


.\RCHIYES DÉPARTElIENTALES 
' 

RAPPORT DE L'ARCHIVISTE 
DU Df:PARTE1\ŒNT 

P.xercice i9lt-t9t.2 

l. - LûCAL 

La réinstallation de la salle de travail publique, a été 
complétée par le renouvellement du mobilier : acquisition 
de chaises cannées de boi,; tourné et appropriation de la 
grande table de l'ancienne salle du Conseil de préfecture, 
dont les allonges nous servent de tables :-;upplémentaircs 

cle cla,sement. 
Du programme décidé l'an dernier, reste seulement à 

effectuer l'installation de nouveaux rayonnage;; dans la 
galerie annexe, pour compenser ceux que le manque de 
solidité de la salle des journaux a fait i;upprimer. 

Le chauffage à vapeur a fonctionnt' à notre satü,faction, 
malgré les tâtonnemenh; du début. Il convient cependant 
d'observer que la douceur exceptionnelle de l'hiver n'a 
pas soumis le nouveau système à une très rigoureuse épreuve. 

L'installation d0s ::;acs-glisf<ières de sauvetage dont le 
Conseil général a décidé l'acquisition sera ince~samment 
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achevée. Celle d'un poste d'eau dans l'e;scalier commun des 
archives et des tribunes de la salle du Conseil général n'a 
pas paru indispensable. Nous .ne perdons pas de vue, d'autre 
part, la nécessité d'une consigne de sam.·etagc, si délicates 
que s_oient les préférences qu'elle entraîne. 

Le remaniement que je fah;ais préYoir l'an dernier, pour 
retirer de la gale:,ie annexe les documents non remplaçables 
qui s'y trouvent, a dû Ptre ajourné. Il reste d'ailleurs subor
donné à un remaniement d'ern,emble des documents du rez· 
de·chaussée et du premier étage, que, malgré les commodités 
incontestables qu'il présenterait pour le se1vice, j'hésite 
un peu à entreprendre, à raison du retard encore trop consi
dérable du dépouillement de certaines séries administratives. 

Il. - Doi-; S, ACQUISITIOXS ET RÉIN'l'ÉGRATIO~S 

Pour n'avoir pas l'importance matérielle exceptionnelle 
qu'elle présentait l'an dernier, cette rubrique doit encore 
cette année à la générosité inlassable de nos habitués un 
intérêt de premier ordre. La sèche énumération qui suit en 
rend trè.9 insuffi"amment compte; j'aurais voulu mieux 
mettre en vedette les pièces les plus significatives, au milieu 
du grand nombre de celles dont la portée e8t plu~ limitée. 
Telle quelle la longue liste qui suit, et qu'il faut compléter 
par les dom; faits à notre dépôt annexe de Bayeux, permet 
de saisir combien seront utiles pour le public érudit les li• 
béralités de nos donateurs et de mesurer la gratitude 
que nous leur devons. 

Il m'a paru plus lo~ique de ne pas rejeter sous une rubrique 
spéciale les accroissements dont bénéficiait notre biblio
thèque historique et de le, indiquer ici, suivant la forme 
qu'ils ont revêtue, après ceux de nos collections documen• 
taires proprement ditei,;. 

1° Dons. 

)1. le chanoine DESLANDES n'eHt pas moins libéral pour 
le dépôt de Caen des archivef\ départementales que pour 



-3 

celui de Bayeux, qui lui doit encore cette ann{•e, comme le 
montrera la seconde partie de ce rapport, de précieux enri
chissements. Xous lniclcnmsd'1ih01d11ndocument<l'1111e va
leur c1ipitale: le recueil des a Yeux rendus à Louis_Thesart J our 
son fief des Essarts à la Bazoque, certifié;; par :son ,-énéchal 
en i:l99 (n. :;.). Quelques ,idditions ont t'•t[• faites notamment. 
pour mentionner des achats de rentt•s, 1477-1480. Ce re
gistre comptait Jl feuillets de parchemin de petit format, 
numéroté;.. au XVIII• Riède (les feuillets 31-32 manq1rnnt), 
plus deux non numérotés et deux feuillets de papier inter
calaires portant des tahles dressées au xnu• 1,iècle. De 
semblables documents, qui montrent bien le jeu du régime 
seigneurial. :;ont très rares pour cette t'·poque, comme nous 
l'avons observé à propos du c cartulaire •> des Le Pigny, 
pour la seigneurie de la }leauffe (1403), que nou~ a donné 
l\1. Anquetil en l!l06. Do plus, lrs feuillets <lP gaJCll• de la 
fin du registre conservent un impo1tant fragment d"un 
devis de travaux projet{·s à un manoir: d'une· écriture du 
x1v0 siocle, cc fragment contient lei; dernières ligne:< du rap
port des maçons et le texte entier de ceux des couvreurs de 
tui le et pl1itriers, des chai1>cnticrs, de:- couvrcm·s de chaume 
et terreurs; les prix de matière et m1ün-d'œuYre sont in
diqués en royaux et en écus. 

Puis, un en~cmblc important <le dossiers provenant 
notamment de familles de la région de Bayeux et qui ne 
forme pas moins de i;ept cal'tons. En première ligne, le~ 
p,tpiers de Ja famille Le Barbey, ~es alliés et ;;on fief de 
.Fontenaillt>s : 

Inventaire (copie collationnée 1670) fait en 16,50 des pa
piers de la famille Le Barbey (cahier de 44 feuillets), avec 
un récépi:!Sé de pièccR cil' 1728. ~ Gagcs-plè~cs de!i fiefs dc 
Fontenailles et Aunay, 1625, 1631, 1642, 16.38, 1669, 1678, 
168!), 1691 et de la seigneurie d'Aunay en Fontenaille::,, 
17:33. 173;;, 17?6 Pl, 1777 (avec arpentage pn'.•paratoirc pour 
ce dernier\. - Acquisition du fief cl' Aunay 1596-1602 par 
Jeun Le Barbey, <le l?mnçois Vcnud; acquî•t~, fieffes, etc. ; 
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aveux, procédures relatives ;\ de-: rente:- , depuis 1428 (23 
do"sier,-.). - << Connnunc>< » de J<'ontenailles, 158!l-1778. 

1\utages. contrutts de mariage. tutdlc;; , ete. , depuis Ii>2J; 
- inventaires, aprè:-; décès, 1719-1721 ; corre;;pondanre 
avec M. <1 Lair du Vaucelle, •> relati\·ement :\ la terre de 
Fontenailles. 178f>-1786: - procuration pour l'é•lection de:-; 
députés de la noble 0·~e al·x 1<:tat,- Génfraux. lï89 : -
successions diverses jusqu'en 1828. 

Ruccession ,de l'abbé· Blondel de Rye~, curé• <1<• ( 'han-

zeaux Plaine-et-Loire), déporté en fü.pagne 1792-an Y: 
rente active sur ;\l. d'Aigneaux, 1777-1801. Hucre,~ion 
de l'ahhé Le Barbe~•, curé de Raint Hilaire-J:ctitville 
(.Manche), 1786-1791. - Comptes avec la famille de 
Baudre (de la )fore, de la ('outure, de Blagny), liï,i
an rx. - Comptes, partages avec la famille de Gouet du 
Hamel, 1780-an XI. - Hucce.,sion,i <l'Estrevaux (de Grand
mont et de la Clairière). Geffroy-Desmarets, de ('ingal, Ptr.· 
comptes avec les familles Le Chevallier de Saint-Malo, 
Le Pelletier de l\Iol1indé, etc. : maison prnche la Bourherie, 
etc., 1745-1832. 

. Familles de Pierrepont, 1567-1792; brevets militaires, 1708· 
1748, etc. ; - Du Pont de Sai11t-,\ig1mn, de Boislondc, du 
Quesnay, Aupoix, etc.: hrevets d'armoirie,-, généalogie, t-er
vice:,; militaires, 1505-1748. - Le Parquois, Alexandre, 
Béatrix (alliance avec le sieur de Bazenville). à Cinéron, 
1505-1780. - Le ('ousté, à Soulles, Cerisy-la-Salle, Saint-Lo 
(Manche) et Bayeux, 15361780. 

Diver:-- autres petits dossien; concernant des familles de 
la région de Bayeux : Uarabœuf et Morice, à Saintc-1\Iargue
rite-de-Duey, 168;"ï-1777;- Delamaire, à R,yes, 1587;-- du 
Fresne, de Bayeux, à Carcagny, 1627; - Feron, à \fo,-lefi, 
1639; - Len~oulvant (7), à Nonant, 1667; --· Néel de la 
PrevoRtiôre, 1661, 1691; - (\ithcrio, à Bayeux, 1710; -
Colleville, à Ver, 1727; - André, à Couvains, 17,'il; -
Ure:spin du Xeufbourg, à Saint-Marcouf du Rochy, 1772 
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- Dujourdain, à .l<'ormigny, 1790; - latherine, soldat 
au 28• de ligne, an XII ; - Guéroult de la Bigne, 1800. 

Quatre registres--journaux de comptabilité d'un agent 
d'affaires de Bayeux, 7 octobre 1819-31 mai 1869, qui, malgré 
le caractère un peu sommaire et spécial des indications 
qu'ils fournissent, pounont être utilement con,<aultés pour 
l'histoire économique du dernier :;iècle. 

l'n petit do~siet paraissant proYenir de la soul'--préfec
ture d'Avranches et relatif à la comptabilité de la maison 
de détention du Mont Saint-Michel, 1822-1827, - do~i-ier 
qni sera transmis a11x archives de la Manche. 

Do.,siers concernant des familles du (\otentin : successions 
Buhanlt et JJelahaye, à Nay et Saint-Hilaire-Petit-dlle, 
inventaires, ventes mobilières, etc., 1760-1784; -- contrats et 
pièces de procédure pour l'abbé Léonor de ~lorel de Gar
celles, chrinoine de Coutances, et les Jacobins du lieu, 1677-
1682; - les dames du Bois, mai quise de Pirou et comte:;se 
de Ctéa.nces, l681 ; - les fomilleH Momin, 1624, et Duhamel 
des Rivières, 1642, à Saint-Lo; - Legros, Lemeltier, à 
Carent:in, 1665-1704. 

PièceH et petits dossiers concernant la région de Caen : 
grn.;ses du décret Naude, à Robehomme, 1754; - grosse 
de la délibération des paroissiens de Robehomme irnr la 
police de la commune, 1778. - Familles Auber, baron 
d'a\unay, et ,\ilalherbe du Bouillon, 1620; Le Tondu, 
bourgeois de Caen, 1624; - Thiboult et Mutcline, à Amfré
ville et Hérouvillette, l(l,36-1755; - Hellier,à Martragny, 
l6H5; · Jean de Montjean, l\lorin de Vaugueroult, Simon 
de Grandchamp, Aubert du Mei:.nil-Touffray, 1616-1716; -
de Venoix d'Amfréville, lï24; - de Beaumont-Baillehache, 
1735; ahhés Charles Dèi:.ert, chanoine de Vaucelles. et 
Pierre Désert, curé de Saint-Ouen de Caen, 1736; - fa
mille~ Ûflmont, 1736; Onfroy-Dmmoyer~, 1740, bourgeois 
de t'aen; - De!"loges de f'olle,•ille, de Brévedent de Sahurs, 
et Vimard, à Saint-Aubin-d'Arquenay et Ouü,treham, 1741; 
-- Un, ,·i1i de Be1.umont, eon,-,eiJler au Présidial, 1741 ; -
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Auvray et Le l1étayer, à Carpiquet, Torteval, Livry, 1743-
175ï; - Raoul. à Bellengreville, 1748; - Eudine, à 

Coupigny, 1751; - du Vernay et de Bauche, à C'aen. 17."52. 
Enfin, trois importants do~siers relatifs : dans la région 

de Domfront, à des rentes dueR au ;éminairc de la Brière 
à Saint-Front. 1693-1740; - à la terre de la Foisonnière, 
à Lonlay, appartenant à la famille de Lcsdin de la Chail
lerie. 1606-1769; - aux abbés C'ourteille. curé de Saint
Front, 1685, et Fréa1d, curé de :\fantilly, 1702, au couvent 
de Saint-Antoine de Domfront, 173G, etc. ; et, dans la 
région d' Argentan. à la ,ucce,sion de l'abbé Uoueffrel. curé 
de Tournay. doyen de Trun. 

M. l'intendant LE LoRIER nous a remis: det•x pièces quc. 
lui aYait données 1\1. Gnillcmctte et qui font ptntie des dos
siers Lwolley-Blancagnel et Gobillet de Saint-Germain 
décrits dans le précédent rapport, 1621-1647 ; - quatre 
pièces concernant les familles l<'oucqnes, p10priétairc à 

Caen et Varaville, 1617-1699; et Tribouillard à Bré~ille, 
an XI. 

1\1. l'abbé LE l\liLE : la minute ,;;ignée de l'aveu de la 
vavassorerie Le Haribel à ('houa.in, 162:-l; - et l'arpentage 
de cette commune fait en 1791 (informe, mais fort précieux 
vu les pertes subies par les archive:c; communales de Chouain;. 

l\flle ROBERT, nièce du regretté M. GUILLEMETTE, nou:s a 
donné pour compléter les dossie1s formés l'an demier des 
collections de son oncle : 

1° - Papier:; du général Guérin, ancien commandant de 
la gendarmerie de la division de Caen : faire-part de décès 
1839-1841 ; - note sans date sur le prix des fot1rrages dan,; 
le Ualvado>1, etc. 

Papiers Mériel : s•,ccession de l'abbé Le Royer, curé de 
Douvre;;, 1814, etc. 

Papiers Le Lnbois (alliances Vallrse, du Bour,c.,•uais, à 
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Creully, etc .. 1604-1819), comprenant nntamm<·ut un trèi
curicux petit liwe de raison a~ant "eIYi à F. ,f. de <'aen, 
apothicaire à Caen. 1740-1750, puis à son gendre P. I?. Le 

Luboi., 1776-1788. Entre autres d{•t1tils piqmtnt!-< sur lii 
vie des bourgeois notahles à la fin de l'ancien régime, le» 
maîtresses de mai;,on de notre temps noteront, avec plus 
de résignation, qnc Mme Le Luhois, pendant ces douze 
années, de lï76 à 1788, changea au moins douze fois de ;;er
vantt•: l'une il e,t vrai resta 4 ans, t:nc Reconde 18 mois, 
une troisième quinze, mais une aut:r(' Hait ~ d'une longueur 
sans pareille >>, une autre trouvait << les enfants trop mé
chants et l'eau trop cliflicile à tirer >> ... - Cn dossier i-nr ln 
tene d'Amblie appa1tenant à la succession des Halley, pro
ft,,-scurs à lTniversité (1724, 1734) doit Hre mttaC'l1é ii C<' 
fonck 

Piècei-; diYerses provenant de familles de la région de JJou· 
vn•s: DcRlandes. Brout. Lefènc, .:\fary<•, à la Délivrande, 
etc .. 1671-17,'55; - i'\Iassien, à Anisy, 1680, 1702: reçus 
de ln gabelle, 176!), réquisition de lits pour logement de 
militaires à Rots. 1778, le tont adress& aux collecteur:-; et 
:,;yndic de Bernières ; - familles Piéplu, Couespel, à Colle
ville, 1747-1813; - Gueret, Trnind, Le )lasurier, à Creully, 
1622-167!); - Pastey, à Saint-Aubin, 1746; Le Petit, à 

Langrune lï59, 1814; et une requi:•te à l'intendant 1w sujet 
dt• la taille de la paroisse, 1749; - Lair et Quesnel. à Luc 
1749, 1781, etc.; - Le Regnard à Pierrepont, 1651. 

Caen et environs : curieusP lettre de Villey de )lon
tigny à un cousin, 1675; - diplôme de licencié en droit 
pour Hubert de la (!hesnéc, 1776; - constitution dt• renfr 
pour M. Le Blais du Quesney, conseiller m1 Parlement, 
1691; - famille Dieuavant à Venoix, 1603-1694. - Enfin, 
un cahier de versions latine;; pour l'flève Hom mai:-;, cl'Es
trées-la-('ampagne, suivant la clas:-;e de seccnde de :u. Le 
)lanis:sier au collège du )font, 1774. 

Règion de Bayeux: un cahier de copie d'acte,; du xve siè
cle (copies du début du xvr• siècle) concernant ln seigneurie 
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de So.int-Laurent-sur-)ler; procédures et contrats inté-
rossant une famille Carvillo de la même paroisse. .xv,e 
siècle; - un aveu pour une pièce de terre à Vieiville. 1478; 
- une 1:;érie de quittances de la capitation bourgeoise de 
Bayeux pour les demoiselle,; Anfrye, 1769-1788; - rente 
au chanoine de Gavrus, amortie par le~ Urocqueville, au 
:Molay, 1693-1708; succession Paris, à Marigny, 177,i; 
- rentes de Bougueran de Russy-du Hamel de Ru
bercy, 1618'; de Tessy, 1623 et Gohier-Fleury, 1676, à Bayeux. 

Pièces diverses : fragments d 'enquête au sujet des titres 
de la seigneurie de Roucamp, L547; - 1,ièce du décret de 
Ambroii;e Le Vnillant à la Ferrière, 1/356, etc.: - deux 
aveux à la seigneurie de La Londe. 1535, 1555, et deux 
pièces au sujet do ventes de bois dans la forêt. 1631, 1643, 
appartenant au chartrier de cette tene imp01tante. char
trier dont on trouve fréquemment des débris chez les bro
canteurs de notre région; - monitoire pour l'as;;a1:;sinat de 
G. Baril, sieur du Rombu, dans le bois do L~ Caude (\·i
comté d' Auge, 1642) ; - fanùlles de llontereul. à Livarot, 
1615; Letellier, à Pont-Audemer, 169.3; - bail de terres 
de la ferme du Thenney, 1696; - remises de terres engagée:
à Carentan entre Quesnel de la Réaulté, lieutenant général 
aux Eaux et forêts, J. Uger et G. Le Pelletiel', 1610, etc. 

2° - Pour compléter la collection de M. Simon, cinq 
do~siers à joindre au fonds Bréba.nt: succession de Mar
guerite Gouville, veuve d'Exmes Levesque, 1685. 

Papiers Morin: rente passive à l'abbaye de la Trinité, 
!66/3-1668; - familles a.Jliées: J. de Vieux (dommages et 
intérêts pour un coup de pied de cheval, 1668\; procédures 
relatives aux imceessions Bonnefoy, de Douvres, (l'une des 
parties étant obitier de la paroisse), 1632-1667. 

[apiers Brébant: rente due à l'abbé de Saint-Martin 
1686-1720: nouvelles quittances signées du fameux abbé; 
subrogation aux Cordeliers de Caen; - maison de la rue 
Saint-Jean, fieffée de l'abbaye de Villers-Canivet, 1705-
1716. 

\ 
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:.\1. R. X. 8AUV.\OF., archiviste-adjoint. a gracieusemPnt 
:innexé au fonds de l'abbaye de Troarn le::, pièces concer
(hnt cette abbaye. et p,·ovcn;1.nt vrni<;cmlifahh•nwnt de 
son ch·ntriPr, qu'il av;it acqnis:es dC' la colJpction cl<• Farc:v 

lo•·:,; de la pr<'.•parntion de sn, thè~e: les principal<•,; sont un 
p··ocè -vcrb:i.l d'enquMc d ·ess~ en 1.178 snr le pillage de 
l'abbaye en 1563; et un compte de la recette et dépC'rn;e 

de l'abb;iye en 1.19!.i, document cxt;·{,memcnt ,ktaillé et 
malhenrcnsement unique. au,;si précieux pour la eonnai~
sance des revenus fonciers et :,;eigncu1·iaux de l'abhaye que 
pour C'dlc des prix d(•,; clcnrfrs et cl(•pcn~cs ll'S ph<; Ya.ii es. 

Xous devons {>gaiement à :;\1. Rauva!~C un exemphire 

(dont les <1uelque;; déchinn•c;; seront facilement .-e~taudcs) 
de la Carle des paroi.s.ses, routes, port.~. diyue.s. etc. de la (/é

néralité de Crten, « rédigée >> par lïngl:nieur en chef de la 
Généralité Lefcbvrc, ditfércntc de:; << c.lJtl', i(,n1.; ai1c1; ~ 

dres,:ée~ par le m{,mc en 1ï88. et qui ma11<piait à notre col
lection. Par une anomaliP clillicile à expliquer, cet exem

plaire c~t gravé an recto et au ver•i:;o. 

D,ms faits à la bibliof/.-ç'J11c 

Par les auteurs : l\I. G. Lantllc~·. Cataloyue de~ ourmges 
notmanils <le la bibliothèque 1111rnicip11fo rle ('acn, t. ur, 
l'ille rle Caen Pt suppléments; - l'abbé \'ictor Sanson, 

Répertoire biblioyrap/i.ique pour la pfriot/.c (tifr Néi-olulion
naire 1789-1801 ci: Scine-lnffrieure, t. r. Le di•par(emcnt, 
t. n, Rouen, Le Ha,Tc, t. III les commune~; - Anquetil. 

le Lit·re rouye de l' Bdché rle Haycu.r, t. n ; · l. Dnchcmin, 

le I'épartement <le l'Eure amnt fo Rérolulion, t. II. 

Je dois une mention spéciale à l'envoi fait à notre bihlio
thèqne par :;\L A. Th'•net, ancien archivi~t" cln dé•parte

ment, de l'autographie qu'il a voulu faire lui-même de 
l'analyse des préc·cux comptes de la ville de Lisieux a• 
xv• siècle (1423-149,1) et notamment pendant l'occupation 

anglai~c, formant deux volumei:; de 194 et 120 page::; in-4°. 

* 
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Ceux qui ont pratiqué les i1wentaires de mon laborieux 
prédécei-;scur peuvent appd•c·ier la ma~i-;e eonsid;•rnblc 
d'utiles renseignements qu'un lectennü tentif e,-,t itssnré 

d'y trouver . 

Dons du ?.linistère : r'ollecl1on des ctocumenls inédits, 
6 volumes ; - Collection des documents relatifs à, la vie 
économique de la Révolution, !) volumes, parmi lesqueb je 
dois citer les Proct's-vcrbauJ· el rapports du Comité ile mendi
cité de lo Con.stituante. lî90-I79I, publiés par l\ilI. C. Bloch 
eL A. Tuetey, la rente dM Hiens nalionau.r 1lm1s les districts 
,le Renne,\ et Hnin (llle-et- l'ihûne), par )11I. A. Guillon et 
A. Rebillon. le» Correspondances et délibirations du Comité 
des subsi ,tanr.e.ç de Toulouse, 12 ao,îf 1793-3 mars 17!);;, 
par ,J. Adher, les Subsistances en cé.rénlcs ,trm.ç le rlistrict 
de Chaunwnt de 1 ïd8 à l'an V, par Ch. Lorain, et l' Instruc
tion pour la publication des documrn/8 relatifs ,) la monnaie 
et au papier-monnaie, rédigée par J\I. Camille Bloch. suivie 
du recueil de,-, princip:wx textes législatifs et adminisü-atif,; 
et de noteR sut le:; i-.ourres de let,t hi~toire aux Archin•i:; 
nationales. 

l'es in,;tructions pu bliéC's par la Commission des études 
é•conomi11ue;; sur la Ri·,·olution frnnça i,;C' méritent à tom; 
éga ·ds d'être signalées à l'attention des travailleur;;. Elles 
s':idrc-scnt E'n effet non :-;culcment i\, ceux 1111i préparent 
le., impoitantes ymblication,; de la collection, maie au<ssi 
à, tous ceux qui s'occupent de l'histoiic J'é,·ohitionnaire 
et qui trmweront :--enlemcnt lù. les rcn~cigm•menb utiles 
à la. pleine intelligence des faits qu 'ib auront notés. 

Autres don,;, du ministère. également, le t. XLIV du Cata
logue des manu.serifs des bibliotMques publique.~ ,te Frnnce, 
où se tro.ive, avec sa table alphabétique, l'inventaire des 
manuscrits de h collection Mance!, dû i\, mon archiviste 
adjoint, )I. R. X. ,;:-uvagc ; et le Répertoi,-e sommaire 
des documents antérieurs ù 1800 conservés dans les .drckives 
communales 1lu département ile l'Aube, publié par )1. Bou-



-11 -

tillier du Retail, qui inaugure la nom•elle séri_e créée par 
M. Camille Bloch. 

Envois des autres départements à titre d'échanges : 
25 volume,; ou fascicules d'inventaires et répertoires numé
riques. Dans cette seconde catégorie, je dois signaler spé
cialement le très important Répertoire dos archives de la 
p~riode réYolutionnaire du dépal'tement du Xord (série L), 

_publié par :VI. Bruchet. 
Du département de la l\Ianohe, los cartulaires publiés 

par )I. Dnho;.;c, de,; iibbayos de la Luzerne, de )Iontmorel, 
du pri~uré de la Perrine et le commencement de la publi
cation interrnmpue du cartulniœ de l'abbaye do Saint-Lo. 

De la ville de Rouen, les 6 volumes d'analyses des Déli
bérations municipales de 178!) à 1874. 

De b ffoci,;té <le !'Histoire cle la X ormandie: les cahiers 
des Etats <le Nonnanrlie sous les règnes cle Chartes IX à Loui.s 
X 11', 8 vol. pu hliés par Ch. de Beaun'pairc ; - le Rôle 

<ln ban et arrière-ban du bailliage ile Caen en ] ;1.'S2, par 
M. Em. Traver~;- Antiq1i1rs cartularius ecclesiœ Eajocensis, 
2 vol., par l'abhé Bourrienne; - l'J/istoire ecclésiastique 
clti diocèse de Coutances, de Toustain de Rilly, 3 vol., par 
l\IM. l?. Dolbct et ,.\.. Héron; - le:; ·C'arlulaires (le Saint
J"mer-en-Auue et Hricqueliec, par }L ('h. Bréard ; - les 
Acles norm.a.rul,, 80U.S PliiFppe cle Valoi.s, par L. Delisle; 
- le~ J)onuncn/8 co11cer11ant ln Kormmulie e.rtroi/8 rlu Jler
cure de Fmnce, 160."i-1644. par A. Héron; - le Recueil de.s 
Présidents, conseillers,... 1lu Parlement de Xormmutie de 
Bigot clü )fonvillc, 14!lf} 15."i0, par :'II. O. A. Prc•vo,-t, formant 
Lt rollection actuellement di.,ponible de,-. ,olume~ intéres
,;ant plus p1,rtieuliètement notre Ba,se-N'onnandic parmi 

les p:d,licatio:is de la Société. 
De l'abbaye de Solesmes, de Quarr. à RYde (île de Wight) 

à titre d'échange - autorisé par la C'omrni~~ion Mpartc
mentale . contre une collection de no~ invenfai1cs : Jfansi 
et les grandes collectionJ:J conciliaires. in-8°.}Hlr IP H..P. Quentin; 
- Les mémoires du R. P. Aude,l;e-rt, 1612.1(\.'5.3, p,t · le R P. 
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Guilloreau, 1911, in-8°; - Institutions liturgiques, par 
D. Guéranger. 2° ,' dition, 1878, 4 vol in-8°: - .Vom,1s1icon 
ri.•1r.rriPnSP, 1892 in-4° (recneil de'l ûgle, de ,l'mdre de 

Citcanx\ et quutor1.:e bmchure:< p:nmi lcsquellc"' ie ;:i
gnalemi le, puhlic:ltions dr~ chartes relatives aux r,rienrrs 
anqlais des abbaye~ du il'Iont Saint-l\Iichel, de :i\'Iontebourg 
oi de Ravign_,. 

2> - Acquisitions 

,Je n'ai eu occa,;ion d'acquérir: qu'un regi~tre des délibé

rations et pnhlication" des lois et cl{•crets de ht commune 
d'Am11yé-~nr-Orne, en trè;; m•nff:i,i« {•tat, allant actuelle
ment du 10 m-1-r,- 17!)0 a:1 G ni,·ô.-;e an II, commençant au 

3 f(•vrie•· anrnt hi lach·ntion des deux premlern feuillets 
et comphnt :iut· efoiR 13i'i feuillets. Je me ,-uis a,;;nré qne 
ce regi-.tre ne fi_g1L'·ait pas ù l'inventai,·e fait en 1859 des 

ttrehivr~ de <·etü• rnmmune. 
Et qu'un petit lot de p'.l.piers dïntérêt et de valeur mi

nime~: 
Papiers Boulln,rcl. honr<;rois de ('·,ea: coatrnts de mariage, 

1601-lüS:3; rente,, hirns à C'ac,1, Fie1villc, 1602-1726; pro
cédure contre l)c,h:iyt'9, lï:3--1-; deux grosses de ,;entrnces 
prononcée'> p:.r G. F. J~onlh1d comme bailli du m<tiquisat 
de Bellemrrre. 17,31, 171i0. Pièce,; rclatiYes à des liicns 5is 

11 ,\.ven i~·, a pp1,rte1nnt ,w t:ésor p:in•i~.;;ia l, à h collégiale 
de f!roi~sa,m·ille, à la famille Hellaine de hi Ghanterie, 1564-
Hi!l.3. ~{,parntion dP liie11,; Loui~ Bonnet de lit ('arbon

niwc-('harlotte Lf' Normand, 1708. - Rente à Thiment 
des .Fauiien;, 167!)-1740. 

En revanchr, j'ai pu doter notre bibliothèque d'un bel 
exemplaire colori{•, collé f.nr toile pliée, de9 14 carte::; de 
Ca~sini intétefsaT't la ,égion normande ; nous ne po,d· 
diom; que deux cxemphirrs m11rnux en f01t mauvai,; dat 
des cartes de la d•gion qui a formé le ('alvado." - et d'un 
exemplaire, également collé ;,ur toile pfü·c, cnca1 té danH 

' 



son étui original, de la Carte cle la province de Normandie, 
<1,iviiiée en !foule et Hasse, de l'ingénieur-géographe Cler
mont (J)aris, Esnault et Rapilly), 1780 (1 m. 05 x O m. 74 
!;ans la hordure. \ 

Il n'e ;t pa-; sans intérêt de note, que cette carie - a'>sez 
rare - adopte une division qui semble ne correspondre 
to,1t à fait it auc:rne de celles qu'a proposées la géograpJlie 
physique ou administrative. L'.t ligne frontière englobe dans 
la Haute-Xormrndie, Honfleuf et la Rivière, puis Ablon 
imit h ..\Iorelle qui sépare actuellement les département; 
du Calvados et de l"Eure, puis, par le Douet de Blangy, 
rejoint la Touqne dont le cours forme :-;a ligne principale· 
A la source de cette rivière elle i:;e relève vers l'Est par la 
vallée de la Rille, pour annexer à la Basse-Xormandie 
Sainte-Gauburge. Saint-Hilaire, ..\Iénil-Bérard, Bons-mou
lins, l\foulins-la-:.\Iarche, et rejoint la Sarthe, en emprun
tant la vall{>e de l'lton. 

3o Réintégrai ions 

De h bibliothèque dn séminaire de Villiers-le-Sec, les 
documents i~olés ci-après, conservés à titre de curiosité, 
qui nous ont étô obligeamment versés par M. le bibliothé
caire de l'Gnive:sité attributaire des livres de cet établis
sement: 

Constitution et vente d'une rente sur une maison sise 
paroisse X.-D. de Saint-Lo (familles Domin, Lebas, Raoul 
de < Conrphalloun, Daussiles) 1310, 1360 aYec fragments 
des scea,ux des vicomtés de Carentan et C'outance:=;. -
Vente de terre, constitution et vente de rente à Lbon (fa
milles << Dn Quemin •>, Le Marault et Lo Pegny), 1388, 
1397. - Lot~ de la succession Billet, à Danvou, 1482. -
Présentation par le Roi, à cause de la régale, de J. Villays 
à la prébende du << Perier •>, vacante en la collégiale du 
Sépulcre de Uaen, signée du clerc de la main, 1590. - Cer
tificat cl,, service à l'arrière-ban pour G. Larcher de Goullet, 

** 
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signé du duc de Montpensier, 1597.- Billets auto.graphes 
des évêques de Bayeux, J. d' Angennes, 1628, et Roche
chouart, 1769; celui-ci adressé à M. de << Berné >> est relatif 
aux recherches faites dans les archives de l'évêché par ce 
seigneur pour faire revivre d'anciennes redevances inter
rompues. - Brevet d'aide-major au régiment de Piémont 
pour le chevalier de << ,Bernay >>, 1739. - Certificat du décès 
(1748) à l'hôpital d'Anvers d'un soldat du régiment de 
Montboissier, originaire de la Ferté-Macé, 1765. - Diplôme 
de licencié en droit pour Jacques de Rots, 1769. - Certi
ficats pour F. Bellau, apprenti bijoutier à Paris, an rr. -
Lettre de service de capitaine de frégate pour le chevalier 
de Godefroy de Boii,;jugan. 1815. 

De la mairie de :Maisy : gage-plège de la baronnie de 
Tesnière, à Noyers, Tournay et Monts, appartenant à 
l'abbaye d'ArdenneR, 1593. (Voir dans l'inventaire du fonds 
de cette abbaye. H. 535-572, l'indication des documents 
analogues que noùs possédions entre 1560 et 1783; leur in
térêt ei-t d'autant plus grand que la série en est plus com- , 
piète). 

J'ai dû surseoir à la réintégration des documents retrouvés 
à la Cour d'appel; d'autres dossiers ont été en effet égale
ment retrouvés au greffe du Tribunal civil. Il m'a paru pré
férable de procéder en une seule fois à leur enlèvement, 
mais le temps m'a manqué pour en achever le triage. 

4° Distractions 

L'établissement du répertoire des documents antérieurs 
à 1800 conservés dans les archiYes communales a appelé 
mon attention sur les cahiers de catholicité conseivés -
le plus souvent par erreur - aux archives départementales. 
La plupart de ces cahiers sont les grosses ou doubl~s minutes 
destinées aux greffes des bailliages royaux auxquels ont 
succédé nos tribunaux de première instance. Bien que 
MM. les greffiers aient fait relier leurs collections, il paraî-
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trait plus régulier et assurément plus logique de leur icmcltie 
ces cahiers qui, formant une liasse assez forte pour chaque 
greffe, ne risqueraient pas d'y être perdu;; de vue. Une 
fiche de renvoi pourrait être collée dam, le registre concer
nant 1~ commune correspondante à chacun d'eux et garan
tirait ainsi la rapidité des recherches. 

IIJ. - VERSE-:\ŒXTS AD:\U::SISTR\TIFS 

Du greffe du Con;;eil de Préfecture, comptes des com-
munes, 1910, . . . . . . . 11\l lia,sseR 

De la 1re division (assü,tance et 
hygiène publiques). 

De la 2° division. . . . . 

Du Cabinet (y compris le Re
cueil, les brevets d'invention, les 
publications officielles) 

Du bureau militaire. 

Du tse1vice vicinal. . 

De la Trésorerie générale, rôles 
de 1910 ............ . 

2 reg. 
16 

40 

38 reg. 

71 

5H 

154 

182 --

l!) -

60-! liasse~ 

~n outre, 276 volum~s des Conseils généraux des dépar
tements étrangers et de divers ministères ; leR journaux et 
publications périodique,; du département. 

IV. __._ CoM)JU:--1cAT1oxs ET EXP.f;mTIO'>'-

Avec déplacement. 
Archives antériemes à 1800. 

Série:-; A-B. ...... . 71 



Séries C'. . 
D. 
E-1!'. 
G. 
H. 
L. 
Q. 

Archives modernes. 
Séries K. 

M. 
X. 
o. 
P. 
R. 
S. 
T. 
V. 
X. 
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Report 71 
407 

2 
11 
/iO 

7 

l/i9 
15 

330 
35 
25 

111 
22 
7 

34 
9 

40 
16 

Divers . 102 ; 

638 

174 

731 

Les chiffres de l'exercice précédent étaient 246, 143, 679. 
L'augmentation est à nouveau très sensible, due presque 
toute cntiôr<' anx facilités de plus en plus appréciées qu'a 
données la circulaire du 1.3 mars 1905. 

Du Ier juillet 1911 au 30 juin 1912, il a été con:-taté aux 
séances de travail 26!)7 présence,; contre 2228 l'an dernier. 

Sans doute ce nombre a continué à s'augmenter de la 
présence <1uoticlienne d'un secrétaire de M. le citpitainc 
Jacquet, chargé par le Ministère de la Guerre des recher
ches sur le recrutement de l'armée pendant la Révolution 
dans notre département. l\faif- le progrôs reste constant des 
recherches que demandent tant les intérêts administratifa 
que la curiosité désintéres:,;ée et éclairée des personnes de 
loisir, et surtout les hernins professionnels des maîtres de 
l'enseignement à quelque ordre qu'ils appartiennent. 

Un mémoire du diplôme supérieur d'histoire pour la 
/ 
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Faculté des lettres a été consacré à l'administration du 
département pendant le Consulat, par M. Pépin ;--une thèse 
de doctorat en droit, au Droit des évêques à la succe~sion 
des intestat,; au Moyen-Age, par l\1. Baril. Je puis égale
ment signaler les thè,.,es préparées par 1\1. le pasteur Pat1y 
sur l'exercice de la,liberté,des Cultes, de l'an III de la Révo
lution au Concordat ; par M. l'abbé Seve9tre sur l'histoire 
religieuse de la X.ormandie pendant la Révolution; enfin, 
les monographies des communes que poursuivent avec le 
plus intelligent d{•v;uement plusieurs in<:tituteurs et no
tamment M. Collet, de Beaufonr et Druval 

D'a11tre part,, les demandes des ayant dioit à, la médaille 
de 18ï0 on.t œ'•ce-si~é de'> recherches parfois as~ez délicates. 
Parmi Ier; autres recherches administratives, qui ont de
mandé une étude spéciale, je signalerai celles de l'inspection 
des services admini~tratifs ~ur les libéralités faites aux 
œuvres d'a--~istance de caractère dépattemental 

457 lettres (contre 356 l'an demie~) ont été échangées" 
pour censeignements ou que,tions administratives. 

186 Recueil,,. 123 volnmC's du Conseil général ont en outre 
été .remis aux divers services. 

Pour l'année 1911, 4 expéditions i:;m 14 rôles ont p10-
cluit l l fr. ï.3; pour le 1er seme~tre 1912, J expéditions »ur 

6 rôles ont produit 4 fr. 50. 

3G volum~,,; de b collection de-, inventaires ont été 1emis 

au lîbrai:e eonce;sionnaire de la vente ou offerts gracieu
sement. 

V. ÜLASSEMEN'.1'S ET lNVE);TAIBES 

Comme le fa,i~ait prévoir le rapport ::-prcial présenté- à 

la, so~sion prrcéclente, la publication du Répertoire 1-;onmu1,ile 
de~ documents antérieurs à 1800, consen-.Ss dans les ar
chives commtmales clu drpmtcment, dont le Mini~tèrc de 
l'Jn,t,·uction publique a hicn vovlu me clrn,,geT s,,r la })1'<'

sentiltion de l\I. l'In,pectC'ur gén<'•ral C'nmille Bloch, diiec
teur <le la colloct,îoi(, n natnn,lJemc•nt ib,orbé la plus graude 

\ 
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:p .. rtie de mon temps et l'achèvement des répertoires que 
je poursuis pe:;;onnellement en a subi un nouveau retard. 
J'avais pensé à donner ici le résumP- des cl:t1,sements 
acce-soireK que j'ai dû ;,;uccessivement asrnrcr · ceux notam
ment de h, série K, des registres de la Rérie ré-,olutionnaire 
L, et des rerristres des juridictions de l'Ancien Régime, 
série B. Le parti que, ;;ur la proposition de mon collègue 
de la Gironde, le :Ministère a adopté de nous antoriaer à 

appliquer exceptionnellement aux archives antérieures à 
1800 la numérotation padond,; (ou F11hdi\'ision), au lieu de 
la numérotation unique de la série, me permettra de fournir 
ces ren~eigncments au public, dans le coumnt d11 ptochain 
exercice sous une forme a~.surément plns commode et plus 
définitive que ne l'était l'analy:;e publiée ici ran dernier 
du fonds de la Ch:uubre eccl<'.•siastique du diocèse de LisiPux. 
Auparavant, en effet, nous ne pouvion,; doµner un numéro 
h un do~sier avant que tou;,; ceux dont. la logü1ue le faü,ait 
préct':der dam, &a ,ôrie ne fosi;cnt eux-mfmes numé1oté;,; 
le résultat était que l'inventaire de tel fonds, dont le clas
sement bien con,.,mTé re~tait facile, était indéfiniment 
retardé par la difficulté de classement de fonds absolument 
di,.,tinct,; mai,; que l'ordre du cadre réglementaire faisait 
pa,ser iwant lui. l'oul' l'OUlprc l'uniformité - qui a, il faut 
le reconnaître, ses avantage'-, - la nouvelle méthode aug
mentera as:;ul'ément lcs facilité::; de recherdtcs que nou:o 

devons au public. ' 
jf. R. X. ~auYage a poursuivi le cla;;sement et le réper

toire de la ,-,é,ric H qui ,ittcint actt1'cllcm(;J1t le num{·ro 7.ü00 
contre 6.500 l' itn demie;:. Le~ fond,., no,iYel!emen t pu bliéH 
sont ceux <le l'abbaye cistercienne <le 8aint-An<lré-en-Uouf
fcm, hi plu,; riche de notre dépôt en charte:-; originale-:, et 
de l'abbaye bénédictine de Saint-Pie~·ie-f.Pl'•Dive, l'une des 
seule,; ayant le droit <le lmute jtlbticc en :,omumdic. 

Pour appi·écier avec équité l'importance du travail qne 
repré;;ente ce répertoire, il ne faut pas oublier q\;e, tel que 
l'ét,iblit mon ttrchiviste-adjoint, par la rigoureu;,e prôeisÏOl! 
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du classement qu'il définit et par los renseignementr,; qu'il 
fournit sur l'importance matérielle do chaque articlc, il 
donne, sous une forme plus économique et plu« claire, 
autant <le rom,rigncmonts qnc hi plupa1t <les anciens in
ventaires 1,01nmaircs du mode analytiquc. 

La partie de ce répertoire consacrée à l'abbaye Saint
Etienne do Caon, précécli·c d'une excellente introduction, 
a été retenue comme thèse complémentaire par le jmy de 
la f~wnlté dos lettres de Caen. qui a décerné à l\I. Sauvage 
le grade de docteur è,,-lettros avec la, mention très hono
rable. La thèse principale de 1-I. Sauvage avait pour objet 
le Développement économique de l'abbaye <le Troam 
nu l\Ioyen-Ago. 

Pa,rmi les classements de détail effectués coite année 
je dois cependant signaler la. réunion on une seule série 
alphabétique des noms d'ancienne commune des documents 
do la série Q rehti.fu aux biens nationaux de première ori
gine considérés inclividnellement, abstraction faite de leur 
ancien propriétaire, et des dossiers concernant un ancien 
rtabli,-:somcnt pa,rois:sial, bien:; do fabriques, do fondations 
ou do confo~rios. Lo camctère do chaque dossier re:,ten. 
distingué, mai;;, si le cadre donné par la circulaire de 18î4 
vaut pour l'application en général des légi l:ition,; :::nCCl'SSiYcél, 
il devient as:m1·ément plu,; commode, pour los recherches 
monographique:; dont les dossiers indiuùtucl.,; sont l'objet, 
de grouper ces dossier;; dans une i;érie unique. 

VI. - P1msONlŒL ET BUDGET 

L'application du ::;tatut ne déterminera cette année 
aucune modification dn,ns les cr{>dits du elmpitre XIV, tel 
qu'il a été décidé qu ïl:s seraient rétablis au projet de budget 
ordinaire. Le:; nfces,;ité:; <lu iscrvicc exigent en offot que lei! 
changement:,; apport1\:,; dans la répartition de ces cd~dits au 
budget supplémentaire de l'exercice en cour;;, par l'obli
gation do fairo face à la, i;ouscription du département au 
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rieur,; à 1800 que M. Sauvage a tenu à faire cet hivel', :\f. 
Villedieu, archivh,!e municipal, a entrepri,; le cla,-,-ement et 
le répertoire des archive,- modernes. 

Le répectoire de M. Sauvage est à l'impression . 
.\ Honfleur, M. Vintras, a fait de la façon la plu:s remal'• 

quable L répertoire des archives de la période révolution
naire. Son travail sera également füré à l'impression après 
quelques modifications de détail, qui ne portent que s11r la 
fonne mais Ront nécessaires pour l'uniformité de nos 
publications. 

A Falaise, M .• \lmi ,i également abordé le ela,-sement 
de la période révolutionnaire. 

A Vire, un nouveau hibliothécaire-arehi, i'<te a été nommé· 
en remplacement <;le M. Butet-Hamel, démis:sionnaire, 
M. Lelièvre, ancien instituteur à Saint-Quentin-les-Chardon
net:-, qui avait déjà réuni un nombre considécahle de notes 
et de documents sur la période révolutionnaire dans le 
Bocage normand. L'achèvement du catalogue de la bi
bliothèque absorbe actuellement tonte son itctivité. ::\Iab, 
grâce en partie au travail de M. Blaisot, ancien juge au 
Tribunal, le classement des archives antérieures à 1800 est 
assez avancé pour que la publication du répertoire puisse 
en être envisagée comme devant suivre immédiatement 
celui de Honfleur. 

A l'égard des sous-préfectures, j'ai dû encore ajourner 
la vente des papieris inutiles de la :-ous-préfecture de Vire. 
A Lif,ieux, le classement a été entrepris par un auxiliaire 
,mr les crédits ordinaires du service. Les documents périmés 
ont été triés et les registres de la recette particulière cln~sés ; 
malheureusement quelques lacunes résultant du désordre 
où était restée cette collection, ont dû être constatèe;;. -
Le classement des documents administratifs est également 
avancé et pourra être terminé en quelques séances de tra
vail ; mais cette opération ~xige la pré;;ence d'un employé 
expérimenté et actif; l\l. Kuhner, commis d'ordre du ~er
vice des archive;-; départementales, m'a déjà apporté> à cet 
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428. • ( 'ompte semhlahle, 1639. P.irchemin, 82 feuillet,.:. 
429. - Compte du communier, Saint-:\lichel 176.'>

Raint-Michcl 176H, suivi du compte des heul'icr1< pour la 
même p ''l'iode. Papier, 71 feuillet<-. 

430. - Compte de,; heurien,, Saint-}licbcl 1684-8aint-
M:ichel 168:'>. Papier. Registre petit fonmt. 

L'intérêt de ces documents e~t d'autant plus grand que 
l'on ~ait combien pe11 de pièce,; ont ét,~ ùon. ervée8 dei; richeH 
a;-chivcs du pui,:sant Chapitre de :qaycux. 

431. - Procès-vechal de<-eriptif (rèdigé pour le Chapitre) 
de,- maison:-; de la pa,·oi~se Saint-Rauvcur (excepté le;; mai
son:, canoniales\: en annexe, le 1ôle de la taille de la même 
pat'oi:-;se, 1664. Papie:. J)enx cahien,. 

432. - Paroi:-Hc de Robehomme : certificats de:-; dé-libé
rations des au,cmbléfü: du commun des habitants. P. 1-75 : 
31 mai 17ï2-juin 1787; p. ïG-81, 3.. mai-14 iuin 178!); 
p. 82-fin janvier 1791-Hi frvrie/·1792. - Papier. Registre. 

431-439. - Pa, ois,-e d'bigny : Tr{•;;or paroiFsial: fieffes 
dr · é-pulture,s chmH l'c:·gliH'. 1660-1687, et de bancR, 1738-

1761; - droits ~'an~ortissement, 17J5-1737_\ - l~:~céd:res 
et contrats reh1,tifH a des rentes, 1410 copie, 16,>3, 1 ,24. 
- Curé et ohits : invf'ntaire des titres, 1792 ; - rente San- / 
dret au chapelain de Sainte-Anne, 1645-1700; - contrats 
dh-ers (rentes, <•changes, fiefiets) 1616-1729; pièce;; mo--
dernes : copie de délihération relative au cimetière, 17ï9; 
note relative à 1'a1J tel: recette des chaises, 1819-1821. -
Papier et parch<'min. 7 liasses. 

440-444. - Paroic:se de Saint-Vigor-le-Petit: délibéra
tions reh1,tivcR au Trèsor, 1782-1787 lCll feuilles) et 13 aoüt 
1789-lï octohre 1790. - Adjudication dm; bancs, 1783. 
- ('ompte:s 1783-1789 et 1790. - Récépis,é de pièces, 
12 .iui n 1791. 1 pièce pa,rchemin, l lia1<se, papier, quatre 
cahier,, 8, 8, 5, 6 feuillet,-. 

4!i3. • Diocèse de Lisieux : <'omptcs de la rec!'tte des 
décimes, 1773-lï84, manque 1774. (Double des comptes 

1 
con.,eivé:,; au dépôt de Caen). - Papier. Liasse. 
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446. - Personnel ecclé,dastique: Papier:-- de l'abbé Le 
Barbey, curé de St-Hilaiie-Petitville (Manche/, titres clé

ricaux, quittances de décimes. notes concernant la recette 
de,; dîmes, corcespondance~·, 1770-lï9l. Papier. Lia:-.se. 

447. -Testament de l'abhé Geffroy, chanoine de Bayeux, 

l ï63. - Papier. Liasse, 3 pièces. 

448. - Titre:-- de famille : faire-part de di-cô.~ aux noms 

de Desrez (ancien archivh,tc du dü,trict de Bayeux), 1_829; 
!'archiprêtre Le ~lou,-su, 1826; le docteur Le;,ieur, 1830, 
tou;; de Ba:veux ; au revers, ont pt{, minutées de;, let

tres d'affaires. - Pa picr. Liasse. 

449. -- Paroisse de Fontenailles : rente duc par la famille 
Le Barbey aux obitiers: titref', procédures, etc., V513-lï73. 

- Parchemin et papier. Liasse. 

Ces ([ttn.tre dernie.-s dossiers prm:ienn<'nt dct; papi<'11:; Lo 
Barbey donnés an dépôt de Caen, mais leur ohjet iïè:-. ,p{·

cial permet qu'il;; soient isolés, ;;ans aucun inconYénient. de 

leur fond d'origine. 

450. - Titres d'une maison ,;ise ftle La1cher de La Londe, 
paroi,sc SainL-\'igo1·-lc-PPtit, 1391} copi<'•:Xnue siècle. -

Papi<'r. Liasse. 

Don de :M. l'abbé· DA:-.GUY, curé de La Graverie : 

451. - Fragment:-; d'un mis,-el noté de C'outance~. Feuil

lets 2, î, 9 à. il, 14 à 16. - - xn• siècle. - - Parchemin. 

Don de 11. l'abbé LE l\IÂLE : 

4->2. - Paroisse de ('houain: inventaire de,-; fondntions. 

etc., de-; obits et du Trésor, dressé en septemb1e lî4~. -

H.egi,tre, ->Ï page~. 

Additions ju~qu'cn liïï. 

453. - Etat des fondations d'obits, ]î83. - Cahier, 

3 feuillet~. 

454.-C!hapelle Saint-Eustache-de-Vaux-:-;ur-A",e: notice 
sur la fo:1d~tion en 1329; - réparation,;, 1759 ;- bannie~ 



<ll•:, reventh. 17,>!l, l 7(i8 ; - (.clutn<4e,,, reconnaissance,-, de 
rente~, 1759-177:t - PMchPmin et papier. Lia,se, 10 pièces. 

Don de 1Dle ROBERT, en l:iOl!Venir de son oncle. }I. Guil
lemette. 

•i.3,>. Ev;;ch(, de Jhvenx : f,ommior de recette des ren-. ' 
tes <le h baronnie de Douvres. 178!). (}fanquent les fenil-

lets 1-2 4-ü. 8-!l). - Papier. Regbt1 e. 
4,>!i. - Pcrsonw•1 ceci<~. i·t~ti,11,e. L,·ttrn de !'al;l;t d::! 

Bailleul à ..\L J)nchemin, 172!). ( Hi~toires de chasse). 
Papier, l pit\cc. 

,H7. - Paroisse de Fontenay-le-..\Iarmion: bannie des 

terres de la Charité, 177 J ; - reçu pour un service funèbre 
à }lay, 1784 ; - reçu des clefs clc' l' c'·glise pa!' le eu ré cons ti
tntionnel, 1791. - Papier. Lia,;sp, ;3 pi?-ce~. 

458. - Pa.roi:-sC' St-:\lichel de V,v1ct'!le,-, : rente au Trésor 
l 701-1 ïlO. LÏ/\SSC. 

4.39. - Paroi,,se de Luc : Trésor : comptes 1708-1709, 
lïl4 1715, 173ü-1738; - pièce, jnstificativcs, 1717-1719. 
1721, 1723. 1726, 17J2, 1742-1744, 1746, 1760-1762; 
affiche des réparation,-, de l'église, 1754. - Papier. Lia:sse 
3 cahier-;, 10 dossiers. 

460. - Obits. etc. Procédure dans laquelle C$t reproduite 

une déclaration du revenu de la confrérie Saint-Nicolas, 
l.'551. Vente d'un bien communal, 1544-1602. - Rentes 

Michel, 1523-1610 ; - SeigncuJ'ie, à Hermanville, 1529-1603; 
- Santel, 15-15-1602, etc. -- J>archemin et papier Liasse. 

461. - Paroisse de Sainte-Croix:-Grand'Tonne. - Contrats 
et procédures pour des rente"', fieffes, échanges, etc., avec 
Phelippe, 1519; Le Gruel, 1540--1694; de Bricque, ille, 
1560-1564; I~aïe Bénard, 1559-1603; Le Touzey du ~Iaillot, 
puis le sPq•wstre des biens des religionnaire~, Hi07-l ïiü; 
d'Anisy, 1651 ; de Giverville, 1680; partaçr,e Le Roy de la 
Rivière, 1640 : etc. - Pa.rchemin et papier. Lias,-,e. 

Ces deux: dernier,; articles et p11rticulièrement le n° 4ül, 
sont en fort mauvai,- c~tat. 
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462. - Pièce,; diverses : vente d'une maison à Bernières 
au chapelain de la cathédrale de Ba., eux, Jean Cauche, 
l.'513. - Assiette de la taille de Douvres, 1638. - Parchemin 

2 pièces. 
463. - Collège de Bayeux : Affiche du palma1è,-, 1828. 
464. - Sermons: proYenance douteuse: (abbé Hébett 

curé de St-Martin-des-Bois / pent-êtce au;;si des 1tbbés Le 
Barbey) pour la Quasimodo, panégyrique de saint Sam
son, etc. - xvuI"-XIX" siècle. - Papier. Liasse. 

/ Les communications ont été faites conformément aux 

prc~eriptions réglementaires. 

Chanoine DJ~SL.Al\ï)E8 G. BESXIER. 

\ 
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