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Historique du producteur 
 
L’existence à Périers d’un établissement de bienfaisance remonte au début du XIVe siècle. En effet, 
selon l’abbé Lerosey1, dans un testament rédigé en 1309 par l’évêque d’Orléans, Raoul 
GROSPARMI, il est fait mention de legs importants permettant la création d’une ladrerie à Périers. 
Malheureusement aucune source connue ne nous permet de suivre les traces de ce premier 
établissement.  
En 1662, le roi Louis XIV ordonne, dans les villes et gros bourgs de son royaume, l’établissement 
d’une maison hospitalière qui accueillerait pauvres, mendiants et orphelins. L’objectif est de 
remédier aux problèmes de la misère chronique et du vagabondage nés de la crise économique. Le 5 
avril 1699, Périers dispose d’un hospice, rue du Neufbourg.  
Une délibération du 12 novembre 1702 abandonne à l’hospice deux portions de la lande de Périers 
contenant ensemble six ares et demi de terre environ, sources de revenus pour la maison de 
bienfaisance. 
L’établissement devait finalement être reconnu par l’autorité royale en avril 1703. Les lettres patentes 
étaient accordées en ces termes : « A ces causes, désirant marquer aux exposants [les bourgeois de 
Périers] combien cette œuvre de piété et de charité nous est agréable et voulant favorablement les 

traiter et contribuer de notre part à l’établissement et perfection d’un si saint ouvrage pour la plus 

grande gloire de Dieu, de l’avis de notre conseil qui a vu les délibérations desdits bourgeois et 

habitants du bourg de Périers pour l’établissement des 5 avril 1699 et 12 novembre 1702. Sur la 

première desquelles est le consentement du sieur évêque de Coutances et les contrats des donations 

faites audit hôpital, le tout cy attaché sous le contre-scel de notre chancellerie, de notre grâce 

spéciale, pleine puissance et autorité royalle, nous avons agréé, confirmé et approuvé et par ces 

présentes signées de notre main agréons, confirmons et approuvons l’établissement dudit hôpital 

audit bourg de Périers pour la nourriture desdits pauvres et enfants orphelins dudit lieu, au lieu où il 

a été choisy dans lequel nous voulons que tous les pauvres valides ou invalides dudit lieu de Périers 

soient enfermés pour être employés aux ouvrages de manufacture, et qu’il y ait une école de 

manufacture pour les instruire et leur apprendre les arts et métiers nécessaires pour gagner leur 

vie (…). »  
Par la suite, les lettres patentes distinguent différentes catégories de pauvres. D’une part, les pauvres 
infirmes, les vieillards et les enfants qui ne peuvent travailler, et exigent des soins particuliers. 
D’autre part, les pauvres mendiants, valides et vagabonds, qui doivent être punis sévèrement.  
Ces lettres royales font également mention de l’apposition de l’écusson des armes du roi sur le portail 
de l’hôpital, dénommé « hospital des pauvres et enfants orphelins de Périers » le plaçant ainsi sous la 
protection royale. 
L’hôpital est gouverné et administré par l’évêque de Coutances, le premier vicaire général, le 
supérieur du grand séminaire et le curé de Périers. Les directeurs pour le temporel en sont le bailli de 
Périers, le procureur du Roi au bailliage de Saint-Sauveur-Lendelin séant à Périers, le maire, le 
procureur de la communauté et deux notables du bourg, élus chaque année – le jour de la Pentecôte – 
par la commune. Le roi accorde aux administrateurs présents et à venir de recevoir tous dons, legs et 
gratifications, soit par testament et codicille, soit par donations entre vifs, et de faire à cet égard les 
acceptations, recouvrements et poursuites nécessaires.  
Les lettres patentes attribuent également à l’établissement tous les biens des pauvres qui y décèderont 
après l’inventaire qui en aura été dressé à leur entrée dans la maison. Les administrateurs choisissent 
tous les ans – à la Pentecôte – un secrétaire et un receveur qu’ils pourront proroger dans leurs charges 
à leur gré.  
 
Dès 1724, la chute du nombre de pauvres admis à l’hôpital et l’état précaire des revenus poussent 
l’établissement aux portes de la fermeture. L’état des finances ne s’améliore pas avec les années tout 

                                                
1 LEROSEY (Auguste) (Abbé), Périers et ses environs, Paris, Res Universis, 1989, 331 p., p. 177-191. 
Rééd. de l'éd. de 1899 parue sous le titre Histoire religieuse et civile de Périers et ses notabilités. 



comme l’état des bâtiments qui tombent en ruine. En 1775, les administrateurs de l’hôpital adressent 
une supplique à l’Intendant général de Caen afin d’obtenir reconstruction de l’hôpital. Sans effet.  
Mais, à partir de 1779, l’hôpital loge des troupes militaires. Sœur Vallée, la sœur supérieure de 
l’hôpital, écrit à l’évêque de Coutances pour le presser d’obtenir le paiement des dépenses 
occasionnées par le logement de ces troupes. Puis, l’hôpital est enrichi de nombreuses rentes d’église 
par le gouvernement directorial pour avoir logé et soigné les soldats de la République. Entre 1795 et 
1799, les caisses sont donc renflouées.  
Sous la Restauration, tous les bâtiments, sans exception, sont reconstruits (vers 1825). 
 
Le 6 mai 1836, la commission administrative fait appel aux religieuses de la communauté de Saint-
Paul de Chartres pour diriger l’hospice. Trois religieuses arrivent dès le 9 août 1836.  
Après le bombardement du 8 juin 1944, l’établissement est resté en attente de travaux jusqu’en 1945, 
puis un plan de restructuration et d’extension augmente la capacité d’accueil de 65 à 80 lits. 
1950 est l’année inaugurale de la maternité laquelle fermera ses portes seulement quelques années 
plus tard, en janvier 1961. 
En 1963, une maison bourgeoise est vendue à l’hôpital : après aménagements, elle permet, dès 1965, 
d’accueillir 20 résidents. Elle sera revendue en 1997. 
Une délibération du 28 juin 1993 présente un projet d’établissement dans deux directions opposées 
mais complémentaires : le maintien à domicile en liaison avec les professionnels de santé locaux, et 
un accueil pour personnes âgées dépendantes. 
Le 14 janvier 2000, c’est la fermeture de la maison de retraite de Millières, rendue à son propriétaire 
à l’issue du bail de 5 ans renouvelé une fois, puisque la collectivité publique ne pouvait financer les 
travaux de sécurité dans une propriété privée et que la communauté du Sacré Cœur de Coutances, 
propriétaire, n’avait pas les moyens de réaliser. 
En 2002, l’hôpital a 4 bâtiments, tous modernisés pour 40 lits de soins de longue durée, 110 lits de 
cure médicale et 50 places de services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Il ferme ses portes en 
2007. Un arrêté de l’Agence régionale de santé Normandie en date du 18/12/2008 le transforme en 
établissement social et médico-social autonome « Résidence Anaïs de Groucy ». 
 
L’hôpital disposait également d’une chapelle. 
« Depuis l’année 1739 existait à l’hospice de Périers une chapelle servant à la fois aux pauvres de 

l’établissement et au public, quand en 1825, l’hospice et la chapelle tombant en ruine furent l’un et 

l’autre démolis et reconstruits sur le même emplacement. 

L’administration avait conservé religieusement les anciens ornements, les vases sacrés, tableaux, 

statues, etc. formant le mobilier de l’ancienne chapelle, et s’en est servie pour l’ornement et 

l’ameublement du nouvel édifice. Cet ancien mobilier étant incomplet, des personnes religieuses et 

bienfaisantes sont venues de leurs deniers en aide de l’établissement. […]
2 ». 

 
Modalités d’entrée 
 
Le présent fonds, coté 7 HD, provient de 3 dépôts distincts. Le premier a été effectué en 1956 et ne 
comportait que quelques éléments épars. Un second dépôt a été effectué en janvier 2017 par 
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Périers. Enfin, en 
novembre 2017, un petit complément a été déposé aux archives départementales.  
 
Historique de la conservation 
 
Le fonds n'a jamais quitté l'hôpital jusqu'à son dépôt aux Archives départementales de la Manche. En 
se fiant à la correspondance établie par Yves NEDELEC (cf. 7 HD U 1), un premier dépôt a été opéré 
en 1956. En effet, dans sa correspondance en date du 13 décembre 1955, Yves Nédélec, archiviste en 
chef de la Manche, propose aux administrateurs de l’hôpital de Périers un dépôt aux archives 
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départementales des archives de l’établissement antérieures à 1848. Cette disposition est en effet 
prévue par l'arrêté interministériel du 20 novembre 1944. Cette proposition est acceptée par 
délibération de la commission administrative de l'hôpital en date du 12 avril 1956 ; le dépôt physique 
eut vraisemblablement lieu le 29 mai 1956.  
Ce premier dépôt était composé de 14 boîtes d’archives et concernait essentiellement les archives 
d'Ancien Régime (bâtiment, chapelle, rentes, registre de délibérations) et de la première moitié du 
XIXème siècle (budget, comptabilité, population, affaires militaires, correspondances, rentes…).  
La grande majorité du fonds a été récupérée le 31 janvier 2017 à la suite d’une sollicitation de 
l’établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Périers, héritier des 
bâtiments de l’ancien hôpital. 
À son arrivée aux Archives, ce dépôt fut fusionné avec celui de 1956. Cela a permis de compléter 
certains ensembles notamment parmi les budgets et la comptabilité ou les registres de délibérations. 
Certaines lacunes subsistent malgré tout, en partie comblées par un dernier dépôt effectué fin 2017 
(carton de déménagement composé essentiellement d’archives anciennes retrouvé à l’EHPAD).  
Le traitement du fonds dans son ensemble a permis de mettre en exergue la mauvaise conservation 
des documents notamment les plus anciens. Dès lors, l’équivalent de deux cartons de déménagement 
a fait l’objet d’un envoi pour désinfection. Certains documents, de par leur état fragile, ne sont pas 
librement consultables afin de les préserver des éventuelles manipulations.  

 
Présentation du contenu 
 
Le fonds actuel de l'hôpital de Périers s’avère en réalité être composé d’archives à la fois de 
l’hospice, de l’hôpital et de la chapelle de l’hôpital. 
Les lettres A à H du plan de classement (déterminé en vertu de l’arrêté du 11 mars 1968) sont 
consacrées aux documents antérieurs à 1790. On trouve dans cette partie tous les documents (sous 
forme d'originaux ou de copies) de fondation, ceux liés aux terres et rentes, et tous les titres de 
propriété des divers bâtiments de l’hôpital de 1748 à 1837. On y trouve également des documents sur 
la construction et l'entretien de la chapelle de l’hôpital et sur la volonté d’y célébrer un culte public. 
Enfin, on trouve un registre de délibération de la commission administrative couvrant la période de 
1702 à 1752 et évoquant ainsi l’administration générale de l’hospice aux premières heures de son 
existence. 
La partie la plus volumineuse du fonds concerne la période postérieure à 1790.  
Outre les archives relatives à la réglementation intérieure, au personnel et quelques dossiers 
concernant les affaires militaires, ce sont les documents ayant trait à l’administration générale et à 
l’aspect financier qui offrent une vision globale du fonctionnement de l’hospice-hôpital. On y 
retrouve notamment quelques registres de délibérations de la commission d’administration de 
l’hôpital pour la période allant du 24  fructidor an 8 à décembre 1972. Malheureusement quelques 
lacunes sont à déplorer (juillet 1854 à décembre 1921). Les questions  financières occupent un 
volume conséquent ; il s’agit des budgets (1819 ; 1854-1959), des journaux généraux (1946-1955), 
des grands livres généraux (1946-1955) et des comptes de gestion (1837-1970).  
Dans les séries N et O, le chercheur trouvera tous les documents ayant trait aux biens (propriétés, 
bâtiments, terres, mobiliers et matériels) appartenant à l’établissement et aux travaux réalisés. On 
notera notamment sous la côte 7 HD N 2 un sommier des rentes dues à l’hôpital (1809-1854).  
Par ailleurs, une part non négligeable des archives concerne bien entendu les activités d’assistance 
pour les plus démunis ou les malades de l’hôpital. On trouve ainsi quelques pièces relatives aux 
enfants trouvés ou abandonnés, et dans la série M, des dossiers d’assistance médicale et d’assistance 
publique (notamment pour les pupilles de la Nation). Il existe également un certain nombre de 
registres permettant notamment aux généalogistes de retrouver des ancêtres. Pour ce faire, sont à leur 
disposition les registres matricules des malades civils de 1863 à 1960, les registres des naissances 
(1949-1961) et de décès (1843-1867 ; 1946-1962).  
Le public généalogiste sera également particulièrement intéressé par la série Z consacrée aux 
documents abandonnés par les personnes hospitalisées. 



Enfin, la chapelle de l’hôpital étant administrée par le curé de Périers, l’on trouve certaines archives 
paroissiales qui semblent relever de la fabrique de l’église de Périers et notamment un état des rentes 
données à la fabrique de l’église en date du 9 août 1836 lors de l’arrivée des religieuses de la 
communauté de Saint-Paul de Chartres (7 HD Z 5). En tout état de cause, la fabrique semblait avoir 
l’administration temporelle de la chapelle. 
 
Intérêt et études possibles 
 
Plusieurs grands moments constituent l’évolution du système hospitalier. Dans un premier temps, 
essentiellement au Moyen Âge, l’esprit de charité de donateurs favorise la création des hôpitaux au 
nom de la religion : il est important d’agir pour les plus démunis de la communauté. Puis, l’on 
constate une intervention des autorités dans la gestion hospitalière coïncidant avec le développement 
de l’activité économique. L’institution devient alors un moyen efficace de maintien de l’ordre 
(hôpital général), mais il n’en perd pas pour autant sa fonction d’accueil des indigents. Répression et 
bienfaisance peuvent ainsi cohabiter sous le même toit. A la veille de la Révolution, l’institution 
hospitalière est dans une situation difficile. Les hôpitaux remplissent avant tout un devoir 
d’assistance se traduisant par l’accueil des plus démunis. A la Révolution, l’assistance hospitalière est 
supprimée et remplacée par l’aide à domicile jugée plus efficace. Mais cette idée disparaît dès le 9 
thermidor an II. Du Directoire à l’Empire, l’hôpital connaît une période de remise en ordre 
notamment dans l’assainissement des finances et les établissements sont placés sous le contrôle des 
préfets. Il n’est plus question de bienfaisance nationale.  
L’étude des archives de l’hospice-hôpital de Périers permet de voir ou entrevoir ces différents 
moments.  
Plusieurs sujets peuvent faire l’objet d’étude :  

- la politique hospitalière (grâce à l’exploitation des registres de délibérations) ; 
- le financement et la gestion de l’hôpital (budget, comptabilité, recettes et dépenses) ; 
- l’architecture et l’espace (bâtiments, terres, rentes) ; 
- les objets (inventaires, ameublement spécifique, instruments de médecine et de chirurgie, 

pharmacies) ; 
- les populations (orphelins, vieillards, pauvres…) ; 
- la place de l’hôpital dans la société (soutien matériel et hébergement pour les plus 

démunis ; soins du corps ; réconfort spirituel en faveur des malades et des vieillards ; 
charité et assistance pour les enfants trouvés ou abandonnés) ; 

- la religion à l’hôpital (pratique du culte, place du religieux) ; 
- une étude comparative des établissements hospitaliers de même envergure (au niveau 

départemental, régional voir même national), etc. 
 
Mode de classement 
 
Du fait de la fusion des trois dépôts, il a paru opportun de suivre le cadre de classement des archives 
hospitalières défini par l’arrêté du 11 mars 1968. Le but de cet instrument de recherche est de faciliter 
l'accès au fonds en présentant des analyses synthétiques et normalisées. Cependant, pour les archives 
antérieures à 1790, les analyses sont plus précises, parfois détaillées pièce à pièce afin d’aider le 
lecteur dans sa compréhension de pièces parfois difficilement lisibles.  
Au final, 4,5 ml d’archives ont été conservés tandis que près de 5 ml ont fait l’objet d’un visa 
d’élimination. 
 
Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Le fonds de l’hôpital de Périers est librement communicable à l’exception de certains articles 
comprenant des documents très fragiles et dont les manipulations sont à éviter. De plus, en 
application du Code du patrimoine, les cotes 7 HD Q 15 à 18 relatives aux registres de naissances 



font l’objet d’un délai de communicabilité de 50 ans à compter de la mention la plus récente dans 
chacun des registres. 
 
Sources complémentaires – Fonds en relation 

 
o Archives départementales de la Manche 

 
 Préfecture de la Manche 
 
1004 W 2459 Hôpitaux ruraux de Carentan, Mortain, Périers, Saint-James, Villedieu-les-Poêles, 

commission administrative : nominations (1945-1972). 
 
 Sous-préfecture de Coutances 
 
54 W 221 Travaux de reconstruction de l’hôpital-hospice de Périers (1947-1961). 
55 W 253  Hôpital rural de Périers, fonctionnement : extraits des délibérations (1957-1964), 

rapports d’activité (1956-1958 ; 1961-1962 ; 1964), personnel (1950-1964), prix 
de revient, prix de journées (1950-1964). 

55 W 254   Hôpital rural de Périers, fonctionnement : extraits des délibérations, personnel 
(1964-1967). 

1060 W 160  Hôpital de Périers, fonctionnement : extraits des délibérations, personnel, budget 
et comptes administratifs (1967-1974). 

 
 Délégation départementale du ministère de la reconstruction et de l'urbanisme 
 
173 W 283 Dommages de guerre. - Reconstruction des halles au blé, du centre civique, de la 

halle aux poissons, de l'hôpital, du haras, du cimetière, du pont-bascule, du 
monument aux morts, de l'éclairage public et de l'église : 

 - Dossier financier : note, arrêté, analyse du prix de revient de la construction, 
fiche de renseignements, bon de réquisition, décision d'engagement "B" se 
rapportant à des éléments immobiliers, notification d'indemnité, décision portant 
révision de l'évaluation de l'indemnité, situation récapitulative des décomptes, 
correspondance, devis de la reconstruction, décision du délégué départemental. 

 - Dossier technique : Arrêté accordant le permis de construire pour des bâtiments 
sinistrés, fiche de recevabilité, plan de situation, plan de l'immobilier, calcul des 
honoraires architectes, devis d'évaluation des biens sinistrés, état descriptif d'un 
bâtiment public, correspondance. 

 - Dossier administratif : correspondance, attestation de frais de reconstruction, 
extrait du registre des délibération du Conseil Municipal, demande d'agrément, 
demande de participation financière de l'état, bulletin d'adhésion et pouvoir, 
permis de construire. (1945-1960) 

 
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) 
 
1904 W 21  Hôpitaux et hospices publics et privés, modification suite au décret n°72-1078 du 

6 décembre 1972. Textes officiels, correspondance, dossiers de demande de 
modification de classement des hôpitaux d'Avranches, de Granville, de 
Cherbourg, de Saint-Lô, de Saint-Hilaire-du-Harcouët, du Bon sauveur à 
Picauville, de Périers, de Coutances, de Valognes et de Villedieu (1972-1978). 

1904 W 78-83 Aménagement ou construction d’établissements (1959-1985). 
 
 



 Direction départementale de l’Équipement (DDE) 
 
1362 W 353  Liasse n° 35. Hôpital rural Périers, dossier d'urbanisme et d'aménagement 

foncier : demande de permis de construire travaux neufs (1963).  
 300 J - Archives paroissiales de Périers 
 

  Hôpital de Périers 
 

300 J 424/203 Information au sujet de dépositions (1770). 
300 J 424/291 Requêtes, procès-verbaux, donations pour les pauvres, déclarations, 

correspondance, copie de l’acte d’érection, concession des landes (1693-1773). 
300 J 424/292 Procédures entre Jeanne Langlois, Barbe Raoult, Marguerite Le Noël et les 

administrateurs de l’hôpital ; entre Jeanne Langlois et Barbe Lair (1704-1718). 
300 J 424/293 Liste de 118 indigents (XIXe siècle). 
300 J 424/294 Chapelle de l’hospice : lettre au curé de Périers (1844). 
300 J 424/295 Bulle de Pie X accordant des indulgences en faveur de la chapelle de l’Orphelinat 

de Périers (17 juin 1908). 
 
 301 J – Archives anciennes du diocèse de Coutances et Avranches (voir également les archives 

plus récentes au service des archives diocésaines à Coutances) 
 
301 J 342 Hôpitaux d'Avranches, Bayeux, Carentan, Cherbourg, Granville, Montebourg, 

Periers, Pontorson, Saint-Lô, Saint-Marie-du-Mont, Saint-Sauveur-le-Vicomte, 
Torigni, Valognes, Villedieu et maladreries de Barfleur, Condé-sur-Vire, 
Montfarville, Tessy, Torigni et Valognes (1617-1827). 

301 J 540 Archiprêtré de Coutances. Capucins de Coutances ; Congrégation de la 
Providence ; hôpital de Périers ; Sœurs du Sacré-Cœur de Coutances ; 
établissements des missionnaires diocésains à Périers et Viliers ; Communauté des 
filles de la charité de Saint-Vincent-de-Paul ou sœurs grises à Coutances ; Institut 
Saint-Joseph de Créances ; projet d'école de la congrégation de Saint-Paul de 
chartres à Périers ; notes de recherche des archivistes diocésains. (1615-1911). 

 
 384 J – Fonds Jean-Jacques Poupard, architecte 
 
384 J 325 Reportage photographique sur le chantier de l’Hôpital de Périers (1993). 
 

o Archives départementales du Calvados 
 
Intendance de Caen / administration générale / Hôpitaux et mendicité 
  

C 766 État indiquant que l’hôpital de Périers, Élection de Carentan, a été établi par 
lettres patentes de Louis XIV, en l’année 1703 ; que le revenu de cet établissement 
se compose de deux vergées de terre, situées dans deux communes voisines, 
données par lettres patentes ; que diverses rentes ont été amorties et qu’il en reste 
pour 88 livres dues par divers particuliers ; que les dépenses s’élèvent à un chiffre 
très élevé, les vivres et toutes les denrées étant très chères ; que, sans l’assistance 
de quelques personnes charitables, l’hôpital aurait été anéanti, faute de ressources 
et que, malgré les secours donnés, les malades ne sont ni bien nourris ni bien 
entretenus et manquent souvent du nécessaire ; ledit état certifié par le directeur et 
le receveur général des affaires des pauvres (1724). 

 1 pièce papier. 



C 767 Correspondance entre Messieurs Bertin, l’abbé Terray, de la Michodière, Necker, 
de La Millière et Messieurs de Fontette, Esmangart, de Feydeau, intendants de la 
Généralité de Caen, Mgr l’évêque de Coutances, M. de La Hogue, subdélégué, la 
supérieure et les administrateurs de l’hôpital de Périers, Élection de Carentan, 
relative : à la demande formée par lesdits administrateurs aux fins d’obtenir des 
lettres patentes les autorisant à recevoir, pour subvenir aux besoins des pauvres, 
une certaine quantité de terrain que l’abbé de Saint-Thaurin et les habitants de 
cette paroisse ont le dessein de leur abandonner dans les landes de Périers ; - à la 
réclamation des habitants du bourg de Périers tendant à obtenir également des 
lettres patentes sur l’octroi de 20 sous par muid de vin accordé à leur hôpital ; - à 
l’état des recettes et dépenses de cet établissement ; le revenu est de 2,167 livres 
10 sous et la dépense de 6,700 livres ; - au mémoire présenté à l’intendant, par les 
administrateurs dudit hôpital, dans lequel ils exposent que les pauvres renfermés 
et les sœurs, qui les gouvernent, sont dans la plus grande consternation au sujet 
des bâtiments qu’ils occupent, qu’à chaque instant s’y fait des crevasses et des 
éboulements qui n’annoncent rien moins que la chute entière des édifices et le 
danger d’être écrasés sous les ruines ; l’hôpital étant sans biens, et le peu qu’il 
possède étant employé à soulager les malheureux, ils supplient l’intendant de 
venir à leur secours ; - au procès-verbal de visite des lieux dressés par des experts, 
lesquels constatent que les réparations urgentes s’élèveraient à la somme de 6,089 
livres 10 sous, et qu’il vaudrait mieux rétablir à neuf ledit bâtiment ; - aux 
nouvelles requêtes pour obtenir la solution de cette affaire. – Lettre de M. de La 
Millière adressée à l’intendant, dans laquelle il lui dit que M. le contrôleur général 
a jugé que cet hôpital n’est point de ceux que le gouvernement ait intérêt à 
conserver, que les revenus peuvent suffire à sa destination, en donnant une 
pension à chacun des infirmes, qui sont en petit nombre, et en plaçant les enfants à 
la campagne. Il fait observer, en outre, que cet arrangement peut être préjudiciable 
aux pauvres malades, puisque l’hôpital de Périers n’est point un Hôtel-Dieu, etc. 
(1769-1786). 

 36 pièces papier. 
C 813 Hôpital de Périers. – Élection de Carentan. – Correspondance entre Messieurs de 

Feydeau et Cordier de Launay, intendants de la Généralité de Caen, de Calonne, 
Bouvard de Fourqueux, de Brienne, Lambert, contrôleurs généraux, M. de La 
Millière, la supérieure et les administrateurs de l’hôpital de Périers, relative : aux 
demandes faites par les administrateurs dudit hôpital, du remboursement des 
dépenses, faites pour la nourriture et l’entretien des enfants trouvés ; - à l’envoi et 
à la réception des états de dépenses ; - aux observations faites par le ministre sur 
les dépenses faites pour les enfants trouvés ;- envoi d’avis que les ordonnances de 
remboursement sur le trésor royal sont signées par le contrôleur général (1785-
1789). 

 45 pièces papier. 
C 880 Hôpital militaire de Périers, Élection de Carentan. – Correspondance entre 

l’intendant de Caen et les notables de Périers relative : à la misère de l’hôpital et 
de ce bourg, où l’on a été obligé de mettre plusieurs particuliers hors de leurs 
maisons, pour caserner les soldats galeux. – États des journées des soldats 
cavaliers, dragons et marins admis à l’hôpital militaire de Périers, pour y être 
traités comme malades, fiévreux, blessés et vénériens, appartenant aux régiments 
d’Armagnac, Artois, Barrois, Bourgogne, Champagne, Île-de-France, Languedoc, 
Limousin, Maine, corps royal de la marine, Normandie, Saintonge, Soissonnais, et 
du vaisseau l’Achille et chasse-marée du Roi (1756-1788).  

 31 pièces papier. 
 
 



o Archives nationales 
 

F/2/3828  Ministère de l’Intérieur, Administration départementale et communale. Plan 
d’équipement national, remise en état des bâtiments de l’hôpital (1945-1952). 

G/9/155  Commission des secours : dossiers des maisons et édifices religieux ayant 
présenté des demandes de secours (originaux et copies de titres de fondation, états 
de revenus, comptes, mémoires, plans, décisions de réunion ou de suppression) – 
hôpital de Périers (XVIIIe s.). 

S 4932-4933  Ordre de Saint-Lazare : titres des commanderies, hôpitaux et maladreries. Hôpital 
de Périers, 1769 (2 pièces). 

F/13/1746/A  Bâtiments civils, construction d’un bâtiment à l’hospice civil de Périers (1817-
1818). 

F/15/193 Hospices et secours. Traité avec les congrégations religieuses hospitalières pour le 
service intérieur des hôpitaux, hospices et établissements charitables en exécution 
de la circulaire du 25 septembre 1838, dont hospice de Périers, congrégation des 
sœurs hospitalières et institutrices de Saint-Paul dite de Saint-Maurice de Chartres 
(09/08/1836). 

F/21/1890  Beaux-arts. Plans de l’hospice soumis à l’approbation du Conseil général des 
bâtiments civils (1824). Voir cote 1 Mi 569 aux AD de la Manche. 

 
 Ministère des Cultes 

F/19/2929-2931  Dossiers alphabétiques des curés de Périers nommés entre 1830 et 1905. 
 À cet ensemble est joint un dossier au nom de Bitouzé (Alphone-Désiré), curé de 

Périers en 1747 (F/19/2929). 
F/19/3071  Dossier de personnats : FLAMBARD (Périers), proposition – 1847. 
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Archives antérieures à 1790 
 
 

A- Actes de fondation de l’établissement, privilèges, cartulaires 
 

7 HD A 1 Fondation et utilité de l’hôpital de Périers. 
1699-1773 

Délibération des habitants de Périers pour l’établissement d’un hôpital 
(05/04/1699). 

 Extrait des registres de la Cour du Parlement relatif à l’enregistrement des 
lettres patentes (31/07/1703). 

 Copie des lettres patentes du roi Louis XIV portant établissement d’un hôpital 
général au bourg de Périers (31/07/1703). 

 Correspondance du Parlement de Rouen (09/07/1707). 
 1 liasse.  
 Oppositions formulées par divers habitants se prétendant usagers et par le duc 

de Chartres se prétendant engagiste des Landes de Périers : pièces de 
procédure au conseil supérieur de Bayeux (1770-1773). 

 Pièces en partie désinfectées en 2018.  
 

B- Titres de propriétés 
 
7 HD B 1 Acquisitions par l’hospice de M. Dupray de maisons, cours et jardins et 

contigus à cet établissement et divers titres de propriétés antérieurs. 
1748-1837 

 Acte de vente d’un tènement sis au bourg de Périers par le sieur Jean 
Ledanois au sieur Jacques Robert Lesens (13/07/1748). 

 2 exemplaires. 
 Amortissement de 32 livres de rente suite à la vente de Jean Ledanois à 

Nicolas Neblet (03/03/1752). 
 Amortissement de 65 livres de rente auprès de François Allexis Dauxais ayant 

épousé Marie Marthe Ledanois par Jacques Robert Lesens (28/07/1753). 
 Amortissement de 50 livres de rente de Marie Jacqueline Ledanois veuve de 

Pierre Lechanoine au profit de Jacques Robert Lesens (20/01/1756). 
 Copie du contrat de mariage de Pierre Lechanoine avec Marie Jacqueline 

Ledanois en date du 30/06/1721 (20/01/1756). 
 Amortissement de 65 livres de rente de François Ferrand, sieur de l’Epiney au 

profit de Jacques Robert Lesens (28/03/1763). 
 Acte de vente de la grange et maisons de Guillaume Grenier à Jacques Robert 

Lesens (06/03/1760). 
 Copie d’une requête de Charlles Anthoisne Letrefort représentant Charlles 

Allexandre Jouachim Hellouin contre Pierre Jacques Lesens pour le paiement 
en deniers ou quittances des arrérages dus (10/01/1765). 

 Requête de Pierre Jacques Lesens au bailliage (12/01/1765). 
 Acte de vente de la Veuve Tirel et de ses fils Jacques et Jean Tirel à Pierre 

Jacques Lesens (05/01/1771). 
   

 Acte de vente de Pierre Alexandre Souret De Longueval et de sa femme Anne 
Marie Picquechef à Jean Jacques Lemoucheux (17/07/1779). 

   
 Acte de vente de Jean Jacques Lemoucheux à Jacques Robert Alexandre De 

Chantepie (22/06/1784). 



 Acte de donation de Jacques Robert Alexandre De Chantepie au profit de 
Guillaume Beauptois (13/09/1786). 

 Acte de vente de Jacques Robert Alexandre De Chantepie à Jacques Chabert 
(08/05/1787). 

 Affaire Jacques Chabert contre Jacques Robert Alexandre De Chantepie : 
pièces de procédures (23/06/1787 – 09/10/1789). 

 Acte de vente de Pierre Alexandre Souret De Longueval et de sa femme Anne 
Marie Picquechef à Jacques Chabert (31/08/1793). 

 Affaire Pierre Louis Havar contre Auguste René Gratien Chaplain (30 
pluviôse an 13 – 27/11/1807). 

 Affaire Jean Nicolas Agnès contre Auguste René Gratien Chaplain 
(30/05/1808 – 08/06/1808). 

 Acte de vente par Auguste René Gratien Chaplain à Messieurs Louis Jean 
Gaspard et Jacques François Ambroise Lioult Demorigny (09/02/1807). 

 Copie de l’acte de vente par Auguste René Gratien Chaplain à Messieurs 
Louis Jean Gaspard et Jacques François Ambroise Lioult Demorigny 
(09/02/1807). 

 Inscriptions de la vente au bureau des hypothèques de Coutances 
(13/03/1807). 

 Acte constatant l’usufruit de Marie Anne Catherine Lefèvre, veuve de Jean 
Baptiste Thomas Lioult Demorigny et consenti par ses fils Louis Jean 
Gaspard et Jacques François Ambroise Lioult Demorigny (14/04/1807). 

 Copie de l’acte de partage entre les frères Lioult Demorigny (15/04/1807). 
 Certificat indéfini de non-inscription hypothécaire (08/05/1807). 
 Liasse relative à la séparation de Louis Jean Gaspard Lioult Demorigny avec 

sa femme Adélaïde : copies par extrait de la déclaration de mariage 
(15/04/1807), du jugement autorisant la femme Lioult à former la demande en 
séparation civile (26/06/1809), la convocation au procès en séparation 
(28/06/1809) et la reconnaissance par Adélaïde Lioult de la remise par son 
mari de tous les effets qu’elle avait apporté lors de leur union (28/07/1810). 

 Affaire Louis Jullien Gallien contre Messieurs Courtin et Auguste Chaplain 
contre les frères Lioult Demorigny: pièces de procédure (14 floréal an 12 – 
19/03/1814). 

 
 Acte d’échange entre Louis Jean Gaspard Lioult De Morigny et Jean Benoît 

Léonard Robin De Prévallée d’une portion de terre en labour nommée le 
pièce des Landes et d’une portion de pré en forme de triangle à prendre dans 
le coin du pré appelé le pré du couvent (24/02/1809) et titres et acquisitions 
antérieurs par la famille Robin Prévallée (1721- an 12). 

 Actes de non-inscription aux hypothèques (1834 ; 1837). 
 
 Acte de vente de la terre de la Croix par Louis Jean Gaspard Lioult 

Demorigny et sa mère Marie Anne Catherine Lefèvre à Jean Huet 
(18/11/1809). 

 Reconnaissance par Jean Huet des quittances libératoires des rentes données 
par Messieurs Lioult Demorigny en charge de l’acte de vente de la terre de la 
Croix en payement de l’adjudication (14/07/1810). 

 
 Affaire Louis Jean Gaspard Lioult Demorigny contre Joseph Bernard 

Jourdan : pièces de procédure dont acte de vente par Louis Jean Gaspard 
Lioult De Morigny à Joseph Bernard Jourdan (27/07/1813) (17/10/1812 - 
09/01/1814). 



 Acte de vente de Joseph Bernard Jourdan à Eustache Victor Dupray 
(30/05/1817). 

 Dépôt de contrat (06/06/1817). 
 État des frais d’inscription (04/06/1817). 

Insertion de la « purge » d’hypothèque légale de la vente (09/06/1817). 
Notification d’aliénation (10/06/1817). 
État de toutes les inscriptions hypothécaires (16/08/1817). 
Certificats de radiation d’inscription (22/08/1817). 
Quittance de paiement de M. Jourdan à M. Dupray (22/08/1817). 
Inscription hypothécaire (28/02/1829). 
 
Acte de vente d’Eustache Victor Dupray à l’hôpital de Périers (16/02/1837). 
Pièces en partie désinfectées en 2018. 

 
7 HD B 2 Terres et rentes. 

1691-1790 
Pièces de procédure relatives à des maisons et jardins baillés à fieffe par Mme 
Barbe Lair au profit de François Agasse, sieur de Tauteval (1691-1717). 
 
Charges des deniers dus à l’hôpital de Périers et dont le receveur de l’hôpital 
fera partir le paiement (1704 ; 02/05/1706 ; 26/10/1706). 
Charges des rentes dues à l’hôpital de Périers et dont le receveur de l’hôpital 
fera partir le paiement (octobre 1703 ; 18/05/1708). 

 1 liasse. 
  
 Pièces de procédure entre le bureau des pauvres de l’hôpital et Barbe Raoul, 

débiteuse de rente (1714-1718). 
 
 Affaire Guillaume Vaultier contre Pierre Alexandre Parmentier (23/07/1735). 
 
 Pièces de procédure relatives à la vente et l’adjudication au profit de Jacques 

Gaslon Esnier d’une pièce de terre nommée le grand jardin située en la 
paroisse d’Aubigny (1735-1736). 

 
 Donation de Pierre Le Noël, sieur de Groucy d’une partie d’une rente foncière 

pour l’hôpital de Périers (30/08/1744). 
 
 Donation de 40 acres de terre situées dans la Lande de Périers à l’hôpital par 

l’abbaye royale de Saint Taurin d’Evreux (28/07/1770).  
 Donation d’une partie d’une rente foncière (17/08/1775). 
 Prorogation et concession d’octroi pour les villes, les communautés et les 

hôpitaux (08/12/1775). 
 Extrait d’une cession de la part de Nicolas Pillet et quittance. Cession de la 

dite Holot à Nicolas Pillet d’un morceau de jardin potager et d’une rente 
foncière (22/05/1782). 

 Rente, dot, héritage, vente de rente don de mariage par […] à François et Julie 
(décembre 1787). 

 Pièces de procédure contre des débiteurs de rente appartenant à l’hospice 
(1713-1785).  
Adjudication aux enchères de la Boucherie de Carême (1788-1790). 

 2 pièces parchemin. 
Autres rentes (début XVIIIe s. – 1784). 
Pièces en partie désinfectées en 2018. 
 



7 HD B 3 Terres et rentes issues de la famille De Lavarde (De La Chapelle). 
 1655-1871 

 Pièces de procédure issues de la requête des administrateurs de l’hôpital de 
Périers et relatives aux suites de l’acte de vente d’un tènement de maisons et 
héritages appelé « sceve » situé aux paroisses de Périers et Millière (ou 
Millerie) par Charles Le Mennecier du Perron au profit de Gilles et 
Bonaventure De Lavarde, père et fils du 20 décembre 1655 (1655-1755). 

 
 Pièces de procédure relatives au défaut de paiement des arrérages exigibles de 

droit d’une partie de 100 livres de rente viagère due au sieur Louis De 
Lavarde, prêtre, suivant une transaction faite entre lui et le défunt Pierre De 
Lavarde, son frère, aïeul des suppliants le 6 novembre 1696 (1709-1755). 

 
 Don de Bonaventure De Lavarde à François Mahias, prêtre de la paroisse de 

Saint-Patrix de Clairs pour l’établissement de la nouvelle fabrique 
(20/10/1719). 

 
 Contrat de mariage entre Nicolas Robin et Jeanne Françoise Bonaventure De 

Lavarde (10/06/1750). 
 
 Pièces de procédure relatives au défaut de paiement d’une partie de 300 livres 

de rente acquise du Sieur Victor De Lavarde opposant Philippe François 
Bonaventure Rihouet, seigneur des domaines du Cotentin et Pierre Angot et 
autres dont un sieur De Lavarde (1790-1791). 

 
 Note manuscrite récapitulant les baptêmes des enfants de Jean Alexandre 

Lavarde et de Charlotte Françoise Lalande Pézeril avec mention des noms des 
parrains et marraines (s.d.). 

 Contrat de mariage entre Léonor Alexandre Lavarde et Rosalie Caroline 
Charlotte Courtin (an 13-an 14). 

 Procuration de Léonor Alexandre Lavarde à sa femme Rosalie Caroline 
Charlotte Courtin pour régir, gouverner et administrer tous leurs biens, 
revenus et affaires (03/01/1806). 

 Lettre de Mme Delavarde à son fils Léonor Alexandre, caporal au 2ème 
Régiment de la garde de Paris (juillet 1812). 

 Accord de rétrocession entre Zacharie Léonord Robin-Prévallée et son frère 
Benoît Léonord Robin-Prévallée sur les maisons et dépendances situées à 
Périers (20/02/1820). 

 Acte de vente par Zacharie Léonord Robin-Prévallée au sieur Adrien Courtin 
d’un tènement de maisons, jardin et dépendances dont deux sont situés dans 
la rue de Coutances et la troisième, jardin et dépendances situés sur le bord de 
la grande route de Périers à Coutances (19/02/1821).  

 Reconnaissances de quittance et de perception de rente par M. Prévallée 
(1821-1823). 

 Inventaire après le décès de Léonor Alexandre Lavarde Lachapelle 
(19/04/1823). 
Renonciation de Rosalie Caroline Charlotte Courtin aux avantages 
immobiliers que son mari avait pu lui faire par leur acte de mariage 
(14/07/1823). 
Bail à ferme de Rosalie Caroline Charlotte Courtin veuve Lavarde Lachapelle 
à Auguste Jean Pierre Le Conte (05/06/1824) de la terre de la chapelle. 



Contrat de mariage entre Joseph Etienne Ludé et Justine Geneviève Pauline 
Courtin, fille de Marthe Charlotte Lavarde et Adrien Courtin (05/05/1825). 
Acceptation du legs de trois maisons et dépendances situées à Périers 
acquises de Mme Dugnetel Robin-Prévallée à Mme veuve Lachapelle 
conformément au testament de M. Courtin [1827]. 
Reçu de Mme veuve Lavarde de la Chapelle pour acquisition d’une voie 
communale dont l’adjudication lui a été passée le 20 mars 1828 (décembre 
1828). 
Accord entre Mme Lavarde la Chapelle née Courtin et Pierre Mahier pour 
éviter toutes contestations postérieures suite à la couverture du pignon d’un 
appartement à usage de grange par-dessus le terrain de Mme Lavarde 
(15/08/1840). 
Acte de vente consentie par Mme veuve Lavarde Lachapelle au profit de 
Henry Julien Vaultier d’un corps de maison situé à Périers, village des 
Milleries (14/05/1842). 
Copie de l’acte de vente de la maison de M. Desmarais par Rosalie Lavarde 
Lachapelle à Emile Pategaux, situé rue et route de Coutances à Périers  
(20/12/1844). 
Baux et quittances à Rosalie Lavarde Lachapelle de MM. Jean Gilles (1842-
1854), Jacques Vautier (1837-1850) et François Le Campion (1850-1863). 
Amortissement d’une rente perpétuelle par Louis Victor Le Rendu et Victor 
Joseph Le Rendu, son fils, au profit de Léonord Adrien Clément Delavarde de 
la Chapelle et de Caroline Jeanne Delavarde de la Chapelle (12/08/1859). 
Amortissement d’une rente foncière perpétuelle par Alphonse Joseph 
Guayrin-Longueval au profit de Léonord Adrien Clément Delavarde de la 
Chapelle et de Caroline Jeanne Delavarde de la Chapelle (12/08/1859). 
Reçu et quittance des droits de succession par Caroline Lavarde de la 
Chapelle suite au décès de son frère Paul Amédée Lavarde de la Chapelle 
(25/11/1871). 

 Pièces désinfectées en 2018. 
 

C- Matières ecclésiastiques 
 
7 HD C 1  Chapelle de l’hôpital3. 

1693-1865 
 Indulgences accordées à la Confrérie du Saint Scapulaire par le pape Paul V 

par lettre en forme de bref en date du 30 octobre 1608, 31 août 1609 et 19 
juillet 1614 (s. d.). 

 Lettres patentes du Roi portant défense d’établir [sic] aucuns monastères sans 
permission de Sa Majesté, publié à Rouen le 19 mai 1693. 

 Copie de l’érection de la Confrérie de Notre-Dame du Mont-Carmel en 
l’église du Mesnilbus le 8 mai 1698 (3 novembre 1741). 

 Supplique des administrateurs et directeurs de l’hospice de Périers au 
lieutenant du Bailli de Périers pour information de la commodité ou 
incommodité e l’hôpital en date du 16 août 1703.  

 Copie de la Déclaration du Roi en interprétation de l’édit de 1749 concernant 
les établissements et acquisitions des gens de mainmorte donnée à Versailles 
le 20 juillet 1762 (1763). 

 Pièces désinfectées en 2017.  

                                                
3 Contrairement au reste du fonds, la césure chronologique n’a pas été effectuée à cet article. En effet, le choix s’est porté 

sur une logique de contenu : il s’agit d’un ensemble cohérent déjà en partie classé comme tel lors du premier dépôt effectué en 
1956.  



 Copie du contrat de fondation de la chapelle de l’hôpital de Périers en date du 
17 novembre 1738 par M. Martin, curé de Sainte-Suzanne avec la donation de 
M. Le Noël de Groucy pour acquis de fondation de messes. 

 État des fondations faites à l’hospice de Périers par Pierre Le Noël décédé à 
Périers le 2 avril 1749 et de Françoise Le Révérend veuve de Gisles Hébert de 
37 livres 10 sols de rente pour acquis de messes et tableau de la réduction des 
messes fondées par l’évêque de Coutances le 31/05/1813. 

 Fondation à la chapelle de l’hôpital de feu Pierre Le Noël, sieur de Groucy 
(31/05/1813). 

 Requête de François Laurent, curé de Périers à l’évêque de Coutances pour 
changer l’heure de la messe de la chapelle de l’Hôpital de Périers (s. d.).  

 Pièces désinfectées en 2017. 
 
 Dossier des titres de fondation de la chapelle de l’hospice de Périers sous 

l’invocation de Notre-Dame de Mont Carmel établi le 29/12/1841.  
 Autorisation de la construction d’une chapelle à l’hospice de Périers 

(18/10/1737). 
 Autorisation de transférer les Saints et les décorations de la chapelle Saint-

Jacques pour orner celle de l’hospice (30/12/1739). 
 Nomination de M. Burais, chapelain de l’hospice de Périers (02/02/1742). 
 Donation par les demoiselles Caudel d’une cloche à l’hospice en 

remplacement de l’ancienne qui était cassée (22/12/1814). 
 Plans de la nouvelle construction d’une chapelle (22/03/1833). 
 Copie du devis du 22 mars 1833 (04/11/1841). 
 Adjudication des travaux à exécuter à la chapelle (16/06/1833). 
 Lettres de l’évêque de Coutances en réponse aux invitations que lui ont fait 

les administrateurs de l’hospice de bénir la chapelle auxquelles est jointe une 
copie de la dernière lettre des administrateurs (mai-juin 1841). 

 Liste nominative des chapelains (avec date de leurs décès) qui se sont 
succédés à l’hospice de Périers établie le 15/09/1841). 

 Délibération du conseil municipal de Périers pour demander l’ouverture de la 
chapelle et qu’elle soit rendue au public ainsi qu’elle l’était anciennement 
(07/11/1841). 

 Extrait du registre des délibérations de la Commission administrative de 
l’hospice civil de Périers sollicitant l’approbation du gouvernement par 
ordonnance royale pour l’existence légale d’une chapelle et autorisant le 
nouvel oratoire au service des pauvres et du public (12/10/1841). 

 Pièces en partie désinfectées en 2017. 
 
 Demande d’autorisation de célébrer le culte public dans la chapelle avec 

admission des étrangers : extrait du registre des délibérations du Conseil de la 
Fabrique de l’église de Périers (21/01/1842), avis du curé de Périers 
(22/01/1842), accord de l’évêque de Coutances (21/02/1842), observations 
des administrateurs de l’hospice en réponse à la lettre du curé de Périers 
(29/03/1842), avis du sous-préfet de Coutances (07/06/1842), retour de la 
Préfecture (13/06/1842), transmission de la lettre préfectorale au maire de 
Périers par le sous-préfet de Coutances (17/06/1842), autorisation de l’évêque 
de Coutances pour l’exercice du culte dans la chapelle (03/05/1843) avec 
copie du décret du 27 floréal an 12 autorisant l’exercice du culte dans 
l’oratoire dépendant de l’hospice civil de Périers, extrait du registre des 
délibérations de la Commission administrative de l’hospice civil de Périers 
relatif à la bénédiction par le curé de Périers de la nouvelle chapelle de 



l’hôpital (09/05/1843), tarif du prix des chaises de la chapelle de l’hospice 
(02/06/1843). 

 Érection dans la chapelle de la Confrérie du Saint Scapulaire : rescrit du pape 
Grégoire XVI (28/07/1843) accordant à perpétuité à tous les membres de la 
confrérie toutes les Indulgences accordées par les souverains pontifes, 
autorisation de l’évêque de Coutances (06/09/1843), déclaration du chapelain 
de l’hospice (10/09/1843). 

 Rescrit pontifical et autorisation épiscopale en latin. 
 Chemin de croix dans la chapelle : autorisations de l’évêque de 

Coutances (04/03/1844 ; 04/05/1865), permissions du chapelain de l’hospice 
au curé de Périers (14/03/1844 ; 11/05/1865), correspondances du curé de 
Périers déclarant avoir érigé le chemin de croix (15/03/1844 ; 11/05/1865). 

 
E- Administration de l’établissement 

 
7 HD E 1 Registre de délibérations de la commission administrative. 

1702-1752 
 

G- Tutelle des enfants trouvés et orphelins 
 

7 HD G 1 Tutelle des enfants abandonnés : correspondances (1713 ; 1749 ; 1777). 
1713-1777 

 Pièces désinfectées en 2018. 
 

H- Papiers et correspondances diverses 
 

7 HD H 1 Documents probablement abandonnés par les personnes hospitalisées. 
1713-1773 

 Contrat de mariage entre Siméon Bisnard et Suzanne Le Lièvre [28/01/1713]. 
Succession de Pierre Delaunay : contrat de mariage (1723), acte de 
succession (07/08/1753). 
Acte de vente d’une terre labourable appelée « Les domaines » située paroisse 
de Montcuit de Michel et Pierre Vilquin à Pierre Le Forestier (29/04/1773). 

 Pièces désinfectées en 2018. 
 
 
 

  
  



Archives postérieures à 1790 
  
 J- Réglementation générale et locale 
 
  Réglementation intérieure 
 

7 HD J 1  Instructions : circulaire du ministre de l’Intérieur adressée aux préfets 
(31/01/1840), circulaire du ministre de l’Intérieur du 15/12/1899 mise à jour 
au 01/05/1910, circulaire du ministre du Travail, de l’Hygiène, de 
l’Assistance et de la Prévoyance sociales (31/03/1926). 

 Hôpital-Hospice de Périers : règlements intérieurs (30/04/1836 ; 
14/03/1844 ; [projet début du XXème s.] ; 30/04/1947) ; règles relatives aux 
sorties, à la discipline et à l’alimentation (1919-1921). 

 Pièces en partie désinfectées en  2018. 
 Maison de retraite de Périers : règlement intérieur [v. années 1960]. 
 Hospice et hôpital de Coutances : règlements intérieurs (25/03/1859 ; 

11/05/1903). 
 Hospice de Villedieu : projet de règlement intérieur (17/01/1852). 

1836-v. 1960 
 

 Organisation des services 
 

7 HD J 2  Service maternité. 
 Historique (1956). 
 Règlement et organisation (1954 ; s.d.) ; budget (1955-1957) ; problèmes de 

fonctionnement : correspondances (1956-1957) ; statistiques : représentation 
graphique du nombre d’accouchements à la maternité de Périers entre 1950 et 
1955. 

1950-1957 
 

 Affaires militaires 
 

7 HD J 3 Ministère de la Guerre, instructions relatives aux hospices et hôpitaux : 
circulaires, correspondances ; Directoire central des hôpitaux militaires, 
instructions : correspondances du Commissaire des guerres aux citoyens 
administrateurs de l’hospice civil de Périers (1788-1816). 

 Pièces en partie désinfectées en 2018. 
 Correspondance relative au rapport des journées de prisonniers de guerre qui 

ont pu être traités (11/03/1819). 
 Droits d’options pour les hôpitaux sur les matériels, fournitures et 

denrées stockés par les armées américaines et britanniques : télégrammes, 
correspondances (septembre-octobre 1919). 

 Réfugiés : circulaire relative à l’assistance aux réfugiés hospitalisés 
(19/04/1921), liste des réfugiés hospitalisés au 1er juillet 1919. 

1788-1921 
 
 
 
 
 
 
 



 K- Personnel 
 

7 HD K 1 Membres de la Commission administrative de l’hôpital de Périers : listes 
de candidats, correspondances (1801-1946). 
Personnel médical : extraits des registres des délibérations des 
administrateurs de l’hospice civil, listes des candidats, correspondances 
(1806-1965). 
Personnel administratif : liste, correspondances (1806-1965). 
Personnel religieux : correspondances (1870-1948). 

 Pièces en partie désinfectées en 2018. 
1801-1965 

 
 L- Administration générale 
 
 Organisation et fonctionnement 
 
7 HD L 1 Circulaires et instructions ministérielles et préfectorales (1906-1966). 

Organisation et fonctionnement de l’hôpital de Périers : correspondances 
(1807-1823 ; 1946-1949 dont un plan d’évacuation sanitaire d’urgence ; 
1958-1966). 

 Rapports d’activités (1955-1959). 
 Statistiques hospitalières (1862 ; 1865-1870 ; 1874). 
 Enquête : questionnaire (1893 ; 1943-1948). 
 Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1807-1966 
 

 Commission d’administration 
 
7 HD L 2-8 Registres de délibérations. 

An 8-1972 
 2 24 fructidor an 8 - 24/01/1806 ; 04/01/1820 - 04/10/1833 

   16/01/1806 - 25/10/1834 (registre désinfectée en 2018) 

 3 24/06/1826 - 14/02/1842 
 4 11/02/1842 - 20/07/1854 
 5 05/01/1922 - 09/12/1948 et extraits (1920-1934) (extraits désinfectés en 2018) 

 6 13/01/1949 - 31/12/1959 
 7 07/01/1960 - 22/01/1968 
 8 16/02/1968 - 08/12/1972 
 
7HD L 9 Registre de correspondances départ et arrivée (01/03/1842 – 10/06/1853). 

1842-1853 
 

 M- Financement 
 
 Comptabilité générale 
 
7 HD M 1 Affaires financières et comptables : correspondances (1808-1863 ; 1921 ; 

1956-1963). 
1808-1963 

 
 
 
 



7HD M 2  Budget et chapitres additionnels (classement chronologique par exercice) : 
 1819 (pièce désinfectée en 2018) 

 1854-1863 
 1864-1865 (manquent les chapitres additionnels) 
 1866-1868 
 1869 (manquent les chapitres additionnels) 
 1870-1871 
 1872 (manquent les chapitres additionnels) 
 1873 (lacune) 
 1874-1875 (uniquement les chapitres additionnels) 
 1876-1880 
 1880-1932 (lacunes) 
 1933-1934 (uniquement les chapitres additionnels ou budgets 

supplémentaires) 
 1935-1936 (manquent les chapitres additionnels) 
 1937 
 1938 (manquent les chapitres additionnels) 
 1939-1941 
 1942-1944 (uniquement les chapitres additionnels ou budgets 

supplémentaires) 
 1945-1955 
 1956 (lacune) 
 1957 (budgets prévisionnel, primitif et additionnel et amortissements) 
 1958 (lacune) 
 1959 (budgets prévisionnel, primitif et additionnel et amortissements) 
 
 À noter : On retrouve notamment pour chaque budget, un état quantitatif des personnes avec 

indication du nombre de malades civils, de vieillards indigents, d’enfants trouvés ou de 
familles indigentes, de sœurs hospitalières, de préposés et servants attachés au service de 
santé et nourris…). 

1819-1959 
 
7 HD M 3 Registres d’inscription des titres de recettes et des mandats. 

1937-1945 
Exercices 1937, 1941 et 1945. 

 
 Comptabilité du receveur 
 
7 HD M 4 Recettes et dépenses. 

An 7-1820 
 Registre des dépenses (nivôse an 7 - fructidor an 9). 
 Registre des recettes (vendémiaire an 11 - 1807). 
 Recettes et dépenses jusqu’au jour où M. GUAYRIN DE LONGUEVAL, 

nommé receveur à vie a commencé sa gestion (1807). 
 État des recettes (1808 ; 1809 ; 1810). 
 Compte de la dépense (1810). 
 État des recettes et des dépenses (1817). 
 Compte de gestion de M. DE LA COTTE, chargé de la recette de l’hospice 

(an 10 – 1806). 
Correspondances entre le maire de Bricqueville et M. AGASSE, receveur de 
l’hôpital de Périers relatives aux recettes dues à l’hôpital (vente des grains…) 
(1815-1820). 
Pièces en partie désinfectées en 2017 et 2018. 



7 HD M 5-7 Journaux généraux. 
1946-1955 

 5 1946-1952 
 6 1953-1954 
 7 1955 
 
7 HD M 8-14 Grands livres généraux. 

1946-1955 
 8 1946 
 9 1947 
 10 1948-1949 
 11 1950 
 12 1953 
 13 1954 
 14 1955 
 
7 HD M 15-17 Comptes de gestion et pièces justificatives. 

1837-1970 
 15 1837 ; 1839-1859 
  À noter : manque les comptes pour l’année 1850. 
  Pièces désinfectées en 2017. 
 16 1860-1879 

Pièces désinfectées en 2017 et 2018. 
 17 1936 
  1943 
  1944 (attestations du 08/04/1949) 
  1945-1955 

 À noter : comptes au 15/02/1950, passation des services de receveur, dont inventaire 
général des objets mobiliers. 

  1957 
  1959 
  1960 
  1967 
  1970    
 À noter : les pièces justificatives sont les suivantes : 
 - Extraits des registres de délibération de la Commission administrative ; 
 - Procès-verbaux de clôture des livres et de vérification ; 
 - État des consommations présumées pour la gestion matière de l’économe ; 
 - État des restants en magasin au 31 décembre de l’année précédente ; 
  - État indiquant pour chaque mois la réception des objets de consommation entrés 

pendant l’année ; 
 - État indiquant pour chaque mois la distribution des objets de consommation sortis 

pendant l’année ; 
 - Relevé des comptes du Grand Livre au 31 décembre de l’année… 

 
 Frais d’hospitalisation 
 
7 HD M 18 Calcul du prix de revient : documents récapitulatifs. 

1938-1955 
 

7 HD M 19  Prix de journée : arrêtés, budgets, correspondances (10/12/1819 ; 1853 ; 
1933 ; 1944-1950 ; 1955). 

 Pièces en partie désinfectées en 2018. 
1819-1955 

 



  Enfants trouvés ou abandonnés 
 
7 HD M 20  Dépenses : correspondances. 
 Pièces en partie désinfectées en 2017 et 2018. 

An 6-1821 
 

  Aide sociale et assistance médicale gratuite 
 
7 HD M 21  Assistance médicale, demande d’hospitalisation et admissions : extraits 

des registres des délibérations des conseils municipaux, extraits des registres 
des délibérations de la Commission administrative de l’hôpital de Périers, 
bulletins de naissance, de mariage, de décès, fiches de renseignement, fiches 
d’entrées, certificats médicaux, billets d’hôpital, correspondances, certificats 
nominatifs de rentes viagères délivrés par la Caisse nationale des retraites 
pour la vieillesse. 

 Les certificats nominatifs de rentes viagères ont été désinfectés en 2017 et certaines autres 
pièces en 2018. 

An 13-1925 
 

7 HD M 22  Assistance médicale gratuite : état des frais de séjour des malades (1945-
1950), correspondances (1941-1949 ; 1961-1964). 

1941-1964 
 

7 HD M 23  Assistance publique – pupilles de la Nation : arrêtés d’admission, fiches 
d’hospitalisation, fiches médicales, fiches individuelles de vaccination, 
bulletin de santé, contrat de placement, relevé de notes, contrat 
d’apprentissage, correspondances. 

1946-1950 
 

7 HD M 24  Dommages de guerre pour hospitalisés : décisions portant sur les 
indemnités mobilières. 

1954-1955 
 

7 HD M 25  Commission cantonale d’assistance : décisions, procès-verbaux de 
notification. 

1955-1956 
 

 N- Capital – Immobilisation 
 
7 HD N 1  Dons et legs, administration : correspondances (1822 ; 1842-1845 ; 1870 ; 

1906-1926 ; 1962-1966). 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1822-1966 
 
7 HD N 2  Sommier des rentes dues à l’hôpital de Périers et pièces concernant des 

rentes litigieuses ou perdues. 
 1 registre de 467 pages. Pièce désinfectée en 2017. 

1809-1854 
 
 
 
 
 



7 HD N 3  Rentes et biens. 
  Perception et recouvrement : arrêts préfectoraux, circulaire, 

correspondances (1808-1843). 
  Affaires générales : état des rentes dues à l’hospice (an 6-1807), 

correspondances (1810-1824), état des biens aliénés et état des redevances (an 
11) 

  Biens et rentes nationales transférées : état des rentes nationales transférées 
(5 floréal an 10), correspondances (an 9-an 13 ; 1808-1824 ; 1834). 

 Pièces en partie désinfectées en 2017 et 2018. 
  Vente : correspondances (1844). 
  Procédures judiciaires, affaire citoyenne Vallée, directrice de l’hôpital 

contre des débiteurs de rente (17 thermidor an 2), affaire Morin et Sorel De 
La Boissaye (1808-1822), affaire De Choiseul (succession Mancouvenant – 
1822-1823), correspondances (1808-1824), mainlevées : correspondances 
(1823-1848), frais d’enregistrement et d’inscription : certificat, 
correspondances (1820-1844). 

An 2-1848 
 

7 HD N 4  Propriétés, bâtiments et terres : adjudication à loyer des biens de l’hospice 
civil et cahier des charges (24/09/1826), correspondances (1834-1858), 
procès-verbaux descriptifs et estimatifs des immeubles appartenant à 
l’hospice, correspondances (1863), plans, croquis (1822-1919). 

  Domaine de la Sorellerie (1824-1846). 
  Acte de vente d’une écurie et d’une étable (28/02/1864). 
  Sommier des propriétés, rentes et créances mobilières (1946-1950). 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1822-1950 
 

7 HD N 5  Registre récapitulatif des bâtiments et mobiliers de l’hôpital de Périers 
dont plan. 

1955 
 

7 HD N 6  Appropriation à usage de caserne de gendarmerie de la maison 
« Dupray » et dépendances appartenant à l’hospice, location et travaux  : 
extraits de délibérations de la commission administrative, baux, cahiers des 
charges, placards, instructions pour l’exécution des travaux, devis estimatifs, 
marchés de gré à gré, états des journées dues aux charpentiers, maçons et 
manœuvres, plan en couleur du projet d’appropriation en hôtel de 
gendarmerie pour la brigade de Périers d’un bâtiment et dépendances 
appartenant à l’hospice de cette commune (10/12/1844), plan-calque pour 
l’exécution des travaux (10/07/1846), correspondances. 

  Immeuble situé place du marché à Périers : correspondance (06/12/1923). 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1844-1947 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 O- Travaux et matériels 
 
7 HD O 1  Reconstruction d’un bâtiment, demande d’autorisation et exécution des 

travaux : correspondances, devis (1806-1859). 
  Travaux d’entretien des murs mitoyens, contentieux : correspondances 

(1822-1824). 
  Hospice civil de Périers, travaux d’amélioration. 
  Agrandissement du bâtiment principal, construction de communs, 

modification des toitures des bâtiments dans le jardin, réfection totale des 
toitures et charpentes : plan d’ensemble des travaux projetés, devis descriptifs 
et estimatifs des travaux, plans, cahiers des charges, procès-verbal 
d’adjudication, correspondances, affiche (1905-1921). 

  Subvention accordée sur les fonds du Pari Mutuel à l’hôpital nécessaire à la 
remise en état des bâtiments (1921-1925). 

  Réfection de la couverture du préau de la cour, du plafond de la chapelle, des 
planchers, installation de water-closets, distribution d’eau et construction du 
réfectoire des hommes : marchés de gré à gré relatifs à divers artisans et 
commerçants, mémoires de travaux, procès-verbaux de réception des travaux, 
plans de l’architecte, devis, correspondances (1925-1935). 

  Travaux de vitrerie, d’électricité, de maçonnerie et de chauffage : 
correspondances (1957). 

  Fourniture et installation d’un ascenseur (1976). 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1806-1976 
 

7 HD O 2  Dommages de guerre, reconstruction de l’hôpital : correspondances (1946-
1949).  

  Dommages de guerre, reconstruction des fermes de l’hospice : plans, 
devis, affiche, correspondances (1946-1952). 

  Pièces en partie désinfectées en 2018. 
1946-1962 

 
7 HD O 3  Inventaires du matériel et des objets mobiliers : correspondance (1823), 

inventaires estimatifs du mobilier (1846 ; 1856 ; 1862-1864). 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1823-1864 
 

7 HD O 4-7  Livres inventaires généraux du mobilier et des effets de coucher, linge et 
habillement. 

1926-1954 
  4 1926-1946 
  5 1946-1948 
  6 1946-1950 (registre général d’inventaires) 
  7 1951-1954 

 
7 HD O 8  Matériels. 

1945-1959 
  Matériels, demandes et fournitures : correspondances (1946-1949) dont 

matériels et équipements américains (1945-1947). Pièces désinfectées en 2018. 

  Achat d’un tire-lait électrique : publicité descriptive, correspondances (1953-
1959). 

  Vente d’un corbillard hippomobile : correspondances, photographies (1958-
1959). 



 P- Comptabilité de l’économat 
 
7 HD P 1  Marchés de fournitures : correspondances. 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 

1810-1939 
 

7 HD P 2-3  Livres d’enregistrement des marchés. 
1947-1965 

  2 1947-1949 ; 1953-1954 
  3 16/10/1956-1965 

 
7 HD P 4  Marchés. 

1967 
 

7 HD P 5  État des dépenses. 
1946 

 
 Q- Population 
 
  Entrées et de sorties des malades 
 
7 HD Q 1-12  Registres matricules des malades civils. 

1863-1960 
1 1863-1881  
 Pièce désinfectée en 2017. 
2 1880-1901  
 Pièce désinfectée en 2017. 
3 1902-1924 
 Pièce désinfectée en 2017. 
4 1926-1938 Hospice (hommes, femmes, enfants) 
5 1939-1952 Médecine (hommes, femmes, enfants) 
6 1946-1952 Médecine (hommes, femmes, enfants) ; maternité 
7 1952-1955 Médecine (hommes, femmes, enfants) ; maternité 
8 1954-1956 Médecine - Maternité 
9 1957-1959 Médecine (hommes, femmes, enfants) 
10 1959-1960 Médecine (hommes, femmes) 
11 1957-1960 Médecine - Maternité 
12 1957-1960 Hospice (hommes, femmes) 
 État de présence service hospice Hommes, hospice Femmes et 

maternité au 31/12/1956. 
 

7 HD Q 13  Registre matricule des vieillards et incurables (dont enfants et assistance 
publique). 

1952-1956 
 

  Mouvement de la population 
 
7 HD Q 14  Correspondances (an 10-1824). 
  États des mouvements journaliers à l’hospice (1839-1845 ; 1849). 
  Correspondances (1849-1963). 
 Pièces en partie désinfectées en 2017 et 2018. 

An 10-1963 
 



 
7 HD Q 15-18  Registres des naissances 

1949-1961 
  15 30/03/1949 - 27/12/1952 
  À noter : inscription d’une naissance sous secret en date du 03/01/1953. 
  16 01/01/1953 - 19/04/1956 
  17 25/04/1956 - 01/10/1960 
  18 02/10/1960 - 14/01/1961 

 
7 HD Q 19-20  Registres des décès 

1843-1962 
  19 07/10/1843 - 08/12/1867 
  20 11/11/1946 - 07/03/1962 

 
 R- Archives médicales 
 
7 HD R 1  Carnet de visite (09/01/1930 – 04/07/1938). 

1930-1938 
 

 U- Archives hospitalières 
 
7 HD U 1  Correspondance du sous-préfet de Coutances au maire de Périers lui 

demandant la transmission d’un inventaire des archives et d’un rapport sur les 
archives de l’hôpital (05/11/1855). 

  Inventaire des archives de l’hôpital [1856]. 
  Correspondance du préfet de la Manche au sous-préfet de Coutances 

relative à l’inventaire des archives de l’hôpital (30/09/1857). 
  Brouillon d’inventaire des archives [v. 1879]. 
  Correspondance du préfet de la Manche adressée au sous-préfet de 

Coutances lui demandant la transmission d’un inventaire des archives de 
l’hôpital de Périers dûment complété (25/05/1879). 

  Correspondances relatives au dépôt d’une partie des archives de 
l’hôpital de Périers aux Archives départementales (12/12/1955 et mai 
1956). 

  Pièces en partie désinfectées en 2018. 
1855-1956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Z- Divers 
 
7 HD Z 1   Documents abandonnés par les personnes hospitalisées. 

An 8-1957 
  Contrat de mariage entre Julien Pierre Charles Lebreuilly et Marie Anne 

Covillard (31/05/1828). 
  Testament de Cyprien Enault, ouvrier charpentier à Vaudrimesnil 

(12/10/1851). 
  Acte de rachat et amortissement de 10 francs de rente perpétuelle par Marie 

Jeanne Françoise Mahier veuve Leclerc et Cyprien Enault et Marie Virginie 
Mahier, son épouse à Pierre Alexis Lemière et Louise Marie Châles, son 
épouse, créée pour prix de la vente faite par Marie Mahier, épouse de Nicolas 
Chasles, père et mère de Mme Lemière au profit de Pierre Mahier, son frère 
de toute la part lui revenant dans les successions de Michel Mahier et Jeanne 
Robin ses pères et mères (16/09/1868). 

  Contrat de mariage entre Jean-Pierre Voisin et Marie Lemière (24/07/1868). 
  Acte de partage des successions des époux Louis Duprey (03/12/1846). 

Contrat de mariage entre Louis Constant Danjou et Pauline Marie (dite 
Duprey) (12/06/1868). 

  Acte de vente de Richard Désiré Laisney et Anne Marguerite Duprey, son 
épouse au profit de Louis Cionstant Danjou d’une portion de corps de 
bâtiments et cours situés à Comprond, village du Roquier (12/11/1871). 

  Victor Olivier : avertissements délivrés par le Directeur des contributions 
directes pour l’acquis des contributions foncière, personnelle-mobilière et des 
portes et fenêtres (1907-1908). 

  Extraits des rôles des contributions directes de la commune de Pirou 
concernant Pierre Leroussel, boulanger à Périers (1914-1915). 

  Brevet d’un cahier des charges pour parvenir à la vente des immeubles 
dépendant de la communauté ayant existé entre M. Clair Julien François 
Philippe et la feue Dame Zélie Angéline Marie Fauvel (20/10/1919). 

  Actes relatifs à la Veuve Moulin (1918-1921). 
  Actes relatifs à Jean Auguste Lallemand (1919-1923). 
  Actes relatifs à la veuve Het (1922-1933). 
  Pensions de veuves (1955-1956). 
 
  Famille Lejeune à Mesnilbus et Montcuit : actes notariés, dossier de 

dommages de guerre (an 8 – 1957).  
 
  Pièces en partie désinfectées en 2018. 
 
7 HD Z 2  Registre des dépôts d’argent et objets précieux des hospitalisés et cahier 

de l’argent trouvé au décès des hospitalisés (15/11/1946-1954 ; 1957). 
1946-1957 

 
7 HD Z 3  Municipalité de Périers : budget (1807 ; 1851).  
  Pièces en partie désinfectées en 2017. 

1807-1851 
 
 
 
 
 
 



7 HD Z 4  Fabrique de l’Église de Périers. 
1853-1896 

  Titre de fondation d’une chapelle en l’honneur de Saint Joseph (image 
pieuse représentant la mort de Saint-Joseph) dans le monastère de la 
Visitation Sainte-Marie de Chartres (12/03/1853).   

  Instructions de l’évêque de Coutances (1854-1896). 
  Rentes et fondations à l’église : état, correspondances (1863-1884). 
  Legs et quêtes : états, correspondances (1881-1884). 
  Sermons et réflexions spirituelles du curé de Périers [v. 1880]. 
  Bureau de charité ou de bienfaisance : états des dépenses (1873-1874), 

mémoires des médicaments fournis au bureau de charité par le pharmacien 
(1873-1876). 

  Correspondance de l’évêque de Coutances relative à la mise en place des 
écoles publiques (28/04/1882). 

  Privilèges accordés par le Saint-Siège (en latin) à l’Œuvre de la Sainte-
Enfance (1886-1888). 

  Chapelle Sainte Anne du Plessis : correspondances adressées au curé de 
Périers (1895-1896). 

 
7 HD Z 5  État au 09/08/1836 des rentes données à la fabrique de l’église de Périers. 
  En liasses, 541 pages numérotées. 
 Pièces désinfectées en 2017. 

1836 
 

 
   
 
 
  

 


