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ARClIIVES DU CALYADOS 

RAPPORT DE L'ARCHIVISTE 
DG DÉPARTEl\IENT 

Exercice 1905-1906 

Caen, le 1er juillet 1906. 

l\1o~sJErR LE PRÉJŒT, 

Lorsque vous avez bien voulu m'appeler à la direction 
des importantes archives de votre département, vous avez 
estimé sans doute que je me trouverais préparé à, cette 
tâche par quatre années consaCi·ées à, étudier, dans un dépar
tement limitrophe, l'administration et l'histoire de notre 
belle province normande. 

Le Calvados et l'Eure ont, en effet, pins qu'une frontière 
commune : les régions de Falaise, Lisieux et Pont-l'Evêque, 
Bernày et Pont-Audemer, étaient réparties avant 1790 
dans les mêmes circonscriptions religieuses, judiciaires et 
administratives; le diocèse d'Evreux n'échappait pas à la 
bienfaisante •utelle de l'Universitr de Caen ; les deux dépar
tements donnèrent d'abord leur adhésion réfléchie aux prin• 
cipes de la Révolution, puis les mêmes habitude3 de modé• 
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ration ; un K ormand de l'Eure,l'illustre Roliertet Lincle'l leur 
fpargna à tous deux des représailles sanglantes. Enfin en 
ce dernier siècle, le Calvados et l'Eure ont associ{, leurs efforts 
pour faire revivre les gloireR de la patrie nornnnde : comme 
:M. de Caumont créait l'archéologie, Auguste Le Prl!vost, 
de Bernay, commençait l't>dificè de notre histoire régionale. 

:Mon éminent prédécesseur etait. lui a.ussi un E'.Jl'oïcien; 
j'espère, l\Ionsieur le Préfet, justifier la confü.nce que ,ous 
me témoignez en prenant pour modèles l'amour paR~ionné 
que ~I. Bénet portait à notre magnifique dépôt. le labeur 
infatigable qui lui a permis d'en grouper les dirnrH fonds 
et d'en dépouiller une partie com:idérahle, la connaissance 
approfondie qu'il en avait si rapidement acquise, .l'esprit 
d'initiative qui lui a fait y r&aliser tant de progrés, le souci 
dominant qu'il a,ait de faciliter d'abord les travaux des éru
dits du pn'sent et de l'avenir, avant de songer à ses études 
personnelles, n'ambitionnant d'autre récompense que le 
plaisir cl' obliger et la juste fierté que lui donnait la gsnéro
sit6 des habitué'! de la salle de lecture pour les collections 
départementales. 

l\L Bénet a ainsi rendu aux archives du Calrndos de très 
importants services qui lui ont rnfrité,à clifü'.rcntes repri.ses, 
les éloges les plus flatteurs cle l'Inspection et de la Direction 
gén6rale. Notre public .lettré et l'adminü1tration regretteront 
souvent les ressources inépuisables de son expérience, à 
laquelle ma meilleure volonté ne pourra, de longtemps, sup
pléer. 

Le rapport., que j'ai l'honneur de vous adres::.er sur la 
marche du service pendant l'année terminée le 30 juin. der
nier, portera presque exclusivement sur la gestion de mon 
prédécesseur. Je ne pourrai soumettre à votre approbation 
que mes projets pour l'exercice prochain, ayant dû me con
sacrer uniquement depuis mon installation a,u récolement 
du dépôt prescrit par nos règlements généraux. 

Cette opération a permis de constater l'existence aux archi-
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ves de 28.259 articleR inventoriés, 14.091 liasses. 8.82ï regis
tres, 14 L plans, liasses de plans, cartes, etc, 6 boîtes de mar
ques, des collections historiques (jusqu'en l'an VIII). 21.018 
liasses, 5.845 regiRtres et 303 plans, atlas etc., des collections 

· administratives. La bibliothèque historique et administra,. 
tive,d'au moins Z0.000 volumes,n'entre pas dans ces totaux, 
non plus que les documents prépart•i,; pour la vente prochaine. 

I. - LOCAL 

Les chiffres du récolement montrent la masse énorme 
des documents qne nous devons loger. En dépit des 1.587 
mètres de rayonnages nou,eaux ::;i heureusement ajoutés, 
à la demande de .:\I. Bénet, en 1902, par 1L l'architecte du 
département, qui a tiré le meilleur et le plus économique 
parti de tous les vide;; utilisable~ : en dépit des 60.000 kilos 
de papiers vendus après triage sevère au cours des vingt 
dernières années, la place nous est déjà mesurée un pet1 
jm;te, pui<:que la bibliothèque administrati,e e-,t littérale
ment empilée sm les 1·ayons, puisque la moitié de la srrie 
judiciaire, le,;; document.,, si importants ponr l'histoire 
économique, du bureau des finances, des élections l"t gre
niers à sel s'entassent sur double et triple rang, puisqu'enfin 
deux des derniers versements n'ont pu trouver place dans 
les travées. 

Or, la loi du 9 décembre l005 ordonne la reprise des docu
ments qui avaient été remis aux étabfü;!'ements ecclésiasti
ques an moment du Concordat et dans le Calvados ces ar
chives religieuses sont très considé-rables ; des lois en 
préparation prescriront le versement aux archives dépar
tementales de::; papiers des diverses administrations, de 
greffes et det; notariats ayant plus de 50 ou de 100 ansdedates; 
le développem,mt de::; service~ d'assistance grossira les collèc
tions modernes •1ue la papera,-:-;erie de certains ministères 
tend d'ailleurs à encombrer inutilement; nous devons enfin 
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pr-3voir la rt•intfgration des documents qui appartiennent 
régufü\rement aux collections départementales et qui, pour 
un motif ou un autre,ont été laissés dans des archives de mai
ries, exposés à hieù des dilapidations. 

Je ne fais cette année allusion à ces menaces d'envahisse
ment que pour m~moire ; la suppression de papiers inutiles 
dont je !<OUmettrai les états au Conseil général nous donnera, 
je l'espère, pro,isoirement, la place actuellement indispen
sable, mais on peut prévoir dès maintenant qu'il faudra 
aviser dans un avenir prochain à trouver une combinaison 
qui, tout en ménageant les finances du département, d~ve
loppe la capacité de logement du dépôt actuel. 

L'importante amélioration que le Conseil général avait 
décidé d'apporter à la partie de notre local ouverte au public, 
a ét6 réalisée cette année. La salle de trnvail, dont l'exiguïtJ 
et l'obscurit3 aYaient soulevé bien des doléances, a été 
transformée par la suppression du couloir, l'él3vation du pla
fond jusqu'à la charpente des comble:; et le perrement de 
vitrages dans la toiture. Nous pouvons maintenant n1ettre 
à la disposition du public d'"lite qui y-ient, fréquemment 
même de l'étranger, consulter nos pri:\cieux documents, une 
salle bien aérée, bien éclairée et suffisamment spacieuse. 

Le cabinet de l'archiviste et .;on antichambre ont ,~té 
~galement remis à neuf. 

H. - DONS, ACQUISITIONS, RÉISTÉGRATIONS 

1° Dons 

Je rappelais tout à l'heure l'exceptionnelle générosité que 
l\I. Bénet a su provoquer chez les propriétaires et chez les 
collectionneurs de la région. Combien de précieux documents 
ont ainsi étP tirés de l'oubli et même sauvés de destructions 
comme on en a tant à deplorer ! Le bon exemple a eté conta
gieux :Jdepuis 1885, soixante-douze donateurs différents ont 
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ml•rité l'inscription de leur nom au line d'or de nos archives. 
Leur souvf'nir sera perpf'tué par l'heureu;;e initiative qu'a
vait prise ~I. Bénet de former une série spéciale de ces don.;,, 

en luis,:ant à chaque fonds le nom de celui qui l'avait rPmis 
au dépôt départemental , Je,; tables futures devant permet
tre de les rapprocher des documents de même genre con,er• 
vrs dans les diverses séries. 

Beaucoup de ces donations ont une importance capitale. 
En dehors des fonds de Petiville, de Beaumont, Le Duc et 

Le Hardy,déjà inventoriés, les fonds de Oour;;on, de Piennes, 
de Pontécoulant, Xiquet, Le Paulmier -je cite au hasard -
les étonnantes notes généalouiques du regretté :'IL Heucleline, 
les << versements •> annuels de 1DI. Anquetil, de Beaumont, 

Le Hardy, Je,; abbés Deslandes et Le :\Iâle, etc., apportent 
dans no,-; collection,; de doruments officiel., la note originale 
et plus savoureuse des correspondances familières, a,·ec 
d'inappréciables détails ·sur h vie courante des générations 
disparue;;. 

La recette de l'année écoulée n'a pas été moins féconde 
que les prPcédentes,et je dois rendre compte de 18 donatiow1. 

Ce n'est pas seulement le hasard de l'ordre alphabétique 
qui place :\I. A,iqmtil en tête de la liste. Son envoi comprend 
en effet une pièce , de premier ordre, un cartulaira laî
que, daté de l 403, magnifique manuscrit de 31 feuillets, 
de 360 x 31ï, ainsi intitulé: 

<< C'est le chartrier Thomas Péguie, seigneur des franc/' 

fieux de la (:\Ieauffe) et d'Arel, assis en la parroisse de X. n. 
de Rampen, par l'acquisition qu'il en a faite clc ,Tchennc cle 
Champeaux, Yeufve de feu Raul de Crane;-;, héritière ... de 
feu Thomas de Champeaux jadis seigneur desclis fieux et 
père de laclicte Jehenne ... , ledict chartrier faict en l'an mil 
quatre cens et trois. •> 

En tête st> trouve le contrat d'arquisition. du 8 fé
vrier 1400 (v. s.),puis,pour chacun des deux fiefa, le détail de 
se;, tenants d'après les anmx, auquel une foriture posté
rieure a ajouté les dénombrements rendus de 1-136 à. 1440 
à. << Richard Le Péguy >). 
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An'c ce précieux cartulaire. ;\L Anquetil nous a encore 
donnt' : l trois cartons de pièces, parchemin et papier, pro
erdures, titre:,;, etc., depuis 153:j, mais ,;urtout des XVIIe 
et X\1II• siècle>, <>oncernant des famillPs l)p]aquaize, Dela
haye, Bourard, etc., bourgeois de Pont-Atidemer; 

2·• un autre cartulaire privé du commencement du 
XYU• Riède, contenant le:s analyse,; de 5 t titres de rente,, 
foncières et hypothécairc:s, cré,~e;; depui,- 1548, appartenant à 
Jacque,; De Launay, curi• de 8t-Sim{•on (canton de Cormeil
les, Eurr). et à ;;es neveux; 22 aC'tes de rachats effectués par 
ledit Jact1ue:s De Launay et -!-0 acqui,ütions de terres faite::; 
depuis ];'56i5 par la même famille, avec cl'intére,santes notes 
marginale~ probablement autographes, curieux ré'iumé 
de la gestion d'une fortune hour;;eoi~e de 1.33'.) à lfi:W, Cll\'Î ron; 

3·• drux cartons de pièces sur la n\!!ion de Baveux, no
tamment deux minutes d'en11uête de l'Election de Bayeux, 
dont les papiers ,;ont rel;t,\,; il la m: :1ic clt• cette YillP: - unc 
lettre d'affaire non datfe adre,:sec b, :\l. de Peti,·iile et fai
sant allusion à. l'inondation dont venaient de souffrir .Am
fréville et Sallenelles ; - des lia,,es concemant Je;; familles 
Le Paulmier, Dubosq, Du dardin, de Clw.ntepie, Ygouf, 
etc .. le docteur Toustain Dudouct. la famille r'ellecoq. dont 
un men~bre était expert en écritnrr~ et avait con,:ervé le:s dos
:sien; <le trois petites affaires de faux jugt''es en la vjcomté de 
Bayeux: - et surtout 2,1-Jcttres ou notes iL joindrr au fonds 
Surla,·ille, que gro,;•i8scnt cha!}'le anni'.·e Je,; don,; de :\1. de 
Beaumont, correspondance adrP:--,-èe au général en 1767, c!e 
Bayeux. par ,;on homme d'affaires Robert. ronstituant une 
intfre,:;ante chronique locale. curieuse lettre du 14 avril 
1791 de la dame Lamarc, née Rohert. engageant le g<'.·néral 
à se porter acqut'-reur du prieuré de St-\·igor-le-Grand, 
estimé 87.,30:3 lines « les mai,-01t:,, ,,ont pour rien ... c'e;-;t de lti 
meilleure terre dr tout re pay,;-ci •>. ( l) 

~I. l'abbé Aubraye. curé de Cormelles, nous a remi,; un 

(!) Le gén,;ral concourut effectivement aux enchères jusqu'à 
t t2.000 livres, mllis un amlltcur de Paris mit J'.Jü.000 lines et l'emporta. 
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aveu du marquisat de :'l.falherbe-Juvi~ny, comprenant la 
haute justice de Préaux, de 1724:. 

Mme de Barrère,2 pièces à ajouter au fonds Pontécoulant. 
Les papi ers Su ria ville donnés cette année, par JI. de Beau

mont. comprennent le cour1:1 du major Du Bousquet,professé 

à l'Ecole militaire, en 1762, sur le service intfrieur et le ser
vice en campagne et deux forts cartons de pièces : corres
pondances reçues par le général, minutes de ses lettres, 
brevets de ses grades. une copie d'un mémoire de Bouno
met, ancien agent d'affaires, du général, sur l'historique 
de sa succession et de:; pièces concernant les Rupalley, 

ses héritiers ; - observations sur l'armée prussienne; -
important dossier sur le régiment des grenadiers de France, 
son historique, les états de services de ses officiers, ses règle
mens partic~1liers. ses comptes de 1750, etc. ; - projets do 
règlement sur toute'i le:; branche:; de l'organisation militaire, 
etc. 

::\L le chanoine Deslandes nous a abandonné une quittance 
des gages du portier du château de Bayeux (1~~92) qu'il 
avait acquise. 

M. le capitaine Enuelhard a bien voulu copier le cahier 
des doléances de la ville de Lisieux (1789) et 16 pièce,; de 
1377 à L440, faisant partie de la collection de ::\L Guérin, 
de Lisieux et provenant des archive.~ de la Chambre de 
Comptes. 

:\Ion dii,tingué collègue de la Lozère, :'IL Fages, originaire 
du dèpartcment, a en la bonne pensé•e de nous communi
quer l'analyse de;; documents historiques des archives com
munales de Brettc\'ille-sur-Laize, en vue de l'inYentaire de 
nos srries E et L suppléments: déliberatiom; depuis le 7 the

midor an II, compte de 1780 à 1790, état civil depui>' 1603. 
Il y a joint deux contrats privés. 

Mme Jie1ulcline a em·oyé, pour compléter les notes de son 
regrettè mar·, un cahier contenant le débuL d'une histoire de 
l'abbaye d'Aunay, la notice de Le Gorgeu sur René Toustain 
de Billy avec additions manuscrites, une généalogie de la 
'famille de Baudre. 

,,. • I' 
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~i: Hunger ,secrétaire de la Société d'encouragement pour 
l'améliroation du cheval français de dfmi-rnng, un fer
vent de l'histoire locale,a donné l'Etat au vrai dela recette des 
vingtièmes de la généralité de Caen pendant l'exercice l 7i7, 
montant à 1.805.257 livres, et une copie d'une lettre des dé
putés du Calvados à la Convention aux administrateurs du 
département; du 4 janvier 1793, constituant une nouvelle 
preuve qu'il faut faire remonter tout aux débuts de la Répu
blique l'origine du mouvement fédéraliste. 

i\I. Le Hardy est un de nos plus fidèles r.:omme de nos 
plus généreux donateurs. Son envoi de cette année comprend 
cinq cartons : documents manuscrits et imprimés relatifs 
à l'administration de )1. Le Chartier, maire d' Isigny, qui com
plètent utilement les dossiers des archives du département 
et de la commune ; - journaux et brochures intéressant 
la région, noinbreux numéros du Mémorial du Calvados, 
notamment de la 5• année, discours, mandements ?pisco
paux, palmar!'>s de distributions de prix, circulaires électo
rales; 

et surtout une très intéressante correspondance de 
familles Hébert et Le Chartier pendant la Révolution 
et au début du dernier siècle, apportant un précieux appoint 
à l'histoire économique de la région d'Isigny : les brouillons 
des discours, des sermons pourrait-on dire, que le citoyen 
Hébert, maire, faisait à ses administrés aux fête;; décadaires'. 
des imprimés des sociétés populaires, des chansons et pam
phlets,etc. - une petite liasse des lettres reçues en 1752 par 
la maison Ferrard d'Isigny ; 

enfin un lot de documents de toutes provenances re
montant au XVI• siècle, parmi lesquels je citerai un 
dosi:ier relatif à Pierre Costy, présiden.t du tribunal du dis
trict de Caen, puis conseiller de préfecture du Calvados en 
l'an VIII, contenant une sorte d'autobiographie très 
piquante ; une généalogie su; parchemin de la famille de 
Récusson (XVIII• siècle); des titres de noblesse de Raoul 
Sonning de Gremouville, d'origine anglaise, un de ces titres 
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émanant de la chancellerie de Savoie (1687) ; de curieux 
diplômes de pèlerin pour Pierre Rollet de Rouen (1757); 
les pièces ecclésiastiques de l'a,bbé Ignou, nommé desservant 
de Rolleville (Seine-Inférieure) après le Concordat,' d'amu
santes recettes médicales, etc. 

l\I. l'intendant Le Lorier recueille avec soin de petites 
curiosités, un congé militaire (1786), une position de thèse 
à la faculté de droit (1825), un billet de la caisse de pré
voyanee au profit des jeunes gens appelés au recrutement 
de l'armée, dont le représentant à Caen était ~1. Pouilly, 
rue de Bayeux (182~), etc. 

]}J. l'abbé Le ~Mâle a continué son magnifique don de l'an 
dernier en nous remettant : 1° quatre registres de la fabri
que de St-Patrice de Bayeux, inventaire des titres de<; obits 
de 1620, nn autre de 1736 suivi d'un mémoire de~ amortis
sements faits de 1644 à 1684 et des remboursements opérés 
de mars à avril 1720. en billets de la banque de Law; décla
ration et compte de~ revenus des obits cle 1656 à 1661 et 
de 1666 à 1672; 

2° deux pièces provenant de l'officialité de Lisieux rela
tives à la confrérie du Saint Nom de Jésus de la paroisse de 
Bazoques (Eure); - un fragment de censier de la seigneurie 
de Bretteville-sur-Bordel, rédigé pendant l'absence de 
Guyot de Bretteville ( XVe siècle) ; - une généalogie de la 
famifln Debain : - un petit dossier d'actionnaire de la so
ciété pour l'établissement d'une salle de spectacle à Bayeux 
(1829) ; 

3° la suit' des documents concernant la famille Le ~or
mand d'Ouilly-le-Basset et en-virons, a,ec aveux du XV• 
siècle ; - une minute du plan des travaux faits à l'église 
de St-l\Iarc-d'Ouilly en 1849 ; 

4° La suite des papiers de la famille Vindac de Maisy 
et du greffe de la haute justice du marquisat,état de lieux 
du ruisseau longeant le passage Guilbert, à. l\Iaisy (1736), 
lettre de la dame Vindac, de Rennes, du 20 mars 1791 : 
« les biens nationaux se vendent bien;ceux de campagne ne se 
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vendent pas au-dessous du denier :3!), il y en 1 même qui ont 
été au denier 50 ; les biens de ville ne se \'Pndent p:t5 aussi 

bien •>, etc. 
Jrl. Francis Le Vallois a cfo,posé pour nous cle contrats 

dPS xvne et XVIII• siècles concernant des familles de :.\.Iai
soncelles-Pelvey, Briquessart. Coulvain et d'int6ressants 
factums pour Lavalley, maire du Veret, accust' d'empoi
sonnement., pour la famille Poi~nant contre le comte de Guer
non-Ranville, pour ,Me Hoguais, notaire à Argences, ;,olli 

citant la crfation d'une 6• étude dans la ville de Caen 
(1828), etc. 

111. Mo·urlot, in~pecteur d'academie de l'Orne, a retrouvé 
une adresse imprimée des Amis de la Constitution, séant 
aux Jacobins de c~,en, à, l'Assemblée nn.tionale, du 30 mars 
1791. 

Grâce à :.\.I. le vicomte de Savignac. les c,1hiers de l'éfat 
civil de Cambes de l 760 it l 792; dont :.\.f. fümet avait sitrnalé 
la regrettable disp~rition dans son _inventaire des archives 
communales, serie E supplément, art. 49x, f;ont d<:'Hormai::, 
en lieu slÎr au dépôt départemental.Il nous ·t sPmhlé en effet 
qu'il ne serait pas pmdent de rendre ces intl'.,ressants docu
ments à la comnrn,Jc qui leH avait si mal cont;erv{,s, pui::,
qu'ils ont été retirés des mains d'une brave femme qui allait 
innocemment s'en Kervir pour allumer son feu. 

M. 8imnn ajoute un nouvel article à notre collection de 
documents officiels de l'époque révolutionnaire.Il a retrouvé 
le::s registre& des délibération::, du Comité de surveillance de 
Fontenay-le-::llarmion, du lG hruma,ire au :?O fructidor an II, 
pièce unique des archives de' ce Comitl, connue l'indique la 
dernière dfühération. Il y av1tit joint une signification d'ex
traits de titres concernant les obits de St-Pierre de Caen 
et deux pièces de procédure y relatives . 

• ll. Veuclin, de ::lfosnil-sur-l'Estrée, nous a donné 8 de 
ses brochures, concernant les établissements des sœurs de 
St-Vincent de Paul dans les diocèses do Bayeux ot Lisieux, 
la bibliothèque de Lisieux, les organiste., d'Orbec, le pain de 
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Pâques dans le bailliage de Caen, etc., et dont l'une contient 
de,; note~ très inté·ressantcs sur lc:s cl,~Jrntsde la Hévolution ·\ 
Bernay, extraites surtout des lettres de Thomas Lindet 
conservées aux archives de cette ville 

Enfin, un anonyme nous a remis deux cartons dr docu
ments,complètant les importante,- donations que le regretté 
abbé Siquct avait fait<>-: aux arehiYes de 189:} ù 189:ï, sur les 
fief,; de Pierrepont et de T,éprel, f!nges-plt•ires, faC'tums 
manuscrit,-,, plan,,;, important m( moire rédigé au dt'.bnt du 
XVII" sic\c]e des « tnres tenues de la sei~nPurie de Pierre
pont ",d'aprè:s les anciens a,·eux, analy:mnt ou transcrivant 
des actrs remontant au xn·e sit•cle; et ,mr l'abbaye de 
Viller><-Canivet et l'hôtel-Dieu de Bayeux. 

Toutes les époques et toutes les parties du clfpartement 
sont donc représentée-, dans les Iibt•ralité·s de uos donateurs, 
auxquels je serai heure11x de transmettre les remercie1?ents 
que le l'on,;eil gént'-ral et le ministère tiendront sans aucun 
doute à leur adresser. 

Il n'a pas (•t{, fait d'ac«tuisition cette année: on ne trou\'e 
pas tous les jours d'ocrnsion sc>mblable 1\ eelk dont \!. Bénet 
avait pu profiter l'anné·e dernière, présentant à la fois trois 
fonds d'importance capitale, h> registre Rully, le:-1 papier• 
Cani\·ct et le chartrier de Soyers. )I. Bénet se tenait à l'affût 
de ces affaire,-, avantageuse5, et depuis 1894, il n'!'.tait guère 
d'année où il ne I'itmassàt quelque morceau_ intéressa.ni 
comme l'état civil du Détroit en 1899, le dossier Corday en 
1901, le~ hrochmes de l'époque rôvolutionnairc en 1902. 

1es cinq volumes de tht'•ses de médecine :,;ou tenue.:; devant. l'an
cienne }<'acuité de Caen, en 1904, etc. Les prix augmentent 
d'ailleurs avec l'attrait «1ue la mode a donné aux « curio
sités •>. 
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3° Rf,intéyration8 

En exécution des circulaires ministérielles du 18 décembre 
1905 et du 8 janvier 1906, qui nous ont {•té adressées par :\'f.le 
~Iinistre de !'Instruction publique et des Cultes, en vue de 
l'application de l'art. 16 de la loi du 9 décembre 1905, le 
service des archives a réuni tous les renseignements néces
saires pour éclairer 1 a recherche et faciliter •'inventaire des 
documents existant dans les archives ecclésiastiques qui 
devront être remis à. l'Etat et déposés aux archives dépar
tementales. 

Aucune autre instruction ne nous a été donnée depuis 
pour b r, alisation de cette importante réintégration. 

Je faisais allusion plus haut i. d'autres réintégrations 
qui s'imposeront un jour ou l'autre.}'[. Bénet a donné toutes 
les indications utiles dans ses rapport~ de 1892 et 1896. 
:\lais il avait l'proun\ une compréhensible lassitude après 
avoir recueilli tant de documents intéressants dans les sous
prdectures. dans les greffes, aux mairies de Caen et d'Orbec. 
à la justice de paix de Villers-Bocage. etc., après surtout 
les énormes versements de la direction de l'emegistrement 
e't Acs domaines qu'il avait provoqués. · 

Grâce à la peine qu'il prit de visiter lui-même, à trois 
reprise::;, tous les bureaux du département, le Calvados pos
:iède la plus complète série de documents de ce genre que l'on 
puisse désirer : pièces antérieures à 1790, ayant servi à. l'ad
ministration des domaines royaux ou ayant été comprises 
dans le s&questre des biens nationaux,verséesde 1893 à. 1895; 
- dossiers embrassant toutes les phases de la nationalisa
tion et de la vente des biens du clergé et des émigrés, ver
sés de 1896 à 1898, deux ans avant qu'une mesure générale 
ne prescrivît cette réintégration dans les autres départe
ments ; - registres du contrôle des actes antérieurs à 1790, 
réclamés dès 1892 et versés en 1899, avec leurs précieuses 
tables alphabétiques qui sont, presque partout ailleurs, res-



tées inutilei- entre ]('~ mains de l'administration de l"enre
gistrement,formant une mine encore trop inexplorée de ren
seignements sur tous le:1 actes de la vie sociale au collJ.'s du 
XVIII• siècle et sur cette gigantesque opération de la vente 
des biens nationaux, dont l'étude vraiment critique e;;t enfin 
1\ l'ordre du jour. 

Hl. - VERSE~Œ~TS ADMINISTRATIF-; 

Du greffe du conseil de préfecture, comptes des communes 
190/i, comptes de~ fabriques 1902. 78 liasses 

De la l re division. . . 

De la 2• division. .. . . . . . . 
58 
12 

Du bureau militaire . . . . . . 4 registres et 31 
Du cabinet, numéros du Recueil. . . . . . . 21 
Du service vicinal. .. . . . . . 21 registre» et 68 
De la Trésorerie générale, rôles de 1903. 22 
De la sous-préfocture de Bayeux. . . . . . . 83 

25 registres et 373 liasses 

En outre, 37 4 volumes des conseils généraux des autres <li•
partements ou de la bibliothèque administrative. 

Enfin, :M. le Directeur des Contributions directes a d~
manclé à déposer le double du cadastre du département 
qu'il avait conserYé jusqu'ici.La présence dans un même local 
de deux exemplaires de ce précieux document ne ;;e justifiait 
éddemment pas,et leur faisait courir à tous les deux les même,; 
risques. Mais ce dépôt n'est pas une remise, et l\I. le Directeur 
des Contributions s'est r(·servé expressément le droit de com
muniquer les plans cadastraux au public dans les seuls bu
reaux de son service. 

IV. - VE~TES DE PAPIERS 

,J'aurai l'honneur de vous prier de soamcttre an Conseil 
gfoéral, à fin d'approbation, les états clestinl's à rtgnlariser 
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thèque administrative: il paraîtrait que cette mesnre ne 
püt être propos{·e qu'apn\s le claRsemmt et la rédaction du 
catalogue de cette collection; mab. vu l'encombrement, 
elle s'impose et ne présente pi,s au fond d'incom·{·nirnt, puis, 
qu'il e:;t facile, \·o~·ant deux volumes semhlahles l'un à côté 
de l'autre, de les comparer, de garder le meilleur, écrire 
clonhle sm· l'autre et le mettre de côt6. 

fr Suppression de tous les volumes contenant description 
de brcYCtH d 'im·cntion antrrieurs à quinze ans. d(·lai maxi
mum de durfo de chaque hreYet. Cette collection, compre
nant déjà 8 à 90'.l Yolumes et grossie annuellement depuis 
190:1 d'un envoi de 150 vol. in--1°, offre évidemment de l'intt·rêt 
pour l'histoire de l'industrie; mais il ,;uffit qu'elle soit 
conserv{•e à Pari,- et dans les bibliothèques des Chambres 
de commerce. Elle n'a d'ailleur:-; jamais oti· consultré aux 
archives. 

V. -CLASSE:ITEXT ET r:svE:,-TAIRE DESARCHJVRSHIS'l'ORIQrES 

L'état dc:s fond, historiques des archives dé-partement-ales, 
publié en l H02, celui des archfres révolutionnaires, qui e:;t 
sous prPssc, pernwttent des(' rendre compte de l'avancenwnt 
des traYaux de cln,:sement dans le département. Le rrco
lement 111' a donné les moyens· de résumer et de compléter 
ici le:-; indications clonn\'.•es par ces deux document;;. 

}Ion prédéces,-;eur a troU\'é- inventoriés en 1885, 26î articles 
de la sfrie _\ (dom üne royal) ci 24-0ï art. cle la st'.·rie C (admi
nistration). On a nr que l'inventaire des seules archives 
départementale, - je parlerni plus loin du travail accom
pli pour Jps arehi\·e;-; communales et hospitalit~r<'s ~ com
prend actuellement 28.259 art. 

[l reste enrnrr à répertorier 8.82ï reg. et 14.001 liasses, 
suseeptibles de former un nombre d'articles triple. Leur clas
sement est déjà suffisamment avancé pour que dans toutes 
les séries, ,muf peut-être la si•rie B (justice), les recherches 
soient très faciles. 
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On appréciera mieux l'importance des tésultats obtenus 
durant les vingt années de la gestion de ~I. Bénet lorsque· 
j'aurai rappelé que mon prédécesseur n'a pas eu qu'à conti
nuer une mise en ordre commencée, mais à rétablir un clas
sement absolument bouleverso. En matière d'archivet=:, le 
classement n'est jamais arbitraire; il n'envisage pas le sujet 
d'une pièce,mais si! destination, la personne ou l'institution. 
pour l'usage de qui elle a été écrite. Ce mode de pro
céder n'est pas seulement ré-glementaire, il est aussi plus 
logique et vraiment scientifique puisqu'il permet à la 
fois de respecter l'organisation des anciens services, de les 
étudier en plein fonctionnement et, d'autre part, de mieux 
établir la -valeur de chaque pièce, en la laissant dans son mi
lieu.C'est aux tables qu'il appartient de faciliter la recherche 
des matières traitées par tels ou tels agents suivant la légis
lation, ou par telle ou telle personne suivant les circons
tances. 

Or, aux archives du Calvados, on se préocuppait unique
ment autrefois de grouper les pièces suivant leur objet, tout 
ce qui concernait les protestants était réuni, par exemple, 
extrait du greffe cle telle justice, du fonds de telle abbaye, 
des papiers de tel &migré, etc. C'est comme si pour étudier 
une machine on mettait respectivement à part les écrous, 
les cames, les vis, les pignons, les tuyaux, soupapes, etc., 
au lieu de laisser chaque rouage à sa place normale. 

Presque tous les documents du dépôt ont donc dû être 
l'objet d'une révision rapide qui a d'aut,;int retardé l'rwance
ment normal d'un classement poussé d'ailleurs avec une 
activité dont peu de services peuvent offrir l'égal. 

A l'heure actuelle, les divers fonds étant à peu près recons
titués, voici quel est, série par série, l'c\tat du dépouillement 

Pour mémoire, la série A comporte un petit supplément 
de 2 reg. et 6 liasses. 

La série B est matfaiellement la plus importante du Mpôt. 
Son volume considérable décourage actuellement toute ten
tative de cla~sement définitif, qui exigerait le déplace-
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ment ri. peu près total de ses 3.631 registre« et 7.H7 liasses· 
Je rappelle que la place manque pour Je déploiement de 
cette véritable arm ·e. Provisoirement, chaque registre et 
chaque liasse a ét,· l'objet d'une reconnaü,sanc,' sommaire 
et r"parti dans la circonscription qu'il conce0·ne, baillia
ges de Caen, Ba.,·eux, Falaise, Orbec et Lisieux, Pont
l'Evêque ou Auge et Vire. Les fonds annexes, eaux et forêt;:. 
monnaie de 0 aen, amirautés, ont été sépar,'.::s. 

Dam chaqn!" hailliage, les divers greffes de haillia~e, de 
vicomté, de justice seigneuriale ont été approxi.mativemen• 
reconstitués par l'inscription sur la chemise de chn,que dossier 
de son origine présumée. Les registres ont {tr· examinés et 
revêtus d'un titre. plumitif des audiences. minutes des sen
tences, tutelles, causes sommaires, causes réelles, police, 
productions, insinuations. contrôle des actes (antf.'.·rieur à 

1692), écrous, etc.Il serait assez facile de les grouper par na
ture, après reYü,ion des étiquettes, de les clas;;er par di,te 
et d'en faire un état sommaire . .M:ais la question difficile à 

résoud_re, c'est de trouver l'emplacement des nouveaux 
groupes sans faire un remaniement total, qu'il faudrait rc-
commenccr lorsqu'on aborderait le triage àe" ,,asses des 
dossier~, productions :m civil. enquête"' criminelle" et adjn
dications ou. décrets d'immeubles, qui renferment les pièces 
les plus intéres~antes. les registres judiciaires n'étant guère 
que des répertoires. Un premier examen,maic; trop superfi
ci~l, a déjà. été fait pour les liasses du bailliage de Caen. et 
l'on Be heurte toujours, même pour ce bailliage, à la diffi
culté du groupement matériel. 

L'étude de ce fonds judiciaire est d'ailleurs rendue plus re bu
tante par la quasi-illisibilité de l'écriture de beaucoup de 
pièces des XVI• et XVII• siècles, le style toujours décon
certant pour les profanes, l'abondance des actes de pure 
forme qu'il faut parcourir avant de trou,er ceux qui vont 
au fond de l'affaire. Quand on réfléchira que chacune defl 
7.700 liasses contient au bas mot 3CO pièces, on appréciera 
la nature de la remise en ordre de dossiers qui ont subi au 
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moins trois <l/ m 'nagements, et n'étaient peut-être pas 
déjii tr.:•s biPn class '•s originairement. 

F.t cependant.on ne peut se désintéresser d'une pareille 
min<' de ren,rig1wmcnb sur la , ic sociale, dont toute,; les 
cri.:;es ont ahouti il. ces sacs de proddurc auxquels il fau
dra bien arracher lem secret . .\laii:; c'est un tranül de trop 
longue haleine pnm potn-oit être entrrpris hâtivement; 
a ,·ec un peu de patience,on peut déjà trouYer dans ce d ;dale, 
i;inon tout ce que l'on cherche, du moinH d'util";-i indications 
et matirre à étude~ int'ressantes. En att<'ndant de faire 
mieux. j'apporterai au rangement actuel les améliorations 
de dAtail <p1i me paraîtront compatibles an.'c la place res· 
treinte dont j<' dispoisc pour cette surie et ayec les travaux 
plus urgent,, (1ui ne manquent pas d1ms le dépôt. 

La 'rir (' rompt<' ' 0 .3'i,- n.;•tic]e~ analys{·s : c 'rst celle dont 

l'im·entaire. ptu-venu à l'impression à l'art. 424:3. feuille 5 
du tome Y. est lc, plus anmcé. Des anal~·Hes autographi<'.•es 
i-ont à la di"position du pnblic pour les art. 6:{2-1 à 6-!61 
(suppl<'.•mcat à l'intendance de Caen) et ï817 à 80~7 (cahiers 
dP 1788): Jp ,e;.:tf' de l'irn·entaire e:-;t manusc1it,mais entir
remt'lnt rédigi. prêt pour l'impresiiÎon et. en attendant, 
donne t rntes hcilit:s aux reche1ches. Restent ii classer. 
13~?; registre-; et 1108 lias:;es, fin d~1 versement de l'enregis
trement et admini,tra1.ions financière,-; : bureau des tinan
c·c•s ck la gtnfralité de Caen, (·lection~. et greni<'r::; à sel, qui 
donnent une snite presque complète de renseignements 
,-nr le-; impo,ütions de la proYince depuis la fin du XYI 
sii'·de. T,a plupart de ces articles 11011 im·entoriés ont {,té, à 

l'exception de-; procédures, suffi:-amment reconnus ; leur 
cla,~<>mc•nt cl1 finitif c~ leur analyse denont donc pouvoir 
être menl'-s as-,ez rapidement. Ce sera l'un de mes premier::; 

SL'\Ïn..;. 

Il me paraît indi~pen~a hlc de mettre le plus tôt possible 
entre les mains du public, au moin::; en manu:icrit,en atten
dant que l'invPntaire d{,taifü• en pnisse rtre cntit•rement 
imprimé, un état sommaire intégral de cette magnifique 
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série C, qui embrasse toute l'administration de la monar
chie ah:;olue, dont la nôtre est l'héritü~re plutôt que la 
remplaçante. 

La prUace du tome IV de l'irn·entaire, actuellement sous 
presse, rédigée par mon prl'.·déces><eur. donnera proyi;,oire
ment le cadre de classement et une tr.:s sommaire table 
générale des matières. 

La série D (université) a 6-15 art. classés dont lïn ventaire 
est entièrement imprimé· en deux volumes publié::; aux frais 
communs du département. de l'Université et de la villede 
Caen ; les 225 registres et lOï liasses à classer définith·ement 
et à analyser, comprennent notamment le fonds du prieuré 
de Ste-Barbe en Auge, appartenant aux Jésuite!'\ de Caen, 
dont la mise en ordre pourra se poursuivre concurremment 
avec celledc-laséric H. 

La série E a 96ï art. classes. L'inventaire est imprimé jus
ciu'à l'art. 52ï et forme let. rcr de cette sfric <fUÎ \'a être dis
tribué cette annfr. Il contient uniquement les titre,; du dur hé 
d'Harcourt donnant avec le,- quatre volumes de la Roque. 
le chn,rtrier du Champ-dc-Batnillc nctuellenH'nt aux archi

Yes de l'Eure et le chartrier du château de Thury, l'hbtoirc 
de l'illustre famillc en qui "'est incarnée pendant n<'uf sit~
cle,;, la ...-ie de la nohlesse normande. Les autrP,, art. anal_v
sant les chartrier,; cl' .\.unaY et de Creully spnt manus
crits. mais prêts pour l'imprcssion. ('cttc s 'rie ('Olll prend <'Il 

outre 295 registres et 1129 liasses. répartis en quatre 
,;ubclivisions, foll(/8 de fan11ll" ; minutes d ,-; 1,oli1Ït'c11, exac
tement reconnueH, étiquctt•c,; et classées, dont une liste 
prodsoirenient sufu,;ante se trouve dan,; un ~tat informe 
de la srric E, rt'·dig{· vers lS,10: corporation•· d'art< rt mé
tiers. mises en ordre et dont l'état ~ommaire sera facile à 

clressC'r: ('(mn111111rrn/é.1 d'hrtbitrm/s. fond,; trL·s peu important. 
Le~ fonds clc· famille forment la partie la plus con,idéra

blc matérielicment de cette série. Les recherches y sont 
encore un peu compliqu{·cs : lcs clossicr,s sont 111\anmoins suf
fisamment groupés par lettre initiale pour permettre les 
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communications µénl'.·alogiqu('S auxquel;, il" sont presque 
exclusivement destinés, et. tout en reconnaissant que le 
culte des anci?tres suscite bien des vocations historiques et a 
sauvé ,bien des documents, j'estime f)_Ue les demandes de 
renseignements de ce genre, mah,rré leur nombre. ne sont 
pas lrs plus intéressantes d~ celle;; aux(ptelles nous devons 
satisfaire. 

La st?rie F (dons et ac(1uisitions). l'henreu,-;e crfation de 
'.\T. Bé·net, a 1427 art. invcntori.:, dont 12:?.2 art. imprimt'.,s. 
LPs 225 art. prêts pour l'impres,-ion concernent le fonds 
de Piennes (chartrier dP Cairon) le fonds de N'eufville de Ba
vent et le clf,but du fonds Pontécoulant. T.:anakse de cha<1ue 
fond,, e:;t faite dans le rapport <le l'année où il est entré aux 
archiYes. Xéanruoins. je considè·re, comme :'.\I. fü,nct. que la 
reconnaissance due à nos donateur.,; nous impose de mettre 
le plus tôt possible les collection-; dont ils se sont dépouillés, 
à la facile di;,position du public, par un inventaire détaillé, 
et je vou:; demanderai prochainement, '.\l. le Préfet. l'auto
risation de mettre sur le chantier l'impression d'un 2c vo

lume de l'inventaire de la série F. 
La série G (clergé séculier) <'~t l t seule qui n'ait encore été 

l'objet d'aucun inventaire. Elit· C(1mpte <:!9-1 registres et ,171 
liasseR, mais Rera complètement transformÉ-e par les r~ ih
téµration, qu'amènera l'application de la loi de la sépara
tion. Actuellement, lPs fonds des deux Pvêch{s et des 
deux chapitres. de leurs officialités et s,;minaires sont 
bien constitui'·H, mais manc1uent encore de classement 
interne. Les dossiers des fabriq11es, confréries et chapelles 
sont répartis d'une manière très snffi,;ammerit commode 
par ordre alphabétique. 

La série H (clergé régulier) est celle qui renferme les do
cuments les plus pr(•cieux par leur antiquit{, et qui attire 
le plu'l les frudits étrangers. 1829 art. ont été inventori: s : 
un premier volume de cet inventaire comprenant 659 art. 
a été imprimé et va être distribué incessamment. Les art. 
prêts pour l'impression concernent les abbayes d'Aunay et 
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de Rarhcry et le piieuré de Rt-Hymer de l'abbaye du Ber. 
Il re~te îfl3 reg. et 1111 lias"P" à, répertmier. Le travail serait 
assez facile grâce aux anciens inventaires et aux cote" trts 

nettes qui y correspowlent., 11ue porü•nt le,- documents; les 
recherches sont néanmoins déjà aisées. grâce à un premier 
groupement de,: titre;-; d'apn\-: les bien-; 11n'ils C'Oncernent. 
grùee aussi anx an;i]~·scs. Hi en·nn•.'•es qu'elles soiPnt parfois, 
qu'a publiées Léchaud•· d'Anisy. Je ne perdrai cept>ncl.ant 
pas de vue le,; inapprl'Ciables serTiccs 11ue rendrait an public 
savant la mise en ordre définitive d'nn fonds comme rPlui 
de la puissante abbaye St-Etienne, ou comme celui de 

Troarn1 Pt je compte m'y con-.11crer aus"itôt après avoir ter
min,; le répertoire de la série t'. 

Le., archives révoluti,mnaires, s!'.·rie L (administrative) et 
Q (domaniale) rnnt être l'objet de recherches de plus en plus 
é-ten<lue,;, gràee à lïmpul,ion donnée à, l'étude de cette période 
par la conunission de puhliC'ation de,.; <locuments !'-eonomi
que, de la Révolution. Elles sont déjà tr.'.;s accessibles. 

L'inventaire de la :;t;ric L e•t commencé et atteindra l'art. 
0:1:' it la fin 11u volume actnellPm"nt son'l presse: il faudra 
ajouter 3ï art. de suppl,' ment. Cette série comprend encore 
lfll:l regh,tres et 11:~!l liasse,. dont braucoup proviennPnt 
de r,>intôgrations. mai,; dont la plupart ont subi au dt>pôt 
départemental les plus malheureux remaniements. Actuelle
ment. chaque catl•gorie do documents a été séparée; il reste 
à faire le classement interne des dossiers que je poursuin-ai 

concurremment a vcc le dèpouillement de la fin de la sfrie C. 
La série Q a étf l'objet d'un dépouillement plus avancé. 

10.089 art. ont été rêpertoriés et il reste 13:2 reg. et 813 
lias1,e;:; suffisamment reconnues pour que le groupement et la 
numérotation en soient faciles. Elle comprend en somme deux 
fonds: le fonds del 'administration et le versement des bureaux 
des domaines, qui sont la contre-partie l'un de l'autre. 
La partie à classer appartient presque exclusivement au 
premier fonds, dont un état sommaire sera probablement 
entrepris par le ministère lorsque celui de la série L sera achevé. 
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De,- modifications pourront être apport{,cs alors au cadre 
actuel de classement donné par la circulaire de 1 Sï 4, qui est 
fort défectueux. Le deuxi<'.-me fonds, au contrait'e,est cntière
nwnt class.', (à l'exception d'une cinquantaine de liasses 
peut-être). Il m'a paru qu'il ? aurait intérêt. sans attendre 
<la\'a!ltage. '1 publier l'Mat sommaire qui en a ét! fait par 

"\L R1 net. 
D'une pa · ,le tnwail est prêt et ne demande qu'une ra1>i<le 

mise n.u poin;. D'antre part, cc Ycrsernent des hureaux des 
donujnc;; forme un tout qui se suffit à lui-même et embrasse, 
comme je le rappelais plus haut. toutes les phases de la 
,ente des biens nationaux, depuis la préparation, qui incom
bait plus spécialement à l'administration départementale. 
mais dont le rt'•tmmé l'tait rommuni<p1t'· '1LIX domaines, 
jusqu:t ln lir1uidation financi<'•re de la colo,-sale opération. 
en passant par la gt•stion de,; biens er,tre la, confü,eation 
et la Yente, trnY:rnx rpli corn·(•rmüent <'xclusivement l'acl
miniistration domaniale. ,J'a.i expliqué comment ce ver:-;e
ment a i'•t<'· clans le CaJYados plus complet que dans la 
plupart des antre,; département:-;. f.(•s iirchiYcs du Calva
dos, habitui·es dPjà aux heurcu,;es initiatiYe'3, doiYent prendre 
encor<' eellc dl' mettre:\ la dispm,ition du puhlic cette :-;ource 
inédite de l'histoire de la Révolution. 

J'emploierai hi partie disponible des cd,dits en cours à 
l'impression de cet état, qui devra être trrs bref, donnant seu
lement les indications inèispensables de titre et de date pour 
qu'il n'y ait aucun doute sur le contenu de cha11ue article. 
La préface indiquera, au moyen d'exemples, la nature des 
détails que l'on aura chance de rencontrer dans l'intérieur 

de~ dossier,;. 
En résumé, le plan de travail que je soumets à votre appro

bation comprend : classement interne de la série L, achèYe
ment dn classement de la sôrie C, publication de l'état som
maire d~ la série Q ,•ersement des domaines. 

Distribution de l'inventaire. - Aussitôt après le réco-



lement, j'.~i donnl tous me,; ,;oins à prt'parc1 b distribution 
des ,·olumes de l'inventaire,-ommairc de nos archives dont 
l'impre,;,;ion {·tait termiw;e, rnais auxquels manquaient des 

tables ou prMace,;, .'\f. B:'net a bien ,·oulu en acht•ver 
rapidement la r<Jdaction et surveiller la correction de ses 
c'.·preuve!-. 

Xou,; allons donc pouvoir em·oyer au ministère et aux 
autre,; tl.' 1n,rternenb, 1° d'ic·i hi session du ( 'on,;t•il pfnéral. 
qnatrP volumP'l de l'im·entain• des arel1i,·e, d{·partementale-; 
et hospitalière~ antérieures à 1 ï90 : 

Sfric l', t .1\. arl. 2!1ïli à 418H. 
Sfrie E. t. rr, art. l•r à 52ï. 
8<'.rie H. t. 1er. ait. l « à 659. 

R{•rie H, suppl"'ment. t. 11. art. I:l2l it, lSî:2. 

:J.0 d'ici la fin de l'année. deux volumes de l'inventaire 
des archin•,; ,! '•partementaJe,.. et communales de l\'p<H1ue 
révolutionnaire : 

S'c'. rie L, t. 1 r _ art. l à 633. 

Série L, supph'.·mc-rlt, t. 1•·r, art. l à 191, 

portant à quinze le nombre des volumes actuellement pu
bliés par le département : 4 vol. de la série l'. 2 de la série V 

1 de la sfrie E, 2 de la série E supplément. l de la sérir F' 
1 de la série H, 2 de la série H supplément, 1 de chacune de~ 
séries Let L supplément. 

Treize de ces quinze volume,, ont i>w l'œune de" vina:t der
nière,, annérs. Le dernier volume di,;tribué était le deuxi1~me 
de la érie E supplt~ment. inventaire des archives commu

nales des canton-; d' Evrecy et de Tilly-sur-Seulles, publié 
au mois d'octobre der11ier. ' 

Je vous soumettrai en temps utile, :.L Ir Préfet, la liste 
des services et des per:,onnes auxquelles la remi::;e gratuite 

de nos volumes devra être faite, aux termes de,; règlements 
et en vertu de considérations particulières. 

Tables et estampillage. Deux de~ meillc-ures améliora-
tions apportées par M. Bénet au service des archives 
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.anciennes o-it été l'estampillage des dossrnrs, actuellement 
trè3 ava.nc1\ pui.squ'il ne re'lto guère qu'une putie de la 
série B à timbrer et surtout la rédaction sur fiches de 
tables des noms de lieux et de personnes cités dans les 
volumes de l'inventaire. Les 4 vol. de la série C, les \·ol. 
des séries F, L et L supplément ont fait ainsi l'objet d'un 
dépouillement minutieux. Toutes ces tables seront refon
dues en une série unique qui pourra être mise à la dispo
sition du public et rendra d'inappréciables service~. Je la 
ferai complé·ter pu le relevé de tous les noms donnés par 
les autres volumes déjà. imprimés et les articles im·entoriés 
encore manu-;crits. 

VI. - Cr,ASSE11EST DES ARCHIVES llODER'.'IES 

A la suite des remaniements opéros par 11. Bénet dans les 
classements (aussi fantaisistes que pour la partie ancienne), 
dont les parties modernes du d~pôt avaient été victimes, et 
grâce à l'établissement des nouveaux rayonnage3,les archiYes 
modernes du Calvados se suivent dans l'ordre du cadre régle
mentaire et les recherches, dont :\I. Kuhner est particulière
ment chargé, y sont presque toujours fructueuses. 

,J'apporterai toJs mes soins à la bonnt> organisation de 
ces importantes collections, organisation si nécessaire au 
fonctionnement régulier de l'administration, si utile aul'ISi 
pour l'histoire future du département. Je serai reconnais
sant aux divers services de me signaler les perfectionne
ments qui pourraient être apportés à nos classements et 
je me tiendrai au courant des progrès qui auront été réalisés 
à. cet égard dans les autres départements. 

La préparation de la vente considérable qui va avoir lieu 
cette année l'a emporté sur toutes autres préoccupations 
moins urgentes, et ce sera seulement dans mon rapport de 
l'année prochaine que je pourrai vous soumettre en détail 
Jes vues que me suggérera cette partie du service. 
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VII. - ÛOlDIUNICATIONS ET EXPÉDITIOXS 

Le bureau des archives a enregistré, du Ier juillet 1905 
au 30 juin 1906, 9105 communications, ainsi réparties entre 
les diverses séries : 

Archives antérieures à 1790 

Sans dt"placement Avec dépl<1cemcnt 

Série A. ' / 15 i ll 

B. 
C. 
D. 
E. 

61 2 
2.857 9 

33 
4. 715 « 

417 6 25 
F. 122 4 
G. 21i I 
H 993 3 

Archives révolutionnaires 

Sans déplacement A VCC déplacemcn t 
Série L. 

Q. 
. 468 ( 

9 . i.031 ? l.4 9 
1
~ ) 22 

Archives modernes 

Snns déplacement Avec déplacement 
Série K. 193 376 I 

:'II. 1.271 5 
X. 33 48 
o. 90 61 
P. 55 67 
R. 
S. 

69 3.049 12 795 
42 7 

T. 199 48 
V. 64 iH 
X 27 120 
y 6 )) 
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Ces chiffre;; ,-e pa-;,-pnt de commentaires et prouvent à la 
fois les serYices que l'on est habitué désormais à demander 
aux archives et le trasail qu'impoi:;e aux employés la commu
nication de tant de dos,-;iers dans un local dont une partie 
est peu accessible, puis;qu'il faut faire le tour du dépôt pour 

an iver au rez-de-chaus,ée. 
13 expPditions comprenant 34 rôles ont produit 30 fr. 50. 

VIII. - PERSOX"SEL 

Le per:;onnel des archives comprend trois employés, plus 
un jrnnc Rurnuméraiie employé provisoirement jmiqu'à la. 
fin de l'estampillage des documents historiques. Tous m'ont 
paru remplir lems fonctic1n, anic zèle, exactitude et com

pétence. 
M. Laurent tient les écritures et rédige la correspondance ; 

il surYeille le$ communication!-. an public. Il fait en outre 
la table sur fiche de l'in,entaire.C'est lui qui a la responsabilité 
du service pendant les absencet; qn'impoi-ie 1~ l'archi,·üite 
l'inspection de,: arcl1i,-es C'ommunale~ et pendant ses congés. 
Son traitement, augmenté le l e r janvier dernier, est seulrment 
de 2.000 fr. Il e><t ans archives clepui,; l8Sl4. 

::\1. Kuhner est spécialement chargé des archives moder
nes; il classe les versements de l'année et s'occupe avec 
:.L Laurent des communications au public. Il s'est mis très 
rapidement au courant de ses fonctiom,qu'il remplit depuis 
1000,et je dois lui rendre le même témoignage de satisfaction 
que mon prédécesseur lui a fréquemment renou,·elé. Aug
menté également au mois de _jam·ier, il reçoit 1.350 fi. 

;\f. RaYelli, entré aux archive,; en 1905, est occupé au 
triage des papier,; inutile::; et spécialement des pièces de 
comptabilité du département, des communes et des établis
sements de bienfaisance, pé,rimées après 30 ans, mais des
quelles on doit extraire tous les actes $USceptibles de for
mer titre. Il reçoit 950 fr. 
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IX. - BIBLTOTuf;QuE. 

La bibliothèque des archives a reçu onze volumes d'im·en
taires des départements étrangers à titre d'échange:-. Le 
ministère lui a envoyé 8 \·olumes, dont je citerai l'inventaire 

des archive.s modrmcs du mini ,tère de la Ouerre ; plus les 
deux premiers volumes publiés par la commission 
d'études économiques sur la Révolution : les Cahiers du 
bailliage d'Orléans, t. 1•r, par }I. C. Bloch, in,;pecteur géné
ral des archives,et la Vente des biens natwnaux dans le dé

partement du Rhône, par '.\f. S. C'harlétty, profes~eur à la Fa
culté des lettres de Lyon. 

Ces deux remarquables ouvrages serviront de modèle aux 
publications du même geme que pourront proposer les co
mités d,;.partementaux, chargés de collaborer avec la com
mission. 

:Xotre bibliothèque contient déjà beaucoup d'utiles in,;tru
ments de travail. je m'attachetai à'lc,;•complt'.·ter et à m'en
tendre avec les con,;en·ateurs des bihliothèques municipales 
et universitaires pour que nos achats fassent le moins poi-si
blc cle doubles emplois. Je demanderai, d'autre part, aux so
ciétés savantes suhventknnée,; par le département de vou
loir bien lui • fairie le service régulier de leurs publications. 
Enfin,jc ferai le plus tôt po:ssiblc le catalogue sur fiches de la 
partie historique de notre bibliothèque,à laquelle les habitués 
de notre salle de tr:1\'ail voudront bien, j'en suis convaint;u, 
remettre les c,uvrage~ dont ils auraient troun'. les éléments 
dans nos collectiom;. 

X. - ARCHIVES DES SOCS·PRÉFECTCRES. 

Les archives des 1,JOUs-préfectures de Bayeux et de Pont· 
l'Evêque ont demandé la visite de l'archiviste pour aviser 
aux moyens de lee- débarrasser des papiers qui les encom
brent. Je ferai très prochainement cette inspection, et me 
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rondrai également dans les trois autres chefs-lieux d'arron
dissement. Je vous adresserai un rapport particulier sur 
chacun d'eux. 

XL - ARCIUVES COl\D!UNALES ET HOSPITALIÈRES. 

Je n'ai pu encore commencer mes tournées d'inspec
tion dans le département. ,J'y consacrerai les mois de septem
bre et d'octobre 

Le nombre é·lcvé <les communes du département rend cette 
partie de notre tâche particulièrement délicate, car, entre 
deux inspectioni:;, l'ordre obtenu, trop rarement d'ailleurs, 
a le temps de disparaître. 

Je ·m'attacherai particulièrement à former le collabora
teur que la tradition et la force des cho,-es nous donnent, 
l'instituteur secrétaire de mairie, qui, sans sacrifier aucun 
des devoirs de sa noble mission d'éducateur, peut aisément 
tenir en ordre le petit dépôt communal, s'il sait une fois com
ment procéder à son élassement. J'avais obtenu dans le dé
partement dr l'Eure de bons résultats de conférences que 
je faisais aux é·lèves de troisième année de l'école normale, 
conférences complétée,; par une visite aux archives départe· 
mentales et à la maüie d'une commune rurale voisine. 

J'espère que je ne ferai pas un vain appel au dévouement 
du corps enseignant du Calvados,et que le bon exemple donné 
ici et là par quelques ,ecrétaires de mairie zélés inspirera 
à leurs voisins le désir d'arriver aux mêmes résultats et amè
nera peu à peu de sensibles améliorations clans la tenue des 
greffes municipaux. 

En attendant, je continuerai la mesure de précaution que 
constitue la rédaction de l'inventaire des titre:, les plus pré
cieux, état civil et délibérations. )I. Bénet y a consacré un 
soin tout particulier. L'arrondissement de Caen est aujour
d'hui presque entièrement inventorié. Deux volumes ont été 
imprimés comprenant 1296 articles ; les éléments d'un 
troisième sont réunis et forment 27fi articles. 
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D'autre part,l'inYentaire des arehh·e:s de la ville <le Lisieux, 
commencé en 1902, est arrivé à l'art. 305 de la série CC' et 
compte, avec les lG art. de la série A.A, 3:21 articles ; l'in
ventaire des archives anciennes de C'ondé-sur-Xoireau, 
autographié, compte 98 articles. 

Enfin, par une initiative extrêmement intéressante, 
M. Bénet avait ouvert une série L supplément pour l'inventaire 
de, archives communn,les de l'epoque révolutionnaire, et 
il avait commencé par le beau fonds de C'ondé-sur-Xoireau. 
466 articles de cet inventaire ont été rédigés et sont ou imp1 i
m<'·s ou prêts pour l'impression. 

Soit 2956 articles in rnntoriés pour les archh·es communales. 
LP même travail a été entrepris pour les archives hospi

tafü\re~. Les fonds des hôpitaux de Bayeux, Lisieux, Honfleur, 
Orbec et Bois-Halbout. ont leur inventaire imprimé, celui 
de Villers-Bocage est manuscrit. Soit 2036 articles. 

Ainsi,l'inventaire de, archive,; départementales,comm una
le~ et hospitalières du Calvados compte au total aujourd'hui 
33.2.3,3 articles. En 188.\ il y avait seulement,je le rappelle, 
2.76! articles rédig~s. 

D'aimables collaborateurs ont fourni à )L Bt'net une cen
taine d'articles d'itffentaire d'archives communales; c'était 
également une bonne inspiration de provoquer ces précieux 
concours. ;\L l'intendant Le Lorier veut bien me continuer 
son aide pour la région de Bréville (canton de Troarn), 
qu'il connaît );i parfaitement. Puissé-je trouver, notamment 
parmi les instituteurs, quelques-uns de ce~ auxiliaires de 
bonne volonté. 

Puissé-jc aussi faire arnncer le dépouillement des archive~ 
qui me sont confiées d'une étape aussi longue que celle fournie 
par mon prédéces~eur. Je n'ai pas besoin de répéter, }I. le 
Préfet, que j'apporterai à✓cette œuvre tout mon dévoue
ment. 

L'archiviste, 
G. BESXIER. 

CAEN. - Imprimerie Ch. VALIN, 13, rue Bcuy~re 
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