ,0215 livres.

C. H90. !Liasse.) -19 pièces, papier, dont 2 irnµrim6s .

:l '~5~:1!. ~Sll:. Octrois. - Conùé-su1 .. Noireau. Correspontîanc.e entre l\il\i. de Foutette et Esmangart, intendants de la Généralité; les oflieicrs municipaux du dit
bourg; de Sainte-Marie et Aubin, baillis du Builliage de
Condé-sur-Noireau, relative : aux états des revenns de la
ville et communauté de Condé-sur-Noireau pendant les
années de 1713 à 1725 ; - li 1' ordonnance de l'intendant,
statuant sur le procès-verbal des employés de l'adjudicataire des fermes du 26 août 1771, i·édigé « contre divers
« particuliers pour insultes et voies de fait exercées contre
(( eux, au sujet de l'abattage d'un veau non déclaré, et ce
(< pourquoi, ils sont condamnés en nOO livres <l'amende au
« profit de l'adjudicataire et en 200 livres de dommages et
« intérêts envers ses employés » (1772) ; - à la réformation du tarif demandée par les officiers municipaux ( i 7771. 779); - à l'arrêt du Conseil d'État portant homologation
du nouveau tarif (-1780); - à l'état des revenus et charges
de la ville de Condé au 1er octobre 178'2; - aux renseignements donnés par l'intendant sur la situation où se
trouve la ville (1782).

C. 1491. (Liasse.) -

:l '5':·:1.~§3. -

35 pièces, papier.

Octrois. - Villedieu. - Correspondance entre MM. d'Ormesson, rninistrn; de Fontette et Esmangart, intendants de la Gé11éralité, et de Clrnux de SaintClair, subdélégué, relative : à la requête adressée au
contrôleur-général, par Pierre Pite! Davière, au snjet de
la répartition des impositions, <lans laquelle il se commet
beaucoup d'abus (1757); - an mémoire présenté au Conseil par les habitants du bourg de Villedieu, demandant
qu'il soit établi un tarif pour tenir lieu de la taille (1757);
- au 1·enouvellement de cette demande restée sans réponse (1762); - à la requête présentée au Roi, en son
Conseil, par les curé, vicaire, prêt1·es, syndics, marguillier!'l
et habitants du bourg de Villedieu, exposant « que la mau« vaise répartition des taille, taillon, quartier d'hyver,
« subsistances et crues y jointes, qui se fait arbitraire« ment par sept collecteurs, nommés chaque année à tour
cr de rôle, a rendu ces impôts plus intolérahles qu'ils ne
« le sont par leur excès, car dans leurs opérations les
« collecteurs, presque tous marchands et artisans d'une
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u: même profession, portent leur jalousie, vengeance et

« récriminations jusqu'à tel point qu'il n'y a personne qui
« ne tremble d'être leur victime >i (:1763); -

à l'état de
, situation des revenus et charges de la ville (!782); - à
la demande en remboursement de 40 livres 10 sols 5 deniers payés par Joseph Pitel, entrepreneur-général des
étapes et convois militaires, pour les droits d'entrée de

3 tonneaux de cidre destinés au service des troupes (:1782);
- au proc%-verbal rédigé par les employés de la régie
contre les époux Godefroy, de la paroisse de Flem·y, contenant saisie d'un tonneau de cidre, d'une barrique de vin
et d'une bouteille remplie d'eau-de-vie, le tout n'ayant pas
été déclaré (:1783).
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libertinage ; cependant sa mauvaise conduite et sa
« dissipation ont donné lieu à Marguerite Halbout , sa
« (femme , de se faire civilement séparer ; cette femme,
qui tient boutique de petite mercerie à Condé, vit " en
particulier avec deux petites--filles, issues de leur a mariage
, et ne jouit que d'environ 100 livres de
« revenu ; Marie Halbout , sa sœur , est restée fille , et " on
croit qu'elle continuera de vivre dans cet état ,
parce qu'elle a eu des a t taques d 'épilepsie ; elle
demeure dans la paroisse de St-Pierre-du-Regard ,
contiguë au bourg de Condé , et jouit du même re " venu de
:100 livres de rente que sa sœur ; quant à Anne Binard,
nièce de Jean Binard , âgée de dix-huit
« ans , on estime qu'il serait besoin d'une lettre de " cachet
pour la faire conduire décemment et mettre
dans le couvent des Religieuses Bénédictines de Vire, " pour
y être instruite et élevée à la religion catholique , avec ordre
au procureur fiscal de l'ancienne
<< haute-justice de Condé de faire les poursuites néces
saires pour lui faire payer une pension convenable ; et à
l'égard des deux filles de Jean Binard , que leu r
« mère élève dans la Il, P. R. , la poursuite néces
saire , pour les faire mettre entre les mains de leurs
parents ou autres personnes catholiques nommées " par les
juges ou dans l'hôpital de Vire , la mère
n'étant pas en état de leur payer pension , est clé " férée par
l'édit de 1686 au procureur du Roi ou
fiscal , et il en est de même à l'égard des enfants de la
paroisse de Flers que leurs parents de la R. P. R.
« refusent d'envoyer aux instructions religieuses ; sur quoi il
est fait observer que , dans cette paroisse ,
« il n'y a point de han te-justice : elle relève pour les
« affaires entre roturiers de la vicomté de Vassy, où
l'office de procureur du Roi est vacant depuis long temps ,
et du Bailliage de Vire pour les affaires entre " nobles. »
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