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145 J : Fonds Alfred BUTOT
Ce fonds a été donné aux archives départementales de la Manche en 1964 par
M Butot et ses enfants M. et Mme Dépériers. Il est constitué de 13 000 fiches rédigées par
M. Alfred Butot (Carentan, 1883- Airel, 1957), sous-chef de bureau honoraire à la Grande
Chancellerie de la Légion d’honneur et membre de la société d’archéologie et d’histoire de la
Manche. Le classement assez artificiel se présente sous forme de plusieurs séries :
me

-

une série chronologique surtout axée sur la guerre de Cent Ans (5 000 fiches), à PontAudemer, Conches, Caen, Avranches, Mortain, Cherbourg et surtout à Carentan et sa
région ;

-

une série topographique intéressant particulièrement Carentan et ses environs mais aussi
Mortain et son château, Cherbourg, Saint-Lô ;

-

une série biographique qui concerne par exemple les familles Aux Espaules, d’Auvers,
d’Auxais, de Carbonnel, de Cerisay, les vicomtes de Carentan ;

-

une série matière (5 000 fiches) traitant de la vie quotidienne (l’alimentation, le cidre, la
pêche, l’enseignement, la médecine, les hôpitaux), des questions économiques (les prix,
les foires et marchés, les moulins), des institutions administratives, financières,
religieuses, militaires.

M. Butot avait trouvé sa documentation dans des sources imprimées (journal de
Gilles de Gouberville, inventaires des archives de la Manche), mais aussi aux archives
municipales et paroissiales de Carentan, aux Archives nationales et surtout à la Bibliothèque
nationale. Ce fonds fournit ainsi un remarquable outil de sources archivistiques pour les
XIIIe - XVe siècles.

Série chronologique :
145 J 1 : antiquité – XIVe siècle
145 J 2 : XIVe siècle
145 J 3 : XIVe siècle – XVe siècle
145 J 4 : XVe siècle

Série biographique :
145 J 5 : A – C
145 J 6 : D – Le.
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145 J 7 : Lh. – Z

Série topographique :
145 J 8 : A – Care
145 J 9 : Carq. – Q
145 J 10 : R – Z

Série thématique :
145 J 11 : comptes-rendus d’ouvrage,
références archivistiques et bibliographiques,
fiefs, aveux, institutions,
guet,
météorologie,
145 J 12 : coût de la vie,
mesures, monnaies,
transport d’espèces,
vie rurale,
us et coutumes.
145 J 13 : assistance et instruction,
impôts, redevances et dîmes,
droit rural, féodalité,
charges administratives,
agriculture, chevaux.
145 J 14 : voiries, forêts, défrichements,
alimentation, pomologie,
moulins,
clergé, paroisses,
églises [monument].
145 J 15 : jeux et distractions,
onomastique, vocabulaire,
archéologie antique,
rivière, marais,
foires et marchés,
pêche, chasse,
aigles et loups
145 J 16 : varia : études historiques, notes, correspondance.
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