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S O H H A I R E 

Renseignements généraux 

1 - Hoyens 

- Hoyens financiers 
- Personnel ; 
- Equipement. 

2 - Cor:trôle des archives 

- archives publiques 
- archives conmunales 
- archives privées. 1 

3 - Collecte et classement : 

- accroissements 
- éliminations ; 
- classements et publication d'instruments de recherche 
- traitement de la série W. 

11 - Conservation : 

b~timent occupation de l'espace 
- protection des docllllents. 

5 - Communication : 

- bibliothèque 
- centre de documentation 
- recherches, coarnunications. fréquentation de la salle de lecture. 

6 - Action culturelle : 

service éducatif 
- expositions ; 
- autres activités scientifiques et culturelles. 

7 Applications informatiques. 

8 - Observations complémentaires. 

.. 
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N• du départ~nt 

. Nom du département 

Adresse postale 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 
1 

14 

CALVADOS 

61, rue de Lion-sur-Mer 
14000 CAEN 

Adresse{s) topographique(s} : 

Tél. 31.94. 70.85 

31. 94 • 72 • 06 

Ouverture au public : LUNDI-SAMEDI," de 8 P. 30 à 18 H 30 

- J -

f 

temande de documents : du lundi au jeudi, de 9 B 00 à ·11 F. 00 et de 
14 P. 00 à 16 H 30 

le vendredi, jus~u'à 16 H 00 
Pour le samedi, une simple permanence: réservation possible des documents 
~ar téléphone ou__par courrier. 
Fermeture annuelre : pas de fermeture annuelle. 

.. 
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1. HOYENS 

1 • 1 . HOYENS FINANCIERs< 1 , 

1. 1. 1. Fonctio~nement 

Crédits de fonctionnement votés et effectivement dépensés au cours de 
l'exercice 770 200,00 F 

- Principaux chapitres budgétaires 

Rémunération du personnel 
Matériel, fournitures, 

divers 

295 000,00 
267 000,00 

• autres chapitres budgétaires de fonctionnement 
(entretien matériel, véhicule, téléphone, etc •.•• ) : 

1.1.2 . Investissement 

F 
F 
p' . 

208 200 F. 

- Crédits d'investissement 
l'exercice 268 800 

votés et effectivement dépensés au cours de 
F 

- Principaux équipements acquis grâce au budget d'investissement 

. 1 caméra Vannier-Photélec (39·1 010,47 F. - 195 505,24 F. ont été réglés sur 
1986) 

• 2 fichiers métalliques à serrures, ) 3 296,48 F. 
compléments de rayonnages ) 

Fichiers bibliothèque, lampes de bureau, chaise haute: 69 998,28 F. 

1.1 .3. Dépenses de fonctionnement et d'investissement en faveur des Archives 
départementales inscrites sur le budget d'autres services départementaux. 

- Montant : F 

Nature des principales dépenses prises en charge sur d'autres budgets 

(1) Il est rappelé, d'autre part, que conformément à la circulaire AD 63-~6 du 
30 décembre 1963, le directeur des services d'archives doit adresser chaque 
année A•la direction des Archives de France ses prepositions budgétaires et le 
budget voté par l'assemblée départementale, ainsi que ses éventuelles 
mOdifications. 

.. 
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• identification des services départementaux dont le budget a concouru au 
ronctionnement des Archives départementales : 

Région (délibération du Conseil Général du 23 juin 1986) 

• crédit 1986 550 000,00 F. 

1. 1 .·Il. Construction (en projet, 500 000,00 F. votés pour étude) 

CoQt total de l'opération 

estimé 

réel .. 
. • 

, 
Investi-ssement du d_épartement voté et effectivement alloué au cours de 

l'exercice : 5 000 000,00 F. 

Montant de la subvention de l'Etat effectivement alloué au cours de 
l'exercice : 1 ooo 000,00 F. (soit 20 %) 

Montant de la subvention régionale effectivement alloué au cours de 
l'exercice : 

1.1.5. Recettes propres du service 

- Photocopies : 17 552,38 F 

Travaux photographiques / F 

- Ventes d'ouvrages : 2 814 F 

- papiers périmés : 2 500,00 F. 

.. 



NOHS ET PRENOHS 

..... 
1.2. PERSONNEL 

ARCHIVES QEPARTEHENTALES PE 

·• 

1.2.1.1. Personnel en fonctions dans votre dépôt et relevant 
· du Ministère de la Culture 

(Direction des Archives de France) 

- au 31 décembre 1906 -

SITUATION. ADMINISTRATIVE 

-----------------------------
GRADE OU 

EMPLOI 
T,S,C,V. 

( , ) 
PERSONNEL DEMANDE OBSERVATIONS 

( 2) 

-------------------------------- -------------- -------------- ------------------------------- -------------------------
BAYLON Eric 

BOUVET Mireille-Bénédicte 

DDJOY Bernard 

GIROT Jocelyne 

LAILLIER Jean-Yves 

Agent de Bureal 

Conservateur 

Opérateur
Photor.raphc 

Secrétaire de 
Doçumentation 

tl tl 

(1) Titulaire, stagiaire. contractuel ou vacataire. 
(2) Préciser à temps plein ou à temps partiel. 

s 

T 

T 

T 

T 

TOTAL 

remps plein, mutation en 
~évrier 1987 

femps plein 

Congé de longue durée de-
1ui~ octobre 1984, poste d .
claré vacant 

lremps plein 

Temps plèin 



(SUITE) 

NOHS ET PRENOHS 

1.2. PERSONNEL 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES D6 CALVADOS 

,1 . 2 . 1.1. Personnel en ronctlon, dans votre dépôt et relevant 
du Ministère de la Culture 

(Direction des Archives de France) 

- au 31 décembre 1906 -

SITUATION ADMINISTRATIVE 

ORAOE OU 
EMPLOI 

T,S,C,V. 
( 1) 

PERSONNEL OEMANPE 

LAMARQUE Mireille Conservateur T • 

LAUVERGNE Gilbert 

LF.llCH Charle-Henri 

VACANTS 

Magasinier 
S~cialisé 

Directeur 

Poste de bocumc 

Poste de Secrét 

~1t:1'1 is te 

T 

T 

(juin 

iaire de Documen 

985) 

ation 
en 

OBSERVATIONS 
( 2) 

Temps plein 

Il 

Il 

1'!. Y. 
juin 

Il 

.... 
• 

U: PETIT 
1985 

muté en 

Mlle NAUDELONDE démissiom 
septembre 1984 

(1) Titulaire, stagiaire, contractuel ou vacataire. 
(2) Préciser à temps plein ou à temps partiel. TOTAL 10 postes 

ai 



• f , • •N • • • • . - 7 -. ::,• ' . . ~ .. 

· .. 
1.2.1.2. Principaux chai')gements ~nt,rwnus dans l'annff (départs Al• retraite, 

nominations . • . ·) · · 

. 
- nomination de. Monsieur Eric BAYLON, en qualité de Magasinier Spécialisé, 

affecté aux -Archives de la Corse du Su~ à partir du 1er février 1987 

- promotions : 2 avancements d'échelon (Mme J. GIROT, K. J.-Y. LA.ILLIER) 

~titularisation: 1 - Helle Mireille-Bénédicte BOUVET 

, 
• 

.. 
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NOHS ET PRENOMS 

ARCHIVES DEPARTEH~NTALES DE CALVADOS 

1 .2.~. 1. fersonnel en fonctions aux Archive, départementales 
ne relevant pa9 oo Ministère de la Culture 

- au 31 décembre 1986 -

SITUATION ADHINISTRATIVE 

GRADE OU 
EMPLOI 

T,S,C,V. 
( 1) 

ORIGINE H.I. OU D. (2) OBSERVATIONS (3) 

ABRIOL Philippe Secrétaire S D Temps plein 
Administratif 

CARDON Chr.istiane 

COUPPEY André 

COUPPEY Lyda 

DUMARTIN Jocelyne 

DUPONT Michèle 

Agent ContractuEl 
Auxiliaire 

Gardien 

Agent auxiliairE 
de Service 

· Agent de Bureau 
Dactylographe 

Comnis 

CA 

A 

A 

T 

T 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire 
(2) Hinistère de l'Intérieur ou Département ; 

. (3) Préciser à temps plein ou à temps partiel. 

D 

D 

D 

D 

D 

REPARTITION 

" ., , en congé de 
maladie depuis le 1/12/1986 

" ", en congé de 
naladie depuis début mars 1~8 

" " 

Temps partiel à 80 % 

" 

t1 .I. 
D • 

TOTAL 

" " 



(SUITE) 

NOHS 6T PRENOHS 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE CALVADOS .----
t .2.2~1. P~rsonn~L~.!Lfonçtions py~ Archives départementale~ 

ne relevant pas dÛ Ministère de la Culture 

- au 31 décembrP. 1986 -

SITUATION ADMINISTRATIVE 

-------------·---------------- ORIOIN6 H.I. ou D. ( 2) 

GRADE ou T,S,C,V . 
EHPLOI ( t ) 

--------------------------------- --------------- -------------- ----------------------------DUPUIS Françoise Commis T 

GIRET Jean-Marc Agent de Bureau T 

GIROT Didier Relieur-Doreur T 

HEUDE Alain Commis 1' 

LAHAYE Marie-France Commis T 

LAULIER Chantal Commis T 

MARCHAND Odile Convnis T 

MARREAU Caroline Archiviste inte -
communal C: 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire 
(2) Mlnlst~re de l'Intérieur ou Département ; 

.. (3) Prfciser à te~ps plein ou à temps partiel. 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

n 

REPARTITION 

OBSERVATIONS (3) 

--------------------------
Temps plein 

" " 

" " 

" Il 

" " 
Temps partiel 

" " 

Tc:n1 1..-.i. .. s I' 17 

M.I. 
D • 

TOTAL 

à 80 % 

" 

1 



ARCHIVES DEPA_R~~NTALES DE CALVADOS 

1.2.2:~ . fJ!.r.sonn~l en fonctions aux Archives départementales 
ne relevant pas dÛ Ministère de la Culture 

- au 31 décembre 1986 -

(SUITE) . 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
NOHS ET PRENOMS ------------------------------GRADE OU T,S,C,V. 

EMPLOI ( 1) 

--------------------------------- --------------- --------------
MAUDUIT Frédéric Agent de Service T 

NIARD Paulette Agent de Bureau T 
Employé aux 
Ecritures 

PORCHET Françoise Il T 

lŒCEREAU Christine Co1m1is T 

SELLE Claire Sténodactylor,ra t>he T 

sntONNOT Chan ta 1 Agent de Bureau 
Employé aux 
Ecritures ,. 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire 
(2) H1n1•t-re de l'Intfrleur ou Département : 

. (3) Prfciser à temps plein ou à temps partiel. 

ORIGINE H .I. ou D. ( 2) 

----------------------------
D 

D 

D 

D 

D 

' 
D 

REPARTITION 

OBSERVATIONS ( 3) 

--------------------------
Temps plein 

Temps partiel 

Il 

Il 

Il 

Il 

H.I. 
o . 

l'OTAL 

Il 

Il 

Il 

Il 

à 80 % 

à 50 % 

à 80 % 

à 50 % 

à 60 7. 

1 



ARCHIVES DEr~~..mt,~NTALES PE 

1.2.2.1. PJ!r~~l en fonctions aux Archives départementaleA 
ne relevant pas dÙ Ministère de la Culture 

- au 31 décembrP. 1986 

SITUATION ADMINISTRATIVE 
NOHS ET PRENOMS 

GRADE OU 
EMPLOI 

T,S,C,V. 
( 1) 

TINTURIER Simone Secrétaire S 
Administratif° 

VIGNON Marie-Christine Sténodactylographe T 

(1) Titulaire, stagiaire, auxiliaire, contractuel ou vacataire 
(2) Hlnist~re de l'Intérieur ou Département : 

. (3) Préciser à temps plein ou à temps partiel . 

ORIGINE H.I. OU D. (2) 

----------------------------/ 

D 

D 

.... . 

REPARTITION 

OBSERVATIONS (3) 

Temps partiel à 80 % jus
qu'au 1/10/1986, puia 
temps plein 

Temps partiel à 80 % 

H.I. 
o . 

TOTAL 

0 
22 
22 



? -

1.2.2.2. Principaux changements lnterve1us dans l'année (départs à la 
retraite, nœtnatlons ... ) 

a) départ 

· - Madame Caroline LAMY, Comais, mutée le 9 juin 1986 

b) nominations 

- Madame Lyda COL'PPEY, Agent Auxiliaire de Service, à compter du 
.ter mars 1986 

- Monsieur Philippe ABRIOL, Secrétaire Administratif Star,iaire, à compter 
du 1er mai 1986 

- ~.adame Simone TINTURIER, Secrétaire Administratif Stariaire, à compter 
du 1er mai 1986 

c) promotions: 6 avancements d'échelon 

- Mme F. DUPUIS, Commis 
- M. A. HEUDE, Comnis 
- Mme C. LAULIER, Commis 
- Mme O. MARCHAND, Commis 
- Mme C. REGEREAU, Comnis 

, , 

- Mme P. NIARD, Agent de Bureau, Employé aux Ecr.itures 

d) titularisations 

2 personnes ont été titularisées au cours de l'année 1986 

- Monsieur Frédéric MAUDUIT 

- Madame Claire SELLE 

.;. 
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1.?.3- Organigranne ronctlonnel du service. 

!m: Ne signaler que les changements signlricatirs intervenus depuis l'an passé . 

Recherches : remplacement de Madame LAMY par Mme TINTURIER 

Salle de lecture: remplacement de M. BAYLON par Madame COUPPEY 

Affection de Madame LAHAYE aux versements et au classement des cartes postales 

Départ par Madame TINTURIER de la série U et affectation à l'élaboration d'un 
répertoire de l'état civil 

, , 

• 
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~-SECRETARIAT 

Mme F. MORIN 

Mme M.-C. VIGNON 

Mme C. SELLE 

Monsieur Ch.-H. LERCH 
Conservateur en Chef, 
Directeur des Services 
d'Archives du Calvados 

' 

RECHERCHES. 

Mme J. GI~OT 

Mme c. LAMY 

Mme M.~c. VIGNON 

.. 

ATELIERS 

8i!!~r~ 1 M. O. GIROT 

: M. B. OEMOY 

REGIE DE RECETTES: M. E. BAYLON 

,demoiselle 
ixation des 

M, LAMARQUE, Conservateur-Ad.1o1nt 
jours de congé . .. 

COMMUNES 

:J M. DUPONT 
:J P. NIARD 
le C. MARREAU . 
G. LAUVERGNE 

ie F. PORCHÈT 
a M. DUPONT 

SERIE U 

.:. r,, TTt..lTI IOTCD 

SERIE F 

M. J.-Y. LAILLIER 

SALLE DE LECTURE 

M. E. BAYLON 
M. A. HEUDE 
M. J.-M. GIRET 
M, A. COUPPEY 

PRE ARCHIVAGE 

M. A. HEUDE 

Mlle M.-B. BOUVET, Conservateur-Adjoint 

VERSEMENT 

Mme O. MARCHAND 
Mme C. LAULIER 
Mme J. OUMÂRTIN 
Mme C. REGEREAU 
M. F. MAUOUIT 

NOTAIRES 
Mme C, REGEREAU 
Mme O. MARCHAND 
M •. J.-M. GIRET 

(enregistrement 
correspondance) 

Fi : Cartes, plans et estampes 
Mme C. LAULIER. 
M J ;-Y. LAILLIER 

INDEXATION 

Mme P. NIARD . 

BIBLIOTHEQUE 
Mme C, SYM()NNOT M. P. ABRIOL 

' 

F .R. 3 

Mme J. DUMARTII 
M. E. BAYLON 

SERIEL 
Mme J. GIROT 
Mme C. LAMY 

TRAVAUX 
M. A. COUPPEY 
M.F. MAUOUIT 
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1;2.-• Actions de formation protesslonnei1e 

a) Indique% 1,s actions de formation que votre ~ersçnnel et vous-même 
avez suivies. 

- réunion régionale de l'Association des Archivistes français (ROUEN) 

- stage : "initiation aux techniques de l'imprimerie" (D.R.A.C. CAEN) 

- journée d'étude: Association française des Archives sonores (PARIS) 

b) Indiquez les actions de formation organisées par 
départementales ou auxquelles vous-même et~ les cadres du 
par~icipé. 

- voir Service Educatif 

- voir Versements 

, , 

les Archives 
service ont 

• 



1.3. EOUIPEHENTS _Cl> 

1 . 3. 1 . _Photograpl')ies, mlcrorormes, reprographie 

Existence d • un atelier .: oui/JIDQX 

- 12 -

Date 
Matériel Nombre Marque et modèle d'acquisition 

Caméra de prise de vues 3 - Micro-Juma DEBRIE 1963 
- Kodak 

Oéveloppeuse 

Oupllcatrice 

Tireuse 

Agrandisseur 

Lecteur de microfilm 

Lecteur-reproducteur 

Lecteur de mlcroffohes 

Photocopieuse 

2 

5 

4 

- Vannier Photelec 
- Kodak, Chenonceau 

dont 1 Kodak 

2 3M, 2 CANON 

MINOLTA 

Changements intervenus au cours de l'année écoulée 

_ Acquistion d'une caméra VANNIER-PHOTELEC 

, , 

1986 

(1) Ne signaler que les changements significatifs intervenus depuis i•an 
Passé, par e~emple : péremption ou acquisition de matériel neur. (Remarque 
valable pour J'ensemble de la section 1.3. Equipements). 

.. 



t.3.2, Matériel audiovisuel 

. 
Matériel Nombre Marque et modèle 

------------------------ -------------- --------------------
ProJecteur 

- Film 
- Diapositives 1 

Magnétophone 2 

Télévision 

Magnétoscope 

Caméra-vidéo 

Changements intervenus au cours de l'exercice éco~!é 

1.3.3. Reliure et restauration 

Existence d'un atelier 

Reliure traditionnelle : oui 

de reliure 
de restauration 

- 13 -

Date 
d'acquisition 

---------------

1 en 1985 

, 
I 

oui/~ 
~/non 

Autres procédés (préciser) : non 

Equipements de restauration (précise~) voir feuille annexe 

Autc,clave de -l~sinfection ~t> àocumen':.s non 

Changement~ interv~nus au COJrs de l'année 

.. 



EQUIPEMENT LOURD 

!!:li!!~ 

1 grosse presse 80 X 50 HACHEE 

1 petite presse 46' X 33 

2 machines à coudre (MARTINI, 

1 P!esse à rogner 

étau à endosser 

1 cisaille 

1 massicot 

2 cousoirs à main 

Restauration 

bacs et. petits matériels 

Dorure 

presse 

20 polices de lettres 

10 roulettes 

11 palettes 

252 éléments de décorations 

SINGER) 

, 
' 

• 



1.3,ij. Publication 

Existence d"un atelier : ......,,non 

Matériel Nombre Harque et IIIOdèle 

------------------------ ---------- -------------------------
Impression 

Offset 

~ 
traitement de texte 1 OLYMPIA EXT 1 

Changements intervenus au cours de l'exercice 

1.3.5_. Matériel d'exposition 

Nombre de panneaux 40 

Nombre de vitrines 11 

Changements intervenus au cours de l'année écoulée 

Achat de présentoirs, de pochettes transparentes 

- 14 -

Date 
d'acquisition 
--------------

1985 

1 

: 



' 

·• 

1 
.. 

~ 
1 

1.3.6. Matériel bureautique et informatiqu-;> 

~- --
Type de matériel Nombre Marque et Modèle Date Sygtème Progiciels Centres serveurs 

acqui- d'exploitation et/OU 
sition logiciels 

------------------------- -------- ------------------- --------- ---------------- ------------- ------------------
Hachlne à écrire 
à mémoire interne 1 1985 

Hachine à traitement 
de texte reliée à 

.. 
un 

matériel plus important 

Vislotexte 

Hlcro-ordlnateur 
non relié 

Hicro-ordlnateur relié 
-à un matériel plus 
important 

Hini-ordlnateur 
non rel.lé 

Hini_.ordinateur relié 
à un matériel plus 
important 

Terminal informatique 
ou vidéotex (minitel) 
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2. CONTROLE DES ARCHIVES 

2.1. ARCHIVES PUBLIQUES (à l'exclusion des archives communales) < 1 > 

SERVICE CADRE (2) 

Services de 1 Justice 

Tribunal de 
Commerce de 
LISIEUX 

Tribunal de 
Grande Instan e 
de LISIElX 

Tribunal d' Int nce 
àe LISIE[X 

(Etat) 

Tribunal de G ande 
Instance de C ~N 

Cour d'Appel 
de Caen 

Tribunal de 
Commerce de 
CAEK 

Tribunal è'In tance 
de PONT-L'EVE UE 

Conseil•des 
Prud'homrne:s d 
TROl;VILLE 

SUBDIVISIONS DU 
SERVICE CONTROLEES 

greffe 

1 

HODALITES DE CONTROLE 
ET D'ASSISTANCE (3) 

formation 

1974 ; formation et ins
pection des locaux 

1974; formation et ins
pection des locaux; or
ganisation d'un petit 
dépôt de pré-arc~ivage 

formation et inspection 
des locaux 

formation 

1974; formation, inspec 
tion des locaux; orga
nisation d'un petit dé
pôt de pré-arcrivage 

formation et inspection 
des locaux 

(1) Indiquez dans ce tableau les visites de contrôle Que vous-mêmes ou vos 
collaborateurs avez pratiquées dans le cadre de la loi d'archives. Il est 
inutile de mentionner dans ce tableau les visit~s préparatoires à un versement 
intervenu depuis . Il s'agit seulement de r~pertorier ici les actions qui 
relèvent de l'assistance technique et de l'inspection régl~mentaire. 
(2) Services de l'Etat, Services départementaux, Services régionaux, 
Etablissements .Publics (hôpitaux, établissements d'enseignements, CCI etc), 
Offices ministérie1s. 
(3) Inspection (préciser la date de l'inspection précédente), formation. 

.. 



2. CONTROLE DES ARCHIVES 

2. 1. ARCHIVES PUBLIQUES Cà. l ;exclusion ·des archives communales) eu 

SERVICE 

-------------
Centrale de 
détention 

Tribunal aàmi 
nistratif de 
CAEN 

nypothèques 

CÂDRE ( 2) 

(Etat) 

Direction èép, rt.ementale 
de l'Agricult1 re (Départ.) 

Caisse des Allocations 
Familiales (Etat) 

Préfecture (Etat) 

Direction régionale 
à l' Architectt re et 
à l' Environne~ ent 

Etablisserr.enti scolaires 

SUBDIVISIONS DU 
SERVICE CONTROLEES 

tous services 

Conservation de Caen 

Service départ. de 
l'Inspection du. Trava 
et de la Politique 
sociale agricole 

Service du matériel (a 
la responsabilité des 
archives) 

HODALITES DE CONTROLE 
ET D'ASSISTANCE (3) 

inspection des locaux. 
et formation, gestion 
des archives courantes 
1983 

1981 , 
I 

inspection des locaux 
(1ère inspection) 

formation, inspection 
des locaux, gestion .des 
archives courantes, or
ganisation du pré
archivage (1ère inspec
tion) . . 
formation, inspection d s 
locaux, contrôle du 
pré-archivage (1ère 
inspection 

Service de la Circula- inspection des locaux 
tion de pré-archivag~ 

formation et contrôle 
du.pré-archivaFe 
(1ère inspection) 

( 1) Indiquez dans ce tableau les visites de contrôle que vous-mêmes ou vos 
collaborateurs avez pratiquées dans le cadre de la loi d'archives. - Il est 
inutile de mentionner dans ce tableau les visites préparatoires à un versement 
intervenu depuis. Il s'agit seulement de répertorier ici les . acti6ns qui 
relèvent de l'assistance technique et de l'inspection réglementaire. 
(2) Services de l'Etat, Services départementaux, Services régionaux, 
Etablissements publics (hôpitaux, établissements d'enseignements, CCI etc). 
Offices ministériels. 
(3) Inspection (préciser la date de l'inspection précédente), formation: 

.. 
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2. CONTROLE DES ARCHIVES 

1. ARCHlVES PUBLI9UES (à l'exclusion des archives communales) c,, 

SERVICE 

------------
ollège Laplac 
e ·LISIEüX 

CADRE (2) 

ycée Jean-Ros and 
e CAH 

ollège de 
t-~iart in cie rtenay 

1 

,irection aepa tementale 
,e la Concurre ce, Consom
:ation et Rép ssion des 
·raudes 

.aboratoire dé artemental 
:t régional de Biologie 
,t à' Eygiène 

.l'ambre .régioJle 
:es Comptes 

--- --------

SUBDIVISIONS DU 
SERVICE CONTROLEES 

-·--------------------
direction 

secrétariat 

direction 

secrétariat 

direction 

HODALI1'ES DE CONTROLE 
ET D'ASSISTANCE (3) 

formation 

inspection des locaux, 
gestion des archives 
courantes (1ère inspec
tion) 

formation : 

inspection des locaux, 
restion des archives 
courantes (1ère inspec
tion) 

information, inspection 
des locaux, gestion des 
archives courantes 
(1ère insp~étion) 

Inspection formation 

Secrétariat inspection des locaux, 
gestion des archives 
courantes (1è!e inspec
tion) 

direction, secrétaria formation et inspection 
des locaux (1ère inspec 
tion) 

inspection des locaux, 
orianisation du pré
archivape 

------Î~~_:.:__i_n:pect1_·o_n_) ___ _ 

1) Indiqu~z dans ce tableau les visites de contrôle q~~ vous-mêmes ou vos 
~llaborateurs ave: pratiQuées dans le cadre de la loi d'archives. Il est 
,utile de mentionner dans ce tableau les visites préoaratoires a un versement 
itervenu depuis. Il s'agit seulement de r~pertorier ici les actions QUl 
=lè~ent de !'assistance technique et de l'inspection régl~mentaire. 
2) Servicès · de l ' Etat. Services départementaux, Services régionaux, 
tablissements publics (hôpitaux, étabÜssements d'enseignements, CCI etc.>. 
ffices ministé~iels. 
3) Inspection (préciser la date de l'inspection précédente}. formation. 

-



2.2. CONTROLE ET INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES 
~-

2. 2. 1. Convnunes disposant de services organisés 

Effectifs du service 
Nom de la commune -------------------------------

Temps plein Temps partiel 
T .U.C . 

·• 

Qualification du 
personnel 

Modalltes de contrôle 
et d'assistance< 1) 

----------------------- -------------- ---------------- ---- ------- --------------------- ------------------------------
CABOURG 

MOLAY-LITTRY (LE) 

TROARN et BURES-SUR-DIVI· S 

TROUVILLE 

) 

1 archiviste 
départementale 

Il 

2 dont l'une 
a été er.iplovée 
définitive
ment par 

staye de deux mois 
aux Archives dépar 
tementales du 
Calvados 

la marie 

Il Il 

licence d'archivis
tique, 2 mois de stag• 
aux Archives départe
mentales du Calvados 

Il 

HEROUVILLE 

HONFLEùR 
) contnct .tVCl" les Archives pour l.q imin:it Lons 

) 

visites rérulières du directetr 
jusqu'à la fin du classement 
(avril 1986) 

idem (mai 1986) 

classement terminé (juin 1986 

fin <lu classement (en cours), 
effectué aux Archives départe
mentales du Calvados 

(l) Inspection (Donner aussi la date de la dernière inspection précédant celle efectuée en 1986 par le directeur 
d·es services d'archives 011 un inspecteur g~néral >. formation. aide au classement. 



, 

. . 

2.2. CONTROLE ET INSPECTION DES ARCHIVES COMMUNALES 

2.2.1. Convnunes disposant de services organisés 
~~ 

Effectifs du ~ervlce 
Nom de la commune 

Temps plein Temps partiel 
T.U.C . 

Quaiificatlon du 
personnel 

Modalites de contrôle 
et d'assistance C 1) 

----------------------- -------------- ---------------- ----------- --------------------- ------------------------------
1 poste d'arch viste municipal acant 

Archives conse vées à la Biblio bèque munici ale 

CAEN 

LISIEUX 

OUISTREHAM 

DEAUVILLE 

Service organisé aucun contact avec les ArcPiv s 

en cours ''org nisation 

(1) Inspection (Donner aussi la date de la dernière inspection précédant celle efectuée en 1986 par 
des services d'archives ou un inspecteur général), formation, aide au classement. 

le 

• 

directeur 



.... ■----------------------""."'------------------------------------ ~V -

2.2.2 . conmunes ne disposant pas de service d'archives organisé inspectées en 
1986 . 

NOM DE LA COHHUNE DATE DE LA DERNIERE INSPECTION 
précédant celle effectuée en 1986 

--------------------------------- ------------------------------------------
CANAPVILLE 1974 

DEMOlVILLt 1979 

ROSEL 1985 

l"RVILLt 1985 
, , 

;. 



.. ---------------:------------------:-------------.17 -

2.3• AtrrRES ARCHIVES (archives personnelles· et familiales, archives du monde 
du travail, archives d'associations, archives religieuses, etc.) ci> 

Archives personnelles 

- Archives familiales Guizot (action en collaboration avec bibliothèque municipale 
de Caen) 

- chartrier de Saint-André-d'Hébertot 

- fragment du chartrier de Fierville-les-Parcs 

Palestra (cours de gymnastique du Commandant Hébert à Deauville) 

Archives du Monde du Travail 

* Archives service : contact avec une société d'archivage privee afin de préparer 
les dépôts volontaires d'archives historiques 

* entreprises sidérurgiques de la vallée de la Laize 

* archives des mines de }!ay-sur-Orne 

* Radio-Technique Compélec (Caen) 

* Dives, Tréfimétaux 

* Archives de fonds d'architecte 

Archives d'associations 

* Association régionale pour la Diffusion de l'Image 

, 
l 

* Association gérant l'école privée d'horticulture de Saint-Gabriel-Brécy 

(1) Indiquer les fonds que vous avez repérés et les démarches que vous 
avez entreprises. pour assurer leur conservation ou pour préparer leur dépôt 
aux Archives départementales. Ne pas ment_ionner les démarches ayant abouti à 
un dépôt au cours de l'exercice écoulé. 

" 
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3. COLLECTE ET CLASSEMENT 

. 1. ACCROISSEMENTS 

.1.1 . Bilan global 

Versements administratifs : 

Dépôt d'archives communales 

Entrées par voie extraordinaire 
BIBLIOTHEQUE 

Total des entrées : 

135,50 

5,70 

30,50 
50,00 

221,70 

(+ visa d'élimination, voir p. 24) 

. 1.2 . Versements administratifs < 1 > 

m1u> 

ml 

ml 
ml 

lnl 

Service ver3ant Nature du versement (2) Dates extrêmes 

• 

Hl ( 3) 

------------------ ---------------------------- ------------------ ---------. 

'. _1) Services extérieurs de l'Etat. services départementaux, services 
•égionaux . établissements publics, officiers ministériels . 
:2) Dans là mesur,e où le versement présente un caractère d'homogénéité . 
: 3) Métrage llnéair·e 

--

.;. 



, 
~;JmVICJ·: VEJ<SANT 

~STICI:: se•••• 

~ibunal de Grande 
nstance de CAEN 

~ibunal de Grande 
nstnncc de LISIEUX 

·• 
N/\'1'111,I·'. 1111 v1-: 1::a•:M1.NT 

Procès-verbaux de Aendarmerie classés sans suite; registres et fichiers 

Minutes, <lossiers, dtat civil et r~pcrtoircs de notnircs 

Dur d'Appel de CAEN Dossiers 

tibunal d'Instance 
e PONT-~'EVEQUE Etat civil, accidents du travail, assistance judiciaire, dossiers 

Dnseil des Prud'houme~ 
e TROUVILLE Archives de la justice de paix de Trouville 

Dur d'Appel de CAEN 

ilirie de 
)NDE-SUR-NOIREAU 

antre de détent.ion de 
!\EN 

ibunal administratif 
a CAEN 

D.A. (Service de la 
~oduction et des in
~stries agricoles et 
Limentaires) 

Dossiers civils, sécurité sociale, assises, baux ruraux, prud'hommes, aide judi
ciaire 

Conseil des Prud'hommes 

Dossiers pénaux, dossiers du personnel, registre des traitements, entrées et 
sorties, comptabilité, dossiers sociaux 

Contentieux fiscal, contentieux général, dossiers, fichiers, contentieux électo
ral 

•-•-s:z-•-a-•-•-

Procès-verbaux des commissions, calamitis nat~relles, statistiques, essence 
détaxée 

1 

l>/\TES. EX'l'HEMl~S ml 

1 

144,00 

1882-1981 143,00 

1974-1979 33,00 

1795-1950 45 ,00 

1872-1948 29,00 

1978-1980 17,00 

XXe siècle 10,00 

1939-1984 60,00 

1972-1983 47,00 

1964-1985 6,50 

• 534,50 

1 



, 
SERVICE VERSANT 

rvice départemental 
l'Inspection du 

avail, de l'Emploi 
de la Politique 

ciale 

D.A. (Services vété-

·• 

NATUl<E UU VEHSEMENT 

Jugements, dossiers et courrier 

naires) Prophylaxie de la brucellose bovine 

D.A. (Services des 
rêts) Subventions, · primes 

UCATION NATIONALE 

-----------------
iversité de CAEN 

spection académique 

ctorat 

llège Laplace de 
SIEUX 

D.E. -
~sorer'ie ~énéra.le 

Calvados 

Secrétariat général, U.E.R., conseil de l'université, dossiers de scolarité, 
examens 

Dossiers d'élèves en difficulté 

Baccalauréat, copies 

Dossiers d'élèves, scolarité 

-o-a-•-•-•-•-•-c-

dossiers du personnel 

matricules du personnel et rapports d'inspection 

constructions publiques, urbanisme, bureaux domaniaux 

comptes de gestion des corranunes, comptes financiers des chambres d'agriculture 

1 

DATES EXTRENES 

REPORT •••••.• 

1947-1981 

1979--1985 

1972-1979 

1944-1984 

1965 

1985 

1971-1980 

1870-1915 

1853-1872 ••. 
1081-188-6 

1874-1980 
.... 

ml 

534,50 m 

p ,_QO m 

13,00 m 

4,50 m 

15,00 m 

2,50 m 

25,00 m 

15,50 m 

33,00 m 

1 ,00 m 

33,00 m 

7,00 m 

701 ,00 m 



' 
SERVICI:: Vt::RSANT NJ\Tllln: IIIJ Vl-:1: !il-:MI-.NT 

~ection dénartementa e Contentieux et rapports, correspondance, prélèvements 
la Consommation et 
1::t R~orcss1on d<'s 

audes 

tection dénartemen
le des Services 
Incendie et de 
~ours 

Rapports et statistiques. 

·• 

D.A.S.S. Tutelle des établissements hospitaliers, statistiques et examens, budgets et 
conseil d'administration 

isse d'Allocations 
m111ales Commissions, correspondance, statistiques, échantillons de dossiers 

~f~rt11r~ du r.~1u~~~c Dossiers des passeports 
irection de la Regle· 
ntation et de l'Etat 
~il 

rvice des Etrangers 

reau de la Règlemen
~ion et de la Circu
~ion 

eau de l'action 
pnomique et de 
Emploi 

us-Préfecture rl~ 

:Slt;UX 

Dossiers 

Permis de conduire 

Apprentissage, formation professionnelle, emp1oi, statistiques 

Cartes nationales d'identité, passeports, exercice de la tutelle sur les com
munes, budgets et comptes, élections 

' 

UJ\'l'E!:i EXTIU:JiES 

REPORT •••••••••• 

1954-1982 

1969-1984 

1959-1985 

1953-1980 

1984-1985 

1983-1984 

1968-1983 

1982-1984 

- .- -
ml 

701 ,QQ Il 

. 14, 90 r 

28, 00 r 

11 , 00 T 

7, 50 , 

5 ,00 , 

10 ,50 ~ 

20 ,oo 1 

43, 00 I 

31 ,00 r 

871,00 1 

1 



' 
~ERVICI:: VERSANT 

GION ----
nseil Régional -
crétariat général au, 
faires régionales 

légation régionale 
la formation profes
onnelle 

rvice du Budget 

rection région.ale de 
Architecture et de 

Ni\TIIHI•: llll Vl•:1~:;1,:MI.NT 

Subventions, ~iscours et enquites 

Courrier, dossiers d'entreprise 

Comptabilité 

-•-•-•-=-c-a-a-c-c-

Environnement Documentation, dossiers, statistiques 

~ection Régionale du 
avail et de l'Emploi Règlementation, hygiène et sécurité 

~oratoire départemen· 
~ et régional de 
plogie et d'Hygiène Analyses, documentation 

~.3 CAEN • Conducteurs 

llSEIL GENERAL 

·------------
vice des Transports 

)laires Circuits des ramassages scolaires 

chives départemen
Les du Calvados Archives du service 

-=-=-=-=-=-=-c-=-=-c-

·• 
l>i\TES EXTllENES 

REPORT •••••••• 

1960-1983 

1968-1983 

1974-1984 

1970-1985 

1971-1983 

1916-19&6 

1966-1976 

1973-1980 

1890-1925 

ml 

871 ,oo 

29, 00 r 

10 ,oo t 

11 , 00 D 

8,50 1 

. 3,50 1 

56 ,oo t 

3,00 fi 

6 ,oo fi 

20,00 t 

1 018 . 00 n 



' 
SERVICE VERSANT 

FICIERS MINISTERIELS 
••••••••••aaaaaaEaam 

yaux, notaire 

en, S.C. Lauzier- · 
irin 

e-llonorine-du-F.iy, 
taire 

re, notaire 

rvice historique de 
Armée de Terre 

1 

NA'J'UIŒ l)IJ VEHSEMLNT 

Minutes, Jossiers Je clients 

--
Répertoires, minutes, dossiers de clients 

Minutes - répertoires 

Dossiers de clients 

Registres de recrutement 

-a-•-•-•-•-a-

' . 

·• 
DATES EXTREMES 

. -
REPORT ••••.••• 

1848-1903 

1792-1945 

1851-1894 

XIXe siècle 

1913-1914 

TOTAL 

1 

ml 

1 018 ,oo t 

9,00 1 

69, 00 1 

13. 50 1 

25 ,oo 1 

1 ,oo 

1135,501 

. 



1 

3.1.3. ~épôt d'archives cormiunales . 

Nom de la commune 

-------------------------
CANAPVILLE 

ROSEL 

Type de dépôt (1) 

loi de 1970 

" 

.Dates extrêmes 

--------------J----
1620-1970 

1629-1955 

: 

- 21 -

HL 

4,50 

1,20 

Nombre total de communes ayant effectué le dépôt de leurs archives aux 
Archives départementales au 31-12-86 : 

Lol de 1970 <:i, : 2 en 1986 sur 663 communes de moins de 2 000 habitants 

Autres cocnrnunes ( ;$) : aucune 

Dérogations consenties en 1986 à la loi de 1970 c .. , aucune 

(1) Loi de 1970 - dépôt obligatoire, dépôt volontaire, dépôt provisoire ~our 
classement et/ou microfilmage. 
(2) Mettre en rapport avec le nombre total des communes du département 
concernées pàr la loi de 1970. 
(3) Mettre en rapport avec le nombre total des communes du département 
comptant plus de 2000 habitants. 
(Q) Mettre en rapport avec le nombre total des conrnunes du département ayant 
Précédemment obtenu la dérogation. 



- .... -

3,1,q, Entrées par voie extraordinaire (archives personnelles et familiales, 
archives du monde du travail, archives d'associations) 

Intitulé 
du fonds 

Fonds de HAIN \UT 
(chartrier de 
Cantelou) 

Fonds Arcisse 
de CAUMONT 

Chartrier de 
St-Basile 

Fonds LYEE de 
BELLEAU 

Chartrier 
d'Argouges-
sous- Bayeux 

Modalités 
d'entrée (1) 

don 

don 

dépôt 

don 

don 

Nature des 
documents 

documents familiaux 
et seigneuriaux 

correspondance 
passive 

documents sur la 
famille GAULTIER 
de St-BASILE 

Dates 
extrêmes 

1199 cop.-
1895 

1835-1872 

1451-1971 

: 

1401 cop. -
documents familiaux 1913 

famille du PONTAVIC~ s.d. vers 
et alliés 1360-1380-

1904 

Archives HEBE~T, 
avoué, DUBOIS, 
juge, et MORE~U, 
avoué 

dépôt du Tri- archives profes
bunal d' lnsta:1ce sionnelles 

1962-1975 

de PONT-L'EVE~UE 

Archives GAUC UELIN don 

Archives DENIS 

Varia (Orne, 
Morbihan) 

don 

Réintégration 
de documents 

titres d'acquêt 

archives d'exploi
tation agricole; 
Résistance 

livres comptables 

1627-1890 

1943-1966 

1852-1892 

dons et acquisi~ documents familiaux s.d. fin XVIe 

Copies Paul 
de FARCY 

tions et seigneuriaux, s.-1950 
notice sur la com-
mune d'Hébertot 

s.d. fin 
XIXe s. 

(4 vol. reliés) achat 

recherches de no
blesse de MONTFAULT 
(1464) et d'ALIGRE 

(1634) 

(1) Don, legs, dation, dépôt, achat. 

Hl 

2,08 

1, 12 

2,00 

1,40 

0,56 

3,36 

0,08 

0,20 

0,16 

0,08 

0,32 

.. 
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3.1.~. Entrées par vole extraordinaire (archives personnelles et familiales, 
archives du monde du travail, archives d'associations) 

Intitulé Hodalltés Nature des Dates· 
du fonds d'entrée ( 1) documents extrêmes 

------------- ------------------ ------------------- -------------
Photographies achat 

La Construc
tion moderne 
(revue) achat 

Entreprise 
Robert 
(Deauville) 

Nouveau
Mixage 

Huissier de 
Balleroy 

dépôt 

don 

dépôt 

~illas de la "Cote s.d. début 
~leurie" XXe s. 

~ravures et plans 
concernant le 
Calvados 1877-1911 

, 
I 

~rchives d'entrepri: e 1972-1982 

IAss. artistique 1980-1985 

dossier v. 1890-1950 

(1) Don~ legs, dation, dépôt, achat. 

Hl 

21 p. 

5 p. 

1,00 

3,00 

15,00 

30,36 

.. 
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3. ,.5 . . Documents figurés et archives nouvelles 

3. 1.s : 1. Cartes, plans et dessins d'architecture (1) 

dons et acquisitions (gravures, cartes postales, •• • ) un!centaine environ 

3. 1. 5. 2 . Archives photographiques ( 1). 
dons et acquisitions 

campagne photographique relative aux mines de May-sur-Orne 

campagnes photographiques pour la conservation des Antiquités et 
objets d'art 

3. 1 .5.3. Archives sonores (.1) 
2 cassettes (acquisitions) 

2 cassettes (enregistrements) 

cassettes du service éducatif 

3. 1.5.~ . Archives audiovisuelles (1) 

1 vidéo-cassette (acquisition) 

3.1 .5.5 . Archives informatiques (1) 

: 

témoignage secon~e guerre mondiale, agricul
ture en Pays d'Au~e ; enregistrement sur 
l'industrie minière 

musique en Basse-Normandie 

1 disquette (archives d'association (liste des membres) 

(1) Ipdiquer l'origine des documents, quel que soit leur mode d'entrée aux 
Archives départementales (versement. dépôt .. .') , et donner une rapide 
description matérielle et intellectuelle. Pour les documents sonores et 
audiovisuels, préciser la durée (nombre d'heures d'enregistrement). 

.. 
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3,2. ELIMINATIONS 

3,2.1. Elimination~ pratiquées par le service 

Métrage total libéré par les éliminations : 40f ,50 ml 
N.-B. : non comptabilisés les 199,50 mlen pré-archivage et destinés à être 

éliminés dans les trente années prochaines. 

3,2.2. Principales éliminations pratiquées par le service : 

Service d'origine 

--------------------
Cabinet du Préfet 

Préfecture, 

Règlementation 

Passeports 

K:irculation 

Etrangers 

D.A.G.R. 

Mission Régionale 

Lycée d'Ifs 

[mprimés administra
ltif s 

V\rchives d'avoué 

Tous services 

Eliminations lors de 
tri de séries 

Date du 
versement 

-----------
1975 à 1985 

1970-1985 

1971-1972 

1971-1972 

1971-1972 

1971-1972 

1971-1972 

1970 

~966 

Nature des Dates 
dossiers extrêmes 

éliminés ( 1) 

----------------- ------------. 
'dailles d'Hon- 1950-1975 

ispenses de ser- 1950-1974 
ice national 

1960-1.970 

tri à 1' intérieur 960-1970 
des dossiers 
ourrier et docu- 960-1970 
ntation 

ocumentation 

ourrier 

courrier et pièce 

960-1970 

950-1970 

comptables 950-1960 

bordereaux d'en
voi, double docu
mentation 

1880-1940 

, 

(1) Dans la mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité. 

Métrage 
éliminé 

------------
·2(,~ 75 ml 

6,10 ml 

2,70 ml 

0,70 ml 

3,50 ml 

3,50 ml 

3,40 ml 

1·,50 ml 

3,65 ml 

3,00 ml 

9,00 ml 

7,30 ml 

" 



3,2. ELIHINA~ONS 

3,2.1. Elimination~ pratiquées par le service 

Hétr~ge total libéré par les éliminations 

3,2.2. Principales éliminations pratiquées par le service 

Service d'origine 

--------------------
D.D.A. - Service de 
la Production et des 
IndustriEs agricoles 

t:nivers ité 

ribunal de Lisieux 
(Grande Instance) 

aisse d'Allocations 

Date du 
versement 

1986 

1986 

19~6 

ar.:iliale:s 1986 

1ribunal è'Instance 
e Pont-l'Evêque 

réfecturë: 

1986 

1986 

onseil èes Prud'honun s 
e îrouvi l le 1986 

.D.A., Inspection . 
u Travail 

.D.A.S.~. 

ecrétariat général 
ourles Affaires· 
égionale:s 

entre de: détention 
e Caen 

1986 

1986 

1986 

1986 -----

Nature des 
dossiers 

éliminés ( 1) 

chrono 

chrono 

èossierset procès 
verbaux 

Dates 
extrêmes 

1975-1980 

1930-1970 

chrono et dossier 1947-1980'• 

chrono, -0ossiers 1920-1980 

cartes grises 1970-1980 

chrono et dossier 1920-1950 

chrono et dossie~ 1960-1960 

chrono 

chrono et documen 
tation 

chrono et compta-

1970-1980 

1970-1980 

bilité 1950-1980 

r 
I 

(1) Dans la ·mesure où ils présentent un caractère d'horaogénéité. 

Métrage 
éliminé 

0,80 ml 

1,75 ml 

39,60 ml 

7,20 ml 

12,00 ml 

51,20 ml 

11,50 ml 

5,00 ml 

1,00 ml 

4,35 ml 

20,60 ml 

f 

.;. 



' 
3,2. ELÎHINA~ONS 

3.2.1. Elimination~ pratiquée~ par le service 

Métrage total Îibéré par les éliminations 

3,2.2. Principales élim-lnatlons pratiquées par le service _ 

Service d'origine Date du Nature des Dates 
versement dossiers extrêmes 

éliminés ( 1) 

-------------------- ----------- ----------------- ------------
Direction régionale 1986 
de l'Architecture 
et de l' Environnemenl 

Incendie 1986 

Laboratoire départe-
mental 1986 

Tribunal d'Instance 1986 
de Lisieux 

Préfecture, Bureau 
de l'Action écono
mique et sociale 

Conseil Régional, 
Service. du Budget 

D.D.A., Services 
Wétérinaires 

1986 

1986 

1986 

r 

chrono et documen- 1970-1980 ' 
tation 

interventions 1970-1980 

analyses 1975-1980 

chrono et dossiers 195-0-1980 
• • 

dossiers 1975-1980 

documentation · 1975-1985 

dossiers 1975-1982 

(1) Dan-s "la mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité. 

Métrage 
éllminé 

1, 70 ml 

1, 30 ml 

32,00 ml 

5,60 ml 

2,35 ml 

3,00 ml 

6,00 ml 

f 

.. 



------- - ~.., - --- -

3,2.3. Principales illmlnations pratiquées par les administrations avec le 
visa du directeur des services d'archives 

service éliminateur 

Tribunal de Grande 
Instance de Caen 

Caisse d'Allocations 
Familiales 

Rectorat 

Collège Laplace de 
Lisieux 

Lycée Jean-Rostand 
de Caen 

Inspection académiqu 
du Calvados 

Commune d' Honfleur 

Nature des dossiers Dates extrêmes 
éliminés ( 1) 

--------------------- -·--------------
Procès-verbaux de 
gendarmerie 

chrono et dossiers 

copies d'examens 

chrono ; copies et 
documentation 

cahiers de notes et 
cahiers de texte 
(mauvais état) 

copies d'examens 

permis de chasse 

1947-1980 

1981-1984 

1970-1980 

1970-1980 

1981-1984 

1964-1975 

Volume ou ml 
ou tonnage 

des documents 
éliminés 

----1>----------

, 
' 

9,00 m' 

20,00 ml 

5,00 101 

7 ,00 ml 

12,00 m3 

0,30 ml 

32,30 ml+ 
21 m3 

(l) Dans ~a mesure où ils présentent un caractère d'homogénéité. 

• 
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' 
3.3. CLASSEMENTS ET PUBLICAnON D'INSTRUHENTS DE RECHERCHE 

3_3.1. Tableau· généra~ des tris et classements (toutes sériés A l'exclusion de 
W) • . 

Fonds 

--------------------------
F: archives privées et 

entrées extraordinai_res 

H abbaye du Val•Richer 

K recueil des actes 
administratifs 

L 

S réintégrations 

R réintégrations 

t: Cour ci' appe 1 

Archives communales 

Archives notariales 
(voir listes des inven-
taires) 

Fi cartes postales 

Fi gravures 

Fi affiches 

Cotation 
( 1) 

F 4485-4625 

H 9009-9017 

3 K 

non coté 

S 13352-13359 

R 5945-6000 

Pr 

voir p. 22 

non coté 

Fi gr. 1-1308 

Fi aff. 1-110 

Tr'i 
( 2) 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

Fichier 
(2) 

oui 

oui 

non 

-oui 

oui 

oui 

oui 

oui 

OU1 

oui 

oui 

oui 

Classement 
( 3) 

Cet D 

Tet D 

Tet D 

: 

Pr et C 

Pr 

Pr 

Pr 

D 

D 

C 

A 

C 

(1) Préciser les cotes affectées au fonds traité. 
( 2) Répondre par oui ou par non. 
(3) Préciser l'état d'avancement du classement en recourant aux abréviations 
suivantes · ' . 

• 
A : Achevé ·. 
Pr : Provisoire 

Dé Définitif 
Pa Partiel 

T Total 
C en Cours 

.. 
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1, 

2 Liste des instruments de recherche élaborés et publiés dans l'année 
3. 3 · · 

3,3.2.1 . Dactylogranwnes 

répertoire des archives privées 

· 1 répertoire d'archives anciennes 

chartrier de Saint-Basile 

: abbaye du Val Richer 

6 répertoires de minutes notariales : Lingèvres, Moyaux, Saint-Georges
d'Aunay, Caen, Creully (en cours), Sainte-Honorine du Fay. 

4é répertoires communaux: Argences, Authie, Barneville-la-Bertrand, 
Beaumont-en-Auge, Bénerville-sur-Mer, Beuvron-en-Auge, Blainville-sur
Orne, Blonville-sur-Mer, Cabourg, La Cambe, Condé-sur-Noireau, Cussy, · 
Dives-sur-Mer, Douville-en-Auge, Epron, Equemauville, Eraines, Le Fresne
Camilly, Fresney-le-Vieux, Giberville, Hérouville-Saint-Clair, Hérouvil
lette, Landes, Loucelles, Le Molay, Notre-Dame-de-Co~rson, Ouistreham, 
Pontécoulant, Proussy, Quetteville, Reux, Rosel, Saint-Contest, Saint
Gabriel-Brécy, Saint-Gatien-des-Bois, Saint-Germain-le-Vasson, Saint
Omer, Saint-Vaast-sur-Seulles, Secqueville-en-Bessin, Thaon, Le Theil
en-Auge, Tourgéville, Troarn, Villers-Bocage, Villers-sur-Mer, 
Villerville, Villons-les-Buissons, Vire 

3.3.2.2. Instruments de recherches publiés ou en cours d'impression 

Répertoire de la sous-sér.ie 2 E, avec complément de la série E et 
sous-série 5 E, en cours d'impression 



CX) 
N 3.4. TRAITEMENT DE LA SERIE W 

Service versant Cotes W Sonvnaire du 
versement 

Dates 
extrêmes avant 

traitement 

Ml ( 1) 

après 
traitement 

Indexation 
Modalités de tri 

et/OU d'élimi
nation ( 2) 

--------------------- ----------- -------------- ------------ -- ----------- ------------ ---------- -- -----------------

2 

3 

4 

5 

6 

7 

(1) Métrage linéaire 

1229 W 1-129 

1239 W 1-732 

1250 W 1-43 

1252 W 1-51 

1258 W 

1287 W 1-18 

1291 W 

(2) Répondre par oui ou par non 

voir p. 20 voir p. 20 

lt " 

Il lt 

Il Il 

Il , Il 

Il Il 

Il Il 

N.-B. les numéros de 1 à 37 rC'nvoient ;1 1:i p:l~l' 20 

p.a. : préarchivage 

•· 

144,00 46,00 tous verse- oui 
rnents 

143,00 59,00 
p,a.44,00 

33,00 33,00 élimination à la 
suite d'un visa 

45,00 45,00 Il Il 

29,00 17,00 oui 

17,00 1,00 

10,00 6,00 



3. li • TRAITEf1_ENT DE LA SERIE W 

Service versant Cotes w 

--------------------- -----------

8 1265, 1266, 
1270, 1275, 
1276, 1271, 
1273, 1274, 
1277, 1288 

.9 1237, 1238, 
1251 

10 1230, 1293 

11 1260, 1262, 
1261, 1263 

12 1296 

13 1278 

Métrage linéaire ( 1) 
( 2) Répondre par oui ou par non 

f . "- = ~ - ~~?- . 

~-
Sonvnaire du 

versement 

--------------
voir p. 20 

Il 

Il 

Il 

Il 

" 

•· 

Hl ( 1) Modal! t~s de tri 
Dates -------------------------- Indexation et/OU d'éllml-

extrêmes avant après nation ( 2) 

traitement traitement 
------------ ------------- ------------ ------------ -----------------

voir p. 20 60,00 34,00 tous verse- oui 
.a. 2,50 ments 

Il 47,00 47 ,00- Il Il 

Il 6,50 3,50 
•a• 2,00 Il Il 

7,00 
Il Il 

Il 17,00 .a. 2,00 

Il 13,00 0,60 
• a. 5,00 Il " 

" 4,50 4,00 



.. 

3.ij. TRAITEME~T DE LA SERIE W 

.. . Hl ( 1) HodaÜt~a de tri 

Service Sorrvnaire 
. Indexation et/OU d 'fllml-

versant Cotes w du · oates --------------------------
versement extrêmes avant après nation ( 2) 

traitement traitement 

--------------------- ----------- -------------- ------------ ------------- ------------ ------------ -----------------
14 1232, 1233 voir page 20 voir page 20 15,00 p.a. 2,00 tous versemer ts oui 

1234, 1235, 
1253, 1254 

15 1241 Il Il 2,50 2,00 
p.a. 0,30 

. 

16 1282, 1283 Il Il 25,00 5,00 
' 

17 1244 Il Il 15,50 12,00 
p.a. 3,00 

18 1245, 1255 
1298 Il Il 67,00 34,00 

p.a. 33,00 

19 1"246 Il " 7 ,oo 7,00 i 

_L 20 1248 Il Il 14,00 13,00 
r.a . 1200 

• (1) Métrage linéaire 
-· ( 2) Répondre par oui ou par non 

•· 



, -

--·· 
, . 

.. 

~ 3. 11. TRAITEMENT DE LA SERIE w 1 
1 

·- Ml ( 1) Modalités de tri . 
d'él!ml-Service versant Cotes w Sommaire du Date:s -------------------------- Indexation et/OU 

versement extrêmes avant après nation ( 2) 

traitement traitement 

--------------------- ----------- -------------- ------------1------------- ------------ ------------ -----------------
21 1281, 1289 voir page 20 voir page 2C 28,00 1,00 tous versemer ts oui 

p.a.27,00 

22 1268, 1294 " " 11 6,00 
p.a. 2,00 . 1 

23 1242 Il Il 7,50 7,50 élimination pour 
visa 

24 1231 " Il 5,00 o, 10 
p.a. ·4,00 oui 

25 1247 Il Il 10,50 10,50 

26 1284 Il Il 20,00 p.a.20,00 

27 1292 Il Il 43,00 32,00 
p.a • 8,00 

. 
28 1236 Il Il 31,00 16,50 

p,o, 4,00 

( 1) Hétrage linéaire 
(2) Répondre ·par oui ou par non 

.. 

. ,, .. • 
~ 

•· 



3.ij. TRAITEMENT DE LA SERIE W 

Service versant Cotes w "Sonvnaire du Dat~s 
versement extrêmes 

-----------------J--- ----------- -------------- ------------
29 1240, 1269 voir page 20 voir page 20 

. 
30 1264 Il• Il 

31 1295 Il Il 

32 1280 Il Il 

33 1279 Il Il 

34 1284, 1285 " " 

35 1299 Il Il 

36 1243 Il Il 

37 1300 Il Il 

(1) Métrage linéaire 
(2) Répondre. par oui ou par . non 

,. 

Hl ( 1) 

-------------------------- Indexation 
avant après 

traitement trai teme_n t 

------------- ------------ ------------
29,00 p.a. 3,00 tous 

ments 

10,00 9,50 

11,00 p.a. 8,00 

8,50 7,QO 

3,50 3,00 

56,00 O,SÇ> 

3,00 1,00 
p.a. 23,00 

6,00 0,50 
p.a. 5,50 

20,00 20,00 

Total : 1 018,00 ml 

Ml après traitement : 487,80 

Pré-archivnr-c des donnncnts' 
entrés en 1986 : 199,80 ml 

' 

verse-

Elimination immédiate : 330,40 ml 

.. 

Modalités de tri 
et/OU d 'élimi-

nation ( 2) 

-----------------
oui 



Il. CONSERVATION 

q,1. BATIMENT OCCUPATION DE L'ESPACE 

Hl Hl Hl Hl Hl Total 
occupé accrois- éllml- occupé dispo- Hl 

fin sernents nations fin nible équipé 
Dépôts 1985 reçus en prati- 1986 

1986 quées 
en 1986 

------------------ -------- ---------- --------- -------- -------- ---------.... 
) 

Dépôt principal 32 229,SC 1 221,70 401 ,50 30049, 70 3364 .~o B6 414,oo 
' 

Annexes (1) aucune a onexe (a) 

-
-
- . 

-
-
Centres de pré-
archivage ( 2) . 

D.D.E. ) -
-Conseil Régional ) 

mé trages nor connnuniq ués 
-Chatr.bre régionalie des Corr t>tes ) 

-D.D.A. ) 

- ) 

Récapitulatif 32 229,SC 1 221,70 401,50 3C049,70 3364,30 36 414,00 

(a) très dispersé. 

(1) Annexe : dépôt équipé de façon plus ou moins sommaire. installé dans des 
locaux appartenant aux Archives départementales et fonctionnant avec une 
Partie du personnel du service. Préciser la localisation (Cité administrative. 
locaux reconvertis). notamment si l'annexe est située dans une autre commune 
Que le dépôt principal. 
(2) Centre de préarchivage : dépôt sommairement équipé. installé dans des 
locaux administratifs qui peuvent ne pas appartenir aux Archives 
départementales. fonctionnant avec un personnel ne relevant pas 
Obligatoirement de l'autorité du directeur des services d'archives mais mis à 
sa disposition par d'autres services administratifs ou périodiquement 
contrôlés par lui. 
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- .2. PROTECTION DES DOCUHEHTS 

q,2.1. conditionnement et reconditionnement 
1°) - mise en cartons et réenliassage 

Type d'opération :2° - mise en albums des collections photographiques 

Métrage concerné par l 'opér.atlon : 1 °) une trentaine de ml 
2°) 35 ml 

q,2.2. Reliure (nombre de volumes reliés) 

I ( 1) 200 

E ( 2) 60 

q_z,3. Restauration (nombre de pièces traitées) 

, , 

I 58, comprises dans les reliures de 1' état ci vl ancien des 
communes 

E 5 (atlas cadastraux des conununes) 

q.2,q. Traitement des sceaux (nombre de pièces traitées) 

a) Restauration I 

E 

b) Moulages I 

E 

c) Reproductions I 

E 

(1) Travaux efiectués par l'atelier du service 
(2) Travaux effectués à l'extérieur du service par les ateliers des Archives 
nationales, par l'àteller d'un autre service, par une entreprise privée. 
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,.3. TRAVAUX PHOTOGRAPHIQUES 

ij,3. 1. Principales opérations de microfilmage (à l •exclusion de l'état 
civil) (1): aucune, en l'absence de M. DEMOY, photographe,en congé de 

longue durée depuis octobre 1984 

a) 2 Hi (sécurité) 

Fonds: 

Métrage 

b) 1 Hi ~complément) 

Fonds : 

Métrage 

c) ~ Hi (documentation) 

Fonds 

Métrage 

, 
I 

d) Total du métrage réalisé et acquis au cours de l'année coté en 
Hi (à l'exclusion de 1 Hi - EC). 

I ( 2) 
E (3) 

e) Total métrage série Hi (à l'exclusion de 1 Hi - EC). 

f) Métrage dupliQué 

(1) Fournir, si possible, une copie du répertoire annuel du microfilm. 
(2) Hicrofilmage effectué à l'intérieur. du service. 
(3) Hlcrofilmage effectué à l'extérieur du service (atelier d"un autre service 
d'archives départementales, atelier des Archives nationales, entreprise 
Privée) 



__ 3.2. Hlcrorilmage de l'état civil 

Nombre de cOffllDunes (1) : 

: Métrage réalisé 

I 

E 
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(1) Hettre en rapport avec le nombre de communes dont les documents d'état 
civil étalent déJA microfilmés A la fin de 198ij. 

q .3 .3: Autres travaux photographiques (2) TRAVAUX EFFECTUES A L'EXTERIEUR, SAUF 
PH0roc·oPIES 

- Restauration de clichés: : 

Photographies noir et blanc 160 

Photographies en couleur 15 

- Diapositives : 30 

Photocopies : 39 128 

(2) Donner des indications numériques ou (par exemple pour les photocopies) de 
simples évaluations. 

• 

.. 



1 ' 5. COHHUNICATJONS 

5.1 . BIBLIOnŒQUE 

Nombre de volumes ou de brochures entrés <u 

Nombre de périodiques en cours 

Indexation : oui.ainax 

197 + 15 J.O. 

Dépouillement : oul.HDXX de la presse locale 

5.2. CENTRE DE DOCUMENTATION 

X)OOÇ!NON 

Nombre de volumes ou de brochures entrés <l) 

Nombre de périodiques en cours : 

Indexation : · OUI/SIJllX de la presse 

Dépouillement : OUI/lllJC de~ brochures locales 

Activités et publications : 

- :n -

585 (490 en 1985) 

! 

5.3 . RECHERCHES, COHHUNICATIONS , FREQUENTATION DE LA SALLE DE LECTURE 

5. 3. 1. Bilan général 

Nombre de lecteurs <:r• 952 

dont généalogistes 80 i. - 5 % Service éducatif 

Nombre de séances (comptées par demi-Journées) :6 836 

(1) Mettre en·· rapport avec le nombre de volumes précédenvnent acquis. 
(2) Chaque lecteur sera compté pour une unité, quel que soit le nombre de 
séances de travail. 
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C()lllllunlcatlon d • articles d • archives 

- à l'intention des services 
administratifs 2892 (dont 480 à l'intention de F.R.3.) 

à l'lnt~ntlon du public de 
la salle de lecture 

- Communications avec 
déplacement 

+ emprunts 
+ prêts 

convnunlcation de livres, périodiques, 
etc. 

Journ·aux et publications officiels 

Total 

Recherches par correspondance 

22 739 

265 

7 702 

221 

33 819 · 

à caractère scientifique 243 
à caractère administratif 592 

Documents non librement communicables 

Dérogations accordées 

Dérogations refusées 

aucune 

, 
' 

5.3.2. Principales recherches d'intérêt scientifique et culturel, entreprises 
ou poursui vies ( 1) : 

- Les enfants abandonnés à Caen (1661-1820) - maîtrise 
-_ Exploitation et coumerce de la pierre à bâtir dans la région. de Caen 
_à partir du XIe siècle. Mémoire d'archéologie médiévale 

- P.emevez 1643-1792 : étude socio-démographique _d'une paroisse rurale de 
-la Manche. Maîtrise 
-_Les fromagers dans le canton de Saint-Pierre-sur-Dives 

-dive~ses études sur l'archéologie médiévale 

diverses études sur l'industrie, médiévale, moderne et contemporaine 
dentelles . 

(1) On précisera le nom du ou des chercheurs, et l'établissement scientifique 
de rattaèhement. 
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. •· 
6. ·ACTION CUL.MELLE 

6.1. SER.VICE EDUCATIF 

·6.1, 1. · H·oclallt~s de fonctionnement eu : 9 heures de décharge - 2 professeurs 

(voir imprimé ci-joint) 

6.1.2. Expositions organisées dans le cadre du service éducatif 

6.2. EXPOSITIONs<:z> 

6 .2. 1. Expositions organisées par le service 

Titre Lieu Fréquentation 

, 
l 

Catalogue (3) 

------------------- ---------------- ---------------------- ----------------
Protestantisme CAEN 300 non 

BAYEUX 50 

LISIEUX 50 

Histoire de Démou-
ville - XIIe s. à 
nos jours DEMOUVILLE 300 non 

( I) Heures hebdomad~ires de décharge accordées au professeur responsable. 
(Z) A l'exclusion de celles organisées par le service éducatif. 
(3) Préciser s• il est multigraphié ou imprimé . 

" 



ll~tin 
ad~rnique 

·_ -_ . . .. · : Cft:Ht · MINISTERE DE L -touc_ATION ■ 

ACADEMIE DE CAEN ■ 

CENTRE RtGIONAL DE DOCUMENTATION PtOAGOGIOUE ■ 
ormation - 21, rue du Moulin au Roy 14040 CAEN CEDEX· Til.: 31.93.08.60 

1986 

ARCEIVES DEPARTEME!~TALES DU CALVADOS 

SERVICE EDUCATIF 

ANNEE SCOLAIRE 1986-1987 

Destinataires : 

Lycées - L.-P. -
Collèges du Calvados 

Le Service Educatif des Archives Départementales (animé par 
Hademoisel le BOUVET, Conserv.ateur, Monsieur et Madame MACE) se propose 
de mettre à la disposition des professeurs d'histoire et d'instruction 
civique, ainsi qu'à tous les professeurs de lettres ou d'enseignement 
général et aux instituteurs, un choix de. documents écrits et iconogra
phiques (manuscrits ou imprimés), extraits de ses fonds. 

Pour cela, il organise des expositions, met à la disposition 
~s professeurs et des élèves des dossiers et, avec le C.R.D.P., 
publie les transcriptions et les reproductions des documents présentés 
dans les expositions ou les dossiers. 

Une permanence sera assurée pour les professeurs et les 
füves le mercredi après-midi de 14 P. 30 à 16 H 30 et le jeudi matin 
de 9 H 30 à 11 H 30. Pour les autres jours, il faut se renseigner 
auprès du Secrétariat des Archives Départementales (Tél. 31-94-70-85). 

l - EXPOSITIONS 

- Qu'est-ce qu'un document ? (nouvelle présentation) 

- Aspects locaux de l'histoire urbaine : Caen du XIau 'Y:Ye siècle 
(neuve lle présentation) 

· ~s protestants aux XVI et XVIIe siècles dans le Calvados (nouvelle 
?résentat ion) 

· La vie maritime sous Louis XIV : le port de Honfleur 

·.;ctivitt et rôle d'un intendant de Basse-Normandie au 'Y:YIIIe siècle 

· 1."n village sous l'Ancien Régime 
•· 

• Le fé~È;ralisme- .(17~3) 

• Le s représe.ntants en mission dans le Calvados en l'an II 

·~soc if té sous la Restauration 1815-1830 

· Indus trie et vie ouvrière dans le Calvaèos sous l e Second Empire 



• La vie quotidienne sous le Second EmpÎTe 

L'apparition du chemin de fer dans le Calvados 1840-1870 
· (nouvelle présentation) 

• Le travail des enfaGt~ au XIXe siècle (nouvelle présentation) 

- Le sport 1670-1914 

- La vie quotidienne à la "Belle Epoque" _{nouvelle présentation) 

- La vie des Français en 1914-1918 

- La vie quotidienne sous l'occupation allemande 1940-1944 

-La route de l'Antiquité à nos jours 

- Le Pays d' Auge. Quelques pages d'histoire 

- Le Bessin. Quelques pages d'histoire 

Ces expositions pourront être mises en place aux Archives 
Départementales, 61, rue de Lion-sur-Mer·- 14000 CAEN, à la demande des 
professeurs . Il leur suffira d'en faire la demande au Service Educatif 
des Archives au moins dix jours à l'av~nce. 

II - DOSSIERS 

Cn certain nombre de dossiers sont à la disposition des profes
seurs désirant faire faire des travaux pratiques à de petits groupes 
d'élèves. Ces dossiers peuvent être consultés aux Archives Départemen- · 
tales ou co::-.muniqués aux professeurs qui en feraient la demande pour . 
une durée ~aximale de quinze jours dans la mesure des possibilités. Seul 
l'exemplaire des Archives comporte les documents originaux, les autres. 
exemplaires sont constitués de photocopies. 

Les dossiers suivants sont dès maintenant disponibles 

Les cahiers de Doléances 1789 

- Formatio~ du département du Calvados 1790-1793 

( A avec transcriptions 
ô : sans transcriptions) 

- Le f é d ü a l i s me 1 7 9 3 

- La socifté ~ous la Restauration 1815-1830 

- Le coup d'Etat du 2 décembre 1851 

- La naissance du chemin de .fer dans le Calvados 1840-1870 

• La gu~rre de 1670 et l'occupation prussienne· 

- La commune de Paris vue du Calvados 

- Le travail des enfants au XIXe siècle 

- L'affaire: Dreyfus 

- 2 -

.. 



• La vie po 1 i tique dans le Calvados à la "Belle Epoque" 

• Le sport 1870-1914 · 

• Le monde ouvrier 1830-1880 

- Le 14 juillet 1790 

- sceaux médiévaux: coffret de reproduction des principaux sceaux de 
Basse-Normandie avec notices explicatives (des exemplaires peuvent 
être achetés aux Archives Nationales sur demande). 

Les professeurs intéressés par le travail sur dossiers sont 
invités à venir à l'avance se rendre compte des possibilités d'utili-
sation pédagogique des documents. · · 

III - RECHERCHES INDIVIDUELLES ET COLLECTIVES 

. : 
Chaque année, un certain nombre d'élèves viennent travailler 

seuls aux Archives pour préparer un exposé ou un devoir. Dans la 
mesure où leur visite sera annoncée, un des professeurs du Service Edu
catif ou des Conservateurs les guidera dans leurs recherches. 

lV - PUBLICATIONS 

Huit fascicules ont été _élaborés par le Service Educatif et 
édités par . le Centre Régional de Documentation Pédagogique : . • 

- Activit~ et rôle d'un intendant de Basse-Normandie au XVIIIe siècle 
( 1965) 

- la formation du département du Calvados (1978) 

- Le fédéralisme (1977) 

- Le coup d'Etat du 2 décembre 1651 (1974) 

- Industrie et vie ouvrière dans le Calvados sous le s·econd Empire 
( 196 9) 

- L'affaire Dreyfus (1975) 

- La vie politique dans le Calvados ;, · ,:, "Relle Epoque" (1983) 

- Les cahiers de Doléances (p.:irution octobre 1986) 

Les professeurs intéressés peuvent se les procurer aux Archives 
Départementales du Calvados, 61, rue de Lion-sur-Mer - 14000 CAEN. 

V - EXPOSITIONS A L'EXTERIEUR 

Le Service Educatif peut présenter ses expositions en dehors 
des Archives Départementales sous réserve que les conditions de pro
tection des documents soient réunies (salle fermée et surveillée). Il 
s~ffit de prendre contact avec les Archives Départemèntales pour étu
dier les modalités de mise en place. 

- 3 -



Elles sont généralement accompagnées d'un commentaire 
e~registré . ou d'un dossier de photocopies. Cette présentation peut être 
·i'occasion d'o~vrir l'établissement à des visiteurs extérieurs (classes 
d'écoles primaires, parents d'élèves, associations locales ••• ). 

Pour la mise en 
il serait souhaitable de 

place des expositions dans les établissements, 
révoir de faire aider le professeur char é du 

service et d'envisager le moyen de transport du matériel d'exposition. 

VI - PRESENTATION ORALE DES EXPOSITIONS 

Le professeur chargé du Service Educatif ou un Conservateur 
des Archives peut se rendre dans les établissements qui en feraient la 
demande pour présenter des_ documents. Il suffit de prendre contact 
avec les Archives Départementales pour étudier les modalités de cette 
visite. 

: 
\'Il- CONCOURS DU JEUNE HISTORIEN 

Chaque année, les Archives Nationales organisent le concours 
du Jeune P.istorien, avec la participation des Archives Départementales. 
~ concours intéresse tous les jeunes de 14 à 19 ans. Il est ouvert 
généralement de janvier à mai. 

Une présentation de documents d'archives sera faite en 
février 1987. Les professeurs en seront avisés par· une circulaire ulté
rieure. 

VIII - PRESENTATION Dt; SERVICE DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES 

Pour des raisons de service, il n'est pas possible de faire 
v1s1ter les locaux des Archives, mais il existe un montage audiovisuel 
(en cours de réactualisation) qui peut être éventuellement prêté aux 
Üablissements. · · 

INDICATIONS PRATIQUES ---------------- ---

Pour les séances de travail sur dossier et les v1s1tes d'expo
sitions, les professeurs sont invités à prendre rendez-.vous au secré
tariat des 

ARCHIVES DEPARTEMENTALES DU CALVADOS 

61, rue de Lion-sur-Mer 

14000 CAEN (Tél. 31-94-70-85) 

• Pour les établissements de CAEN, le transport gratuit peut 
etre obtenu en téléphonant à la MAIRIE de CAEN, Bureau de l'Enseignement 
(Tél. 31-84-81-25). . 

- 4 -
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,2.2. Expositions organisées avec la colla.boratloo du service 

-

In!!tance organisatrice Titre Lieu Hodalltés de participation 

------------------------- ----------- -------T- ----------------------------
Association culturelle du "du blé au Billot prêts 

Billot 
pain" notice 

6.3. AUTRES ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET CULTURELLES 

6.3.1. Conférences : oui/KUX 

Préciser : étudiants de faculté 

6.3.2. Cours de paléographie pour le public :XfiliI/non 

Préciser : 

de docm:nents 

, 
I 

.. 
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1.3,3. Soelétés savantes · : ouil.mJJxx 

Préciser Académie nationale des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen 

0.3,q. AntiQultés et obJets d'art : oui/.iiliiXX 

- 1 conservateur des Antiquités et Objets d'Art 

- membre de la C.O.R.E.P.P..A.E. 

6.3 .5. Gestion d'autres services départementaux :xmtt/non 

Préciser 

6.3.6. Publications oui/non 

Préciser - Cahiers de doléances (dossier C.R.D.P.) 
- La Fenune en Normandie 
- Inventaire 2 E (en cours d'impression) 

, 
' 

6.3.7 . Actions de formation du public à la recherche historique (autres que 
les cours de paléographie) : oui~ 

Préciser étudiants de faculté 

professeurs d'histoire en L.E.P. 
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6,3,8. Inventài~e:gaénéral (participation aux conrnlssions) ::r.JiDVnon 

6,3.9. Actioi'I en raveur _des nouveaux publics oui/rmx 

Précise~ 

6.3 . 10 . Actions spécifiques pour le compte du départem~t oui/11a1QC 

Préciser - rapports historiques sur les cantons : 
·- participation à l'élaboration d'une plaquette sur le château 

de Bénouville, à l'occasion de sa restauration et de l'instal
lation de la Chambre régionale des Comptes 

- exposition sur Bénouville pour· l'inauguration 



- 39 -

7-. APPLICATIONS INFORMATIQUES 

~ : Ne signaler dans ces tableaux que les changements intervenus depuis l'an 
,assé (extension ou lancement d • applications ; expérimentation des proJets 
,réparés en 1985) :. 

1.1. INFORMATIQUE DE GESTION (en projet) 

Domaine de Nom de Date de Logiciel Sorties ( 1) 

l'application l'application lancement utilisé 
--------------- ----------------- ------------- ------------- --------------
Comptabilité 

Récolement ( 2) 
: 

Lecteurs 

Coamunications 

Abonnements 

BlbliothèQue 

Documentation 
. 

Service 
éducatif 

(1) Système transactionnel, système conversationnel, traitement par lots, 
listings' autres traitements. 
(2) Gestion de l'espace, repérage du rayonnage disponible ou libéré par les 
éliminations, mise à Jour permanente du récolement. · 
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7.2. INFORMATIQUE DOCUMENTAIRE (en projet) 

-
oomalne de Nom de Date de Logiciel sorties 

1 •appllcatlon l'application lancement utlllsé 
--------------- -------------------- ---------------- ---------- -----------
Série W 

Archives 
notariales 

Archives 
communales 

Entrées 
extraodinaires 

' ' . 

Fonds clos 

Documents 
figurés et 
audiovisuels 

Indexation de 
la bibllothè-
que et du 
centre de do- . 
cumentation 

Tables et 
index de pu-
blicatlons 
administra-
tlves 

1 

, 

. • 
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