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Historique du producteur 
 
Instituée en 1790, la justice de paix a pour ressort le canton. 
Au XXe siècle, pour des raisons d’économie, la réunion de deux ou plusieurs justices 
cantonales1 a été favorisée par les lois des 28 avril 1919 et 13 juillet 1935 (binage), et le décret 
du 3 septembre 1926 (réunion de 3 justices). 
Jean-Claude Farcy, dans son Guide des archives judiciaires et pénitentiaires2 retrace 
l’organisation des justices de paix, et souligne notamment que le tribunal de paix était à 
l’origine composé du juge de paix et de deux assesseurs participant aux décisions. Depuis l’an 
IX, les assesseurs sont remplacés par des suppléants chargés seulement de remplacer le juge 
et en l’an X, l’élection de deux candidats par canton est tempérée par le fait que l’Empereur 
choisit l’un des élus qui reste en place pour dix ans. En 1814, le juge de paix, désormais juge 
unique, est nommé par le gouvernement et révocable.  
Officier de police judiciaire, juge des petites causes, le juge de paix est conciliateur, protecteur 
des familles, tout en exerçant un grand nombre de fonctions administratives. Ses compétences 
ont évolué. L’élargissement des compétences en matière gracieuse se produit dès la fin du 
XIXe siècle. La fonction conciliatrice de la justice de paix décline en 1949 au profit de la 
juridiction contentieuse. Les attributions administratives de la justice de paix sont plus 
nombreuses à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle et sont très variées.  
 
 

Modalités d’entrée 
 
Aucun document, ni correspondance, ni bordereau de versement de l’entrée de ce fonds aux 
Archives départementales de la Manche n’a été retrouvé. 
Le fonds est coté 4 U 24. 
 
 

Présentation du contenu 
 
Le fonds de la justice de paix de Montebourg comprend en premier lieu des archives relatives 
à son fonctionnement. On y trouve ainsi des circulaires et des procès-verbaux d’installation 
des juges de paix (4U24/1).  
Deux cotes (4U24/2 et 3) concernent l’enregistrement et le contrôle des actes administratifs. 
On y retrouve les procès-verbaux de prestations de serment formulés par les fonctionnaires 
tels que gardes champêtres ou employés des Postes, etc. Le greffe de la justice de paix est 
également un lieu où l’on dépose de nombreux actes. C’est notamment le cas des actes de 
sociétés ou des instruments de crédit permettant aux agriculteurs d’emprunter sur les produits 
agricoles de leurs exploitations tout en conservant ces produits. Ces gages donnés aux 
créanciers sont représentés par des titres délivrés par le greffier de justice de paix et 
transmissibles par endossements appelés warrants agricoles. De nombreuses déclarations 
peuvent être effectuées à la justice de paix. On citera par exemple les contrats 
d’apprentissage. Enfin, le juge délivre après 1945 les certificats de nationalité. 
La partie la plus volumineuse du fonds concerne les actes judiciaires civils (4U24/4 à 8). Outre 
les archives relatives à la juridiction amiable (4U24/4 : registres des conciliations, procès-
verbaux de conciliation et de non-conciliation, avertissements et appels en conciliation), ce 
sont les documents ayant trait à la juridiction contentieuse et à la juridiction gracieuse qui 
offrent une vision globale du fonctionnement de la justice de paix. Concernant les affaires 
contentieuses (4U24/5 et 6), on y retrouve évidemment les jugements rendus pour la période 
allant de 1944 à 1961, y compris certains rendus par le conseil des prudhommes. Plusieurs 
typologies ayant trait à la procédure judiciaire sont également présentes : ce sont les rapports 
d’expertise, les enquêtes et contre-enquêtes, les visites de lieux ou les citations à comparaitre. 
Sont également présentes les affaires de saisie-arrêt sur les salaires. 
S’agissant de la juridiction gracieuse (4U24/7-8), le juge de paix convoque et préside les 
conseils de famille qui délibèrent sur les intérêts des mineurs et reçoit les actes d’émancipation 
ou de tutelle. Afin d’empêcher le détournement des biens, il appose (ou lève) les scellés après 

                                                
1 Les justices rattachées conservent le plus souvent leur greffier et les archives restent sur place.  

2 FARCY (Jean-Claude), VIGIER (Philippe) (dir.), Guide des archives judiciaires et pénitentiaires (1800-1958), 

Paris, Centre national de la recherche scientifique, 1992, 1175 p., p. 41-45. 

 



décès (en cas de mort violente ou lorsque les héritiers sont absents ou mineurs), après 
séparation des époux, en cas de faillite, après dissolution de société (à la requête d’associés 
ou créanciers), dans le cas d’interdiction, de déshérence ou de décès d’un dépositaire public 
(notaire, mais aussi militaire ou curé). On constate un élargissement de la compétence en 
matière gracieuse depuis la loi de 1898 sur les accidents du travail. Dès lors, je juge de paix 
reçoit la déclaration d’accident, convoque les parties (patron, victime(s), témoin(s)) et procède 
à une enquête. 
Sous les cotes 4U24/9 à 13, le chercheur trouvera tous les documents ayant trait aux affaires 
pénales. En tant que juge unique du tribunal de simple police, le juge connaît de toutes les 
contraventions passibles de peines d’amende ne dépassant pas 15 francs (200 depuis la loi 
du 13 novembre 1941) ou 5 jours d’emprisonnement.   
Par ailleurs, le juge de paix préside le tribunal paritaire des baux ruraux (4U24/14). Il juge ainsi 
les litiges entre un propriétaire et l'exploitant de terres ou de bâtiments agricoles ; par exemple, 
un litige portant sur l'existence d'un bail rural ou sur le montant du loyer du fermage, la durée 
du louage d'une terre d'exploitation, etc.  
Le greffier est également membre de la Commission communale consultative des dommages 
de guerre (4U24/15). 
Enfin, les deux dernières parties sont consacrées à l’activité d’huissier de Maître Viel 
(4U24/16) ainsi qu’à ses archives personnelles (4U24/17) faisant notamment état de ses 
difficultés financières. 
 
 

Intérêt et études possibles 
 
L’étude des archives de la justice de paix de Montebourg permet de voir ou entrevoir la vie 
d’une population à majorité rurale.  
Plusieurs sujets peuvent faire l’objet d’étude :  

- la carrière d’un magistrat ou d’un fonctionnaire (grâce à l’exploitation des procès-
verbaux d’installations et prestations de serment) ; 

- l’histoire de l’activité judiciaire, c’est-à-dire des manières dont on essayait alors de 
résoudre les conflits entre les individus (documents de procédures) ; 

- une histoire quantitative des jugements et des condamnés notamment en matière 
pénale (nature des crimes, sentences, caractéristiques des condamnées via leur 
âge, sexe, profession, ou domicile…) ; 

- la société, les mentalités, la vie quotidienne, les comportements, l’économie, les 
populations (fonctionnaires, monde agricole) ; on peut par exemple au travers des 
témoignages, enquêtes ou rapports d’expertises reconstituer les relations sociales, 
familiales et amoureuses (sociabilité, fréquentations, violence…), les conditions de 
vie matérielle (logement, habillement, alimentation…), les philosophies et croyances 
(religion, superstition, sorcellerie…), les conditions de travail (accidents de travail…), 
etc. ; 

- la place de la justice dans la société et surtout les rapports des populations avec 
cette justice de proximité (assistance pour les enfants mineurs, conformité aux 
décisions rendues, récidives…). 

 
 

Mode de classement 
 
Il a paru opportun de suivre un plan de classement défini logiquement en fonction des activités 
effectuées par les tribunaux de justice de paix. Ainsi, une première partie concerne le 
fonctionnement même du tribunal. Une deuxième évoque l’enregistrement, le constat et le 
contrôle des actes administratifs (prestations de serments, dépôt d’actes, déclarations au 
greffe). La partie la plus volumineuse du fonds concerne les actes judiciaires en matière civile ; 
on distinguera notamment la juridiction amiable, la juridiction contentieuse et la juridiction 
gracieuse. Puis, le lecteur trouvera les jugements prononcés en audiences du tribunal de 
simple police, suivis par un ensemble consacré au tribunal paritaire des baux ruraux qui a 
repris ses fonctions après destruction en 1946. 
Il est à noter que l’étude et le domicile de maître Viel, greffier - huissier, ont été sinistrés lors 
de la seconde Guerre Mondiale, que son état de santé s’est fragilisé à compter de 1961 jusqu’à 



son admission à la Fondation Bon Sauveur de Picauville en 1962 occasionnant un retard dans 
le traitement et le suivi de ses affaires. Il sera remplacé par Ch. Lucas. 
Au final, une fois reconditionné, le fonds représente un volume total de 1,60 ml. 
 
 

Conditions d’accès et d’utilisation 
 
Le fonds de la justice de paix de Montebourg est librement communicable à l’exception des 
cotes 4U24/8 et 4U24/13 qui contiennent des certificats médicaux.  
 
 

Sources complémentaires – Fonds en relation 
 
o Archives départementales de la Manche 
 
4 U 7 : Justice de paix de Bricquebec 
4 U 32 : Justice de paix de Quettehou 
4 U 43 : Justice de paix de Saint-Mère-Eglise  
4 U 52 : Justice de paix du Valognes 
3 U 6 : Tribunal d’instance de Valognes 
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Justice de paix de Montebourg 
  
  
  
 1. Fonctionnement 
  
4 U 24 / 1 Administration de la justice de paix. 
 Organisation et fonctionnement : modèles d'imprimés, circulaires et 

notes de la Compagnie départementale des greffiers des tribunaux de 
paix et de police de la Manche, de la Chambre nationale des huissiers 
de justice, de la Chambre départementale des huissiers de justice de la 
Manche (1949 - 1961). 

 Personnel : procès-verbaux d’installation des juges de paix et de leurs 
suppléants (03/05/1947 - 11/09/1953) et des greffiers (25/04/1955 - 
07/10/1960). 

 Emoluments et frais de justice : circulaires et correspondance relative 
notamment aux frais de déplacement (1952 - 1961). 

 Frais inhérents au fonctionnement du greffe : correspondance, 
factures (1951 - 1960), mémoires des frais de justice criminelle (1946 - 
1961). 

 Difficultés financières du cabinet de greffier-huissier : 
correspondance (1959 - 1961). 

 1946 - 1961 
  
  
 2. Actes administratifs 
  
4 U 24 / 2 Actes administratifs. 
 Serments : procès-verbaux de prestation de serment de garde-

champêtres, agents des postes et télécommunications, facteurs des 
postes, débitants de tabac, débitants de poudres, gardes-chasse, 
receveurs-buralistes ou encore gardiens de baraques (24/02/1945 - 
05/10/1961). 

 Dépôts d'actes. 
 Actes de société : statuts, règlements intérieurs (07/03/1946 - 

22/06/1959). 
 Elections à la chambre de commerce de Cherbourg :  listes 

électorales consulaires (1957 - 1959). 
 Dépôt de testament : procès-verbaux de dépôt de testament 

(25/04/1951 - 15/01/1952). 
 Warrants agricoles : registre d’inscriptions, n°1 - 316 (24/06/1946 - 

17/02/1962), bordereaux d’inscription de privilège et bordereaux de 
renouvellement d'inscription de privilège (18/06/1946 - 17/02/1962), états 
des warrants (24/04/1951 - 07/03/1962). 

 Nationalité : certificats de nationalité (11/09/1952 - 17/07/1958). 
 1945 - 1962 
  
4 U 24 / 3 Apprentissage : contrats d’apprentissage et demandes de résiliation de 

contrat (05/05/1945 - 09/02/1962). 
 1945 - 1962 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 3. Actes judiciaires civils 
  
           3.1 Juridiction amiable 
  
4 U 24 / 4 Juridiction amiable. 
 Registre des conciliations : registres (16/09/1944 - 15/12/1951 ; 

12/03/1959 - 05/04/1962). 
 Procès-verbaux de conciliation et d'inconciliation (10/11/1945 - 

12/02/1958). 
Avertissements et appels en conciliation : correspondance 
(30/11/1947 - 25/11/1961). 

 1945 - 1961 
  
           3.2 Juridiction contentieuse 
  
4 U 24 / 5 Audiences et jugements. 
 Registres d'audiences : registres d’audiences (30/09/1944 - 

07/04/1951 ; 11/04/1951 - 05/04/1962). 
 Pièces d'audience : notes manuscrites du greffier, correspondance 

(1947 - 1962). 
 Jugements civils (07/10/1944 - 05/10/1961), brouillons (09/05/1949 - 

16/06/1951). 
 Conseil des prud’hommes : jugements et brouillons (24/01/1948 - 

06/07/1961), procès-verbaux de conciliation (03/04/1948 - 15/02/1962). 
 Saisie-arrêt sur salaires : jugements (11/03/1953 - 24/02/1961), pièces 

de procédure (08/09/1951 - 25/04/1961). 
 1944 - 1962 
  
4 U 24 / 6 Procédure. 
 Expertise : procès-verbaux d’enquête (09/02/1946 - 16/10/1961), visite 

de lieux (15/01/1948 - 20/01/1954), rapports d’expert (16/01/1951 - 
06/05/1961), bornage (04/03/1946 – 05/11/1958). 

 Citations : citations à comparaître (19/11/1945 - 24/01/1962) ; citations 
à témoins (04/12/1945 - 17/09/1954). 

 Dossiers de procédure en matière civile (1949 - 1962), en matière 
prud'homale (1947 - 1960), en matière de loyers (1947 - 1961). 

 Dossiers de procédure de saisie-exécution et ventes administratives 
(1948 - 1961). 

 1945 - 1962 
  
           3.3 Juridiction gracieuse 
  
4 U 24 / 7 Conseil de famille : table alphabétique des conseils de famille (1944 - 

1961), délibérations (19/09/1944 - 20/06/1963), dossiers de procédure 
(1949 - 1961). 

 1944 - 1961 
  
4 U 24 / 8 Décisions gracieuses. 
 Conseil de tutelle : délibérations (17/05/1947 - 26/01/1962). 
 Emancipation : délibérations et procurations (21/10/1944 - 19/01/1960). 
 Adoption : actes d’adoption, correspondance (20/03/1953 - 

21/08/1958). 
 Scellés : procès-verbaux d'apposition et de levée de scellés (11/01/1945 

- 31/01/1961). 
 Actes de notoriété  (09/09/1944 - 01/07/1960). 
 Accidents du travail : déclarations (12/11/1945 - 23/03/1961), pièces 

de procédure, certificats médicaux (1948 - 1960). 
 1944 - 1962 
  
  



 4. Tribunal de simple police 
  
4 U 24 / 9 Audiences, jugements et procédures. 
 Registres des audiences (23/08/1947 - 06/04/1962). 
 Jugements (07/05/1949 - 06/04/1962). 
 Amendes de composition : listes nominatives, correspondance, avis 

de paiement, états statistiques (1955 - 1962). 
 Dossiers de procédure (1952 - 1961). 
 1947 - 1962 
  
4 U 24 / 10 - 13 Procès-verbaux de gendarmerie. 
 1948 ; 1958 - 1962 
  

10 Infractions routières (25/11/1958 - 27/03/1960). 
11 Infractions routières (08/04/1960 - 26/12/1960). 
12 Infractions routières (03/01/1961 - 14/03/1962). 
13 Autres infractions telles que coups et blessures, non fréquentation 

scolaire, ivresse, injures, pollution, délit de chasse (1948, 09/03/1959 - 
28/01/1962), délits de pêche (06/12/1958 - 21/02/1961). 

 A noter : contient un procès-verbal de pollution de la rivière La Sinope due à 
l’exploitation d’une carrière à Saint-Germain-de-Tournebut (13/04/1961). 

  
  
 5. Tribunal paritaire des baux ruraux (et baux à ferme) 
  
4 U 24 / 14 Tribunal paritaire des baux ruraux. 
 Fonctionnement : ordonnance, circulaires, arrêtés préfectoraux, 

correspondance, articles de presse (1944 - 1960), élection des membres 
du tribunal (1946 - 1959), procès-verbaux de prestation de serment 
(05/09/1946 - 09/01/1952). 

 Registres d'audiences (08/09/1946 - 30/05/1961). 
 Jugements et brouillons (20/11/1946 - 14/01/1959), procès-verbaux de 

conciliation (05/09/1946 - 13/02/1960). 
 Procédures : rapports d'experts (05/09/1946 - 18/10/1961), dossiers et 

pièces de procédure (22/01/1945 - 23/12/1960). 
 1944 - 1961 
  
  
 6. Commission communale consultative des dommages de guerre 
  
4 U 24 / 15 Commission communale consultative des dommages de guerre : 

notes, correspondance. 
 1944 - 1956 
  
  
 7. Activités d'huissier 
  
4 U 24 / 16 Activités d’huissier. 
 Procès-verbaux de constat de dégâts causés par des animaux ou 

de dégâts des eaux (16/08/1947 - 24/05/1961). 
 Expulsions : ordonnances de référé, significations, correspondance 

(12/01/1950 - 25/11/1961). 
 Créances et recouvrement : significations de contrainte, 

correspondance, factures (1948 - 1962). 
 1947 - 1962 
  
  
  
  
  
  



 8. Archives personnelles du greffier - huissier 
  
4 U 24 / 17 Archives personnelles du greffier – huissier. 
 Attribution de la médaille d’argent au titre de l’ancienneté : 

correspondance (1960). 
 Difficultés financières : défaut de paiement des cotisations à la retraite 

complémentaire (1959 - 1961) ; des frais de pension et de scolarité de 
sa fille dus au pensionnat Notre-Dame de Saint-Pierre-Eglise (1957 - 
1960) ; déclaration et règlement de ses impôts sur le revenu (1957 - 
1959). 

 1957 - 1961 
 


