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LES PAPIERS DE L'ABBÉ LE BER ET L'HISTOIRE DES 
COLONIES D'AMÉRIQUE AU XVIIe SIÈCLE 

Les papiers que laissait à sa mort M. l'abbé Le Ber ont été 
donnés à la Bibliothèque de Rouen en des boîtes de format uniforme, 
dans de grands dossiers, dans des cartons, enfin sous la forme de 
fiches et de plusieurs tables générales. Mais sous cet ordre matériel 
il était facile de voir que la mort avait saisi Monsieur Le Ber avant 
l'achèvement d'un classement bien méthodique qui l'eût mené 
directement au premier travail de la rédaction, mais aussi qui eût 
permis à tous d'utiliser toutes ses recherches. En réalité, tel qu'il 
l'avait laissé, son classement restait flottant car il répondait aux 
préoccupations différentes et successives qui avaient animé son 
activité. 

Cependant à l'écriture, au genre et au format du papier, aux 
habitudes d'abréviations on pouvait, en observant bien, distinguer 
trois étapes dans le travail de Monsieur Le Ber, donc dans le ran
gement de ses notes. 

Monsieur Le Ber a commencé par s'intéresser à l'histoire des 
paroisses qu'il a desservies ou qu'il connaissait bien: Varenville, 
Bacqueville, Omonville, Veules, Blosseville, et il n'a jamais cessé 
d'en faire un des objets de ses recherches, aux archives départe
mentales de la Seine-Inférieure, dans la série E, au greffe du Par
lement de Normandie, dans les minutes des notaires locaux, s'ar-
rêtant à ce qui éclairait le passé des familles et des seigneuries, 
recueillant tout ce qui expliquait les vicissitudes des monuments. 
Peu à peu ses recherches touchaient tout le pays de Caux. 
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Le classement de ces analyses était loin d'être achevé à la mort 
de Monsieur Le Ber. Il a été fort avancé, mais il reste bien du tra
vail encore pour rendre tout à fait accessibles ces copies et ces 
résumés. Tel quel je crois qu'il est possible déjà d'en tirer parti. 
Un inventaire détaillé en donnera bientôt une idée exacte. Sur 
l'histoire des confréries de charité, sur le recrutement et les mœurs 
du clergé du pays de Caux au XVIIe siècle, on trouvera beaucoup 
à prendre. En général c'est le XVIIe siècle qui a été le centre des 
recherches de Monsieur l'abbé Le Ber. 

Les papiers sur l'histoire locale normande forment la partie qui 
est dans les cinq grands cartons verts à la fin de l'inventaire som
maire général. 

Puis Monsieur Le Ber que ses fonctions à Omonville avaient 
rapproché de Dieppe en 1926, se mit à explorer les registres des 
notaires de Dieppe (tabellionage de la ville et seigneurie de Dieppe, 
qui relevait de l'Archevêché de Rouen; tabellionage royal de la 
vicomte d'Arqués). Ce n'était en rien une recherohe systématique. 
Monsieur Le Ber ne retenait que les actes qui lui paraissaient les 
plus importants, les plus pittoresques, ou simplement qui représen
taient bien toute une classe de contrats : charte-parties, affrètements, 
associations de marchands et de colons, contrats de passage ou 
d'allouage. Mais des actes restent négligés. C'est le moment où 
Monsieur Le Ber se sert de cahiers, un, cahier correspondant en 
général à un registre analysé. Il copie très souvent les actes in ex
tenso, dans l'ordre où ils se présentent sans essayer de les comparer 
ni ordonner. Il n'a sans doute pas d'autre but qu'une histoire géné
rale et plutôt pittoresque du commerce maritime de Dieppe, et de 
la participation de la Haute-Normandie dans la colonisation de 
l'Amérique au XVIIe siècle. 

La guerre, en détruisant quelques-uns des registres que Mon
sieur Le Ber avait sommairement examinés, changea son dessein 
ou plutôt l'approfondit. Il se vit devant la nécessité d'un dépouil
lement de ce qui subsistait des minutes dieppoises du XVIIe siècle 
qui ne commençaient déjà qu'en 1654 et que trouaient des lacunes 
bien avant 1939. Il entreprit de voir ou de revoir page à page, ligne 
à ligne les registres qui correspondaient aux années du règne de 
Louis XIV. La crise de la Régence et du Système de Law devaient 
être ses limites extrêmes. Il retenait tout ce qui permettrait d'écrire 
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une histoire du commerce maritime et colonial de Dieppe, le mou
vement des départs pour l'Amérique et des retours. Bien qu'il n'ait 
pas envisagé de voir de près les épaves du fonds de l'Amirauté de 
Dieppe ni les registres du tabellionage dieppois conservés aux 
archives de la Seine Inférieure, il s'aperçut vite que ce projet était 
trop large encore, et il se fixa la limite de 1690. En fait, je ne crois 
pas qu'il ait pu pousser beaucoup au delà après 1681. Mais en même 
temps, il lisait tous les récits des voyageurs qui visitèrent les îles 
au XVIIe siècle, les PP . Dutertre, Charlevoix, Le Pers, Pelleprat, 
Maurile de Saint-Michel, Labat, puis Oexmelin. Il lut de même de 
nombreuses relations inédites aux Manuscrits de la Bibliothèque 
Nationale. Il retenait de ses lectures des notes de tous genres qu'il 
classait très soigneusement. 

La Société des Amy s du Vieux Dieppe conserve dans sa col
lection de manuscrits, 6 registres du tabellionage dieppois. Mon
sieur Le Ber les examina. 

Ainsi pour le grand livre qu'il préparait Monsieur Le Ber 
avait vers 1947 trois grandes séries de notes, les plus anciennes, ses 
analyses prises dans le greffe du Parlement de Rouen; des notes de 
lecture d'imprimés, enfin les copies et analyses d'actes des notaires 
de Dieppe. 

Vers 1948, le cadre des recherches de Monsieur Le Ber parut 
se restreindre. Ce n'était en fait qu'une précision. Il n'envisagea 
plus qu'une étude générale sur les engagés partis pour le Canada 
et pour les Antilles. Plus tard viendraient une histoire des premiers 
colons dieppois passés aux îles au XVIIe siècle; enfin une histoire 
du commerce du tabac et du sucre, commerce qui eût été étudié 
moins en lui-même que dans ses incidences sociales aux îles et à 
Dieppe, dans ses rapports avec la mise en exploitation des premiers 
quartiers des îles, avec l'histoire des engagés et des colons. Monsieur 
Le Ber donna alors un autre cadre à ses notes et les arrangea selon 
le nouveau cadre de ses projets comme pour préparer le fond de 
chapitres qu'il n'aurait plus qu'à écrire. Et il multiplia les tables. 
Il arrangea donc: 

lo) un index général sur petites fiches de tous les noms nor
mands et des principales matières de ses recherches. 

2o) une table chronologique des engagés, faite d'un résumé 
très court de chacun des actes d'allouage qu'il avait recueillis entre 
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1654 et 1686 avec le nom de l'alloué, celui de l'engagiste, la paroisse 
d'origine, l'âge, le métier, les conditions de salaire, d'habillement et 
de passage. 

3o) une table alphabétique des noms d'engagés. 

4o) une table alphabétique des lieux d'origine. 

5o) une table des colons partis par Dieppe ou révélés par des 
actes passés devant les notaires de Dieppe. 

6o) une table des noms trouvés dans les ouvrages des PP . 
Labat et Dutertre. 

Puis, ses cahiers, furent méthodiquement recopiés, en tenant à 
part les actes d'allouage les contrats d'association, les procura
tions, les contrats de passage de colons; ce travail était en cours 
quand la mort vint; les actes d'association et les procurations pa
raissent avoir été tous recopiés, mais point les alleux. En même 
temps, étaient refondues en une seule série de dossiers, les notes 
classées jusque là par fonds d'origine. A côté des analyses du ta
bellionage dieppois et du tabellionage d'Arqués, vinrent se placer 
les notes de lecture et les extraits du greffe du Parlement. Il y eut 
aussi des dossiers méthodiques où les renseignements cueillis çà 
et là, étaient examinés encore, retournés et ordonnés par grandes 
questions, par exemple: les femmes aux îles, les enfants et les mi
neurs, les professions des alloués, les époques des plus nombreux 
départs, les parentés, les types de contrat, les salaires, les avances, 
les conditions de voyage, les alloueurs colons, les alloueurs mar
chands, e t c . A tout cela Monsieur Le Ber joignit des observations 
personnelles qui commentaient certains actes originaux, certains 
traits inattendus et qui traduisaient ses surprises, esquissaient des 
rapprochements et des explications. 

Tout n'était pas encore bien en place quand mourut Monsieur 
Le Ber. Une partie des extraits de lecture restaient sous le nom des 
auteurs et à côté des dossiers maintenant méthodiques, de gros 
paquets de notes avec l'indication: "Engagés, à classer". Les in
tentions de Monsieur Le Ber étaient évidentes. Il fut facile de dis
tribuer ces notes dans les dossiers déjà ouverts, de sorte que le 
classement paraît complet pour les papiers sur les engagés, et il 
reste celui qu'avait très précisément voulu Monsieur Le Ber. 
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Pour les notes relatives aux colons, l'arrangement était beau
coup moins avancé, mais le principe analogue à celui des engagés, 
c'est-à-dire d'abord une liste alphabétique de tous les colons déjà 
installés, de tous les emigrants libres partant pour les îles, puis des 
observations sur les colons, sur leur fortune, leurs plantations, sur 
les flibustiers, les boucaniers, le clergé, e t c . . 

Parallèlement avait été mis sous des rubriques variées deux 
ensembles très importants qui se complétaient entre eux et qui 
complétaient les deux premiers groupes. C'étaient des notes sur la 
navigation et des notes sur le commerce. Ici aussi Tordre n'était 
qu'esquissé. Cependant ce qui avait été fait a été conservé, et Ton 
s'est borné à faire converger vers cette série de dossiers mille notes 
éparses se rapportant à ces deux très larges questions. 

Tous ces changements d'intentions de la part de Monsieur 
Le Ber, cet inachèvement initial de la répartition de ses papiers 
n 'a pas été sans nous placer souvent devant des cas embarrassants, 
et il reste, on pense bien, quelque flottement dans le classement que 
nous proposons. Qu'on veuille bien retenir seulement que notre 
principe constant a été de suivre au plus près les desseins de notre 
ami, et de ne nous permettre de nouveaux dossiers méthodiques que 
lorsqu'ils étaient comme esquissés par des rapprochements. 

Le petit inventaire suivant, qui n'a pu être dressé qu'à la hâte, 
mettra sans peine en évidence tout l'apport de Monsieur Le Ber à 
l'histoire des relations des pays normands avec nos colonies d'Amé
rique au XVIIe siècle. Cet inventaire résume près de trente ans de 
recherches désintéressées, longtemps isolées, et bientôt méthodiques. 
C'est dire que leur résultat va être d'un grand secours pour la con
naissance de l'histoire générale de l'Amérique française à ses débuts. 

G. D E B I E N , 
Le C'aire, Egypte. 

ÉTAT SOMMAIRE DES PAPIERS ABBÉ LE BER 
À LA BIBLIOTHÈQUE DE ROUEN 

1 — ANTILLES — Copies ou analyses de contrats d'allouage, d'association, 
de passage et procurations. (Tabellionage de Dieppe, 5 septembre 
1654 au 6 mars 1656). 

a) Cahier violacé, numéroté 1 en rouge, 86 pages non paginées. 
b) 45 feuillets dactylographiés ou à la main. 
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2 — ANTILLES — id. (Tabellionage de Dieppe, 1656). Cahier rose no 2. 

3 — ANTILLES — id. (Tabellionage de Dieppe, lo) (1657—1658, 2o) 
Juillet-Décembre 1658, 3o) 1659; Tabellionage d'Arqués: lo) 1658; 
2o) juillet-septembre 1659; 3o) octobre-Décembre 1659). 
Cahier bleu, No 3, 138 p. non paginées. 

4 —ANTILLES — id. (TabeUionage d'Arqués: lo) Avril-Juin 1660; 
2o) Janvier-Juin 1661; 3o) Juillet-Décembre 1661; Tabellionage de 
Dieppe, 1661). 
Cahier rouge (Studio) no 4, 60 p. non paginées. 

5 —ANTILLES — id. (Tabellionage de Dieppe: 22 juillet 1661 au 3 
janvier 1665). 
Cahier violacé. No 4 bis; 80 p. 

6 — ANTILLES — id. (Tabellionage d'Arqués, lo) 17 Septembre 1659 — 
7 août 1660; 2o) 18 novembre 1660 au 5 novembre 1661; 3o) 19 no
vembre 1661 au 12 août 1663). 
a) cahier vert no 5. 140 p. 
b) 29 feuilles dactylographiées. 

7 —ANTILLES — id. (Tabellionage d'Arqués: lo) Janvier-Juin 1662; 
2o) Juillet-Décembre 1662; Tabellionage de Dieppe: 1662). 
a) cahier violacé, no 6, 72 p. 
b) 25 feuilles dactylographiées. 

8 —ANTILLES — id. (Tabellionage d'Arqués: lo) Janvier-Juin 1663; 
2o) Juillet-Décembre 1663; Tabellionage de Dieppe, 1663). 
a) cahier violacé no 7. 60 p. 
b) 25 feuilles dactylographiées. 

9 —ANTILLES — id. (Tabellionage d'Arqués: 16 juillet 1663 — 28 
juillet 1665). 
Cahier no 8. 

10 — ANTILLES — id. (id. 2 Janvier 1665 — fin décembre 1666). 
Cahier no 9. 

11 —ANTILLES — id. (id. 5 janvier 1664 à juillet 1670). 
Cahier vert, no 10. 

12 — ANTILLES — id. (id. 23 février 1668 au 7 novembre 1669). 
Cahier vert, no 11. 

13 — ANTILLES — (1654—1659) — COPIES D'ACTES D'ALLOUAGE. 
(Tabellionage d'ARQUES et de DIEPPE). 
19 feuilles. 
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14 —ANTILLES — PROCURATIONS, ASSOCIATIONS, VENTES 
D'HABITATION, (TabeUionage d'Arqués: lo) Avril-Juin 1660, 
2o) Janvier-Juin 1661, 3o) Juillet-Décembre 1661; TabeUionage de 
Dieppe, 22 juUlet 1661 — 3 Janvier 1665). 
36 feuiUes dactylographiées. 

15 — ANTILLES — ALLOUÉS — PUBLICITÉ ET RECRUTEMENT. 
a) début de rédaction d'un chapitre: 17 feuiïles. 
b) notes préparatoires à ce chapitre. 

16 —ANTILLES — ALLOUÉS — (1654—1664) — Analyse sommaire 
des actes d'aUouage classés par ordre chronologique, no 1 à 1011. 
boîte de fiches. 

17—ANTILLES — id. (1665—1685). id. no 1012 à 1885. 
boîte de fiches. 

18 — ANTILLES — id. Table alphabétique des noms des alloués. 
boîte de fiches. 

19 — ANTILLES — id. Table alphabétique des noms de lieu d'origine 
des alloués, 
boîte de fiches. 

20 — ANTILLES — id. Lieux d'origine par ordre alphabétique. 
cahier rouge, sans numéro. 

21 — ANTILLES — (1685—1686) — Essais de statistique des aUoués, par 
époque de départs, par lieux d'origine, destination, âge, gages, etc. 
boîte de notes. 

22 — ENGAGEMENTS — NOTES DIVERSES: 

1 — GénéraUtés 
2 — Engagements du XVIe siècle. 
3 — Notes prises dans le P. DUTERTRE. 
4 — Notes prises dans les Engagés de G. DEBIEN. 
5 — Différents types d'engagement. 
6 — Législation. 
7 — Parentés. 
8 — Gages. 
9 — Hardes. 

10 — Contrôle au départ et à l'arrivée. 
11 — Frais avant le départ. 
12 — Service religieux à bord — Traversée. 
13 — Prix des passages. 
14 — Durée des engagements. 
15 — Enfants. 
16 — Fuites et punitions. 
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17 — Femmes engagées. 
18 — Artisans divers. 
19 — Chirurgiens. 
20 — Torqueurs de tabac. 
21 — Charpentiers. 
22 — Tonneliers. 
23 — Engagements aux conditions discutées. 
24 — Arrivée aux îles — Prix des engagés aux îles. 
25 — Les capitaines et les engagements. 
26 — Acclimatement. 
27 — Nourriture et logement. 
28 — Travail. 
29 — Situation matérielle — Mauvais traitements. 
30 — Maladies et mortalités. 
31 — Reventes et locations. 
32 — Esclaves et engagés. 
33 — I* émey, Ogeron et les engagés. 
34 — Anciens engagés. 
35 — Concessions de terre. 
36 — Amatelotages. 
37 — Obligations militaires des engagés. 
38 — Alleux à Sainte-Croix et à Marie-Babante. 
39 — Alleux à Saint-Christophe. 
40 — Alleux à la Guadeloupe. 
41 — Alleux à la Martinique. 
42 — Alleux à Saint-Domingue. 

Boîte de dossiers de format in-8o. 

23 et 24 — TABLE DES NOMS DES COLONS TROUVÉS DANS LES 
ACTES DU TABELLIONAGE DIEPPOIS (1654—1686). 
A chaque nom autant de fiches qu'il y a d'actes relatifs au colon. 
2 boîtes de fiches. 

25 —COLONS AUX ANTILLES: LISTE ALPHABÉTIQUE (incom-
plète). 
Abraham à Dumouchet. 
CAHIER ROUGE (VAN MOE) numéroté 1, à l'encre noire. 

26 — COLONS AUX ANTILLES — ID. 
Dumoulin à Le Villain. 
CAHIER BLEU (VAN MOE) numéroté 2 à l'encre noire. 

27 — id. — de Le Villain à Mustel 
CAHIER ROSE, n° 3 EN NOIR 

28 —NOTES DIVERSES SUR LES COLONS: extraits d'ouvrages dp 
XVIIe siècle et surtout du tabellionage dieppois. 
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1 — Flibuste 
2 — Boucane. 
3 — Les colons. Mobiles de leur départ. 
4 — Les Habitations. 
5 — Prix de la vie aux îles. 
6 — Clergé aux îles et questions religieuses. 
7 — Notaires. 
8 — Testaments. 
9 — Esclavage. 

10 — Notes prises dans les registres paroissiaux de Saint-Jacques 
de Dieppe. 
Boîte — Dossiers de format in 8o. 

29 — NOTES SUR DIVERSES COLONIES. 
1—Pérou, Brésil, "Indes du Brésil". 
2 — Canada. 
3 — Iles d'Amérique. 
4 — Sainte-Croix. 
5 — Saint-Christophe. 
6 — Martinique. 
7 — Guadeloupe. 
8 — Grenade. 

Boîte — Dossiers in-8o. 

30 — I D . (SUITE) 
9 — Saint-Barthélémy. 

10 — Tortue et Saint-Domingue. 
11 — Guyane. 
12 — Sénégal — Cie du Sénégal. 

Boîte — Dossiers id. 

31 — I D . (FIN) 
13 — Guinée. 
14 — Madagascar. 
15 — Indes Orientales. 
16 — Sainte-Lucie. 

Liasse de dossiers, id, 

32 — TABLE DE NOMS ET DE MATIÈRES RECUEILLIS DANS 
LE P. DUTERTRE ET LE P. LABAT. 
Boîte de fiches de petit format, en bristol. 

33 — NAVIGATION — NOTES DIVERSES. 
1 — Affrètements — Voyages. 
2 — Fret, droits, équipages, navires. 
3 — Capitaines. 
4 — Directeurs de voyage. 
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5 — Maîtres de navires. 
6 — Propriétaires et intéressés. 
7 — Pilotes. 
8 — Mariniers. 
9 — Noms de navires. 

10 — Traversées, nourriture, décès à bord. 
Boîte de dossiers de format moyen. 

34 —COMMERCE COLONIAL. 
1 — Généralités. 
2 — Commerce par les Normands. 
3 — Hôtes et hôtelleries. 
4 — Marchands. 
5 — Marchands porteurs de procuration. 
6 — Marchands et commerce étranger. 
7 — Compagnie des îles. 
8 — Compagnies de commerce aux colonies du temps de Richelieu. 
9 — Compagnie des Indes Occidentales. 

10 — Associations de colons. 
Boîte de dossiers, format moyen. 

35 —COMMERCE COLONIAL (suite) 
11 — Prêts. 
12 — Dettes. 
13 — Commerce à Saint-Domingue. 
14 — Monnaies aux îles. 
15 — Correspondants des marchands et des colons. 

Id. 

36 —TRAFIC DES ILES: IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS. 
lo) Importations: 

1 — Vins et eaux de vie. 
2 — Bœuf salé. 
3 — Farines. 
4 — Cordages. 
5 — Traite négrière. 

2o) Exportations: 
1 — Pêche à la tortue. 
2 — Bois Brésil. 
3 — Campêche. 
4 — Coton. 
5 — Indigo. 
6 — Cuirs. 
7 — Gingembre. 
8 — Canéfice. 
9 — Sucres. 
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10 — Pétun. 
Liasse de dossiers de format moyen. 

37 — FAMILLES BONTEMPS ET DUCHESNE. 
2 Dossiers. 

38 — CANADA. 
1 — Commerce de Dieppe avec le Canada. 
2 — "Documents historiques relatifs à la Nouvelle France". 
3 — Famille Guenet 
4 — Famille Gauthier " " 
5 — Famille Courselles " " 
6 — Famille Dablon " " 
7 — Famille Leclerc et Blanquet " " 
8 — Famille De Caen " 
9 — Notes sur la Nouvelle-France prises par Maître Filliet à la 

Bibliothèque Nationale. 
10 — Actes à envoyer au Rd P. Godbout. 
11 — Famille Lemoine. 
12 — Famille Véreuil. 
13 — Marquis de la Roche. 
14 — Actes d'engagement. 
15 — Notes diverses. 
16 — L'île à Sable. 
17 — Longueuil. 
18 — Conférence sur l'évangélisation du Canada. 
19 — Paysans de chez nous au Canada. 
20 — Premières expéditions. 
21 — Recrutement des premières religieuses pour le Canada. 
22 — Correspondance de Monsieur LE BER avec le Canada. 

Dossiers, de petit format no 1 à 10; de grand format no 11 à 21. 

39 — RELATIONS AVEC DIVERS PAYS: 
1 — Açores. 
2 — Canaries. 
3 — Le Cap. 
4 — La Chine. 
5 — Courlande. 
6 — Danemark. 
7 — Dantzig. 
8 — Egypte. 
9 — Espagne. 

10 — Hollande. 
11 — Java — Malaca. 

m 
Liasse de petits dossiers. 

12 — Italie. 
13 — Livonie. 
14 — Madère. 
15 — Memel. 
16 — Mittau. 
17 — Pays barbaresques. 
18 — Pologne. 
19 — Portugal. 
20 — Prusse. 
21 — Revel. 
22 — Russie. 
23 — Suède. 
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40 — PECHE. 
Liasse de (format divers). 

41 — DIEPPE — MARINE. 
1 — Ventes de navires de 5 à 80 tx — Constructions — Divers. 
2 — Affrètements — Ventes de navires de 100 à 400 tx. 
3 — Marine et Commerce de Rouen et de Dieppe (1626—1627). 
4 — Courses et combats de J. BACQUET, corsaire dieppois — 1554. 
5 — Noms de dieppois (avec date de naissance et renseignements) 

dont beaucoup ont voyagé. 
6 — Marins de Dieppe et les Colonies au XVIIe siècle. 

Liasse. 

42 —DIEPPE — VARIA: 
Ivoiriers. 
Apprentissages divers. 
Travail de petun. 
Logements de troupes. 
Le Carmel de Dieppe. 
Liasse. 

43 — NOTES SUR BACQUEVILLE 
Un grand carton vert (au classement inachevé). 

44 — NOTES SUR OMONVILLE. 
Un grand carton vert (au classement inachevé). 

45 — NOTES SUR VARENVILLE. 
id. 

46 — NOTES SUR VEULES-LES-ROSES. 
id. 

47 — NOTES SUR DIVERSES PAROISSES ET SEIGNEURIES DU 
PAYS DE CAUX. 
id. 

48 — RECUEIL D'ARTICLES DE L'ABBÉ LE BER. 
Brouillons, manuscrits, tirés à part. 
un classeur. 

49 — RECUEIL DE COUPURES DE JOURNAUX — ARTICLES DE 
JOURNAUX DE DIEPPE ET DE ROUEN SUR L'HISTOIRE 
COLONIALE OU L'HISTOIRE LOCALE. 
un classeur. 

50 —TABLE GÉNÉRALE ALPHABÉTIQUE DE RENSEIGNE
MENTS HISTORIQUES SUR DIEPPE, ROUEN, LE PAYS DE 
CAUX. LA NORMANDIE EN GÉNÉRAL. 

La Visitation. 
Protestants. 
Notes diverses. 
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3 boîtes de fiches de petit format sur bristol. — Les fiches renvoient à 
divers ouvrages mais surtout à des notes prises dans les tabellionages 
de Dieppe, de Bacqueville et de Rouen, au greffe du Parlement de 
Rouen. 

NOTES SUR DIVERS SUJETS HISTORIQUES, CLASSÉES 
PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE DE MATIÈRE SURTOUT. 
...Boîtes de fiches de format moyen, sur papier bristol. 

CORRESPONDANCE — NOTES PERSONNELLES DIVERSES. 
Liasse. 


