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Quant à leur activ~té, on peut noter qu'elles occupent le 1" rang français : 
- par leur nombre d'inspeaions dans les communes du département (117 contrôles en 1994) 
- par leurs rentrées d'archives communales : 125 mètres linéaires 
(on notera par exemple, pour cette année, la rentrée de 10 mètres linéaires d'archives 
remontant au X V  siècle, en provenance de la commune d'0isy-le-Verger). 
Un effort particulier a été porté pour la collecte des archives notariales : c'est ainsi que 202 
mètres linéaires de documents notariaux sont rentrés en 1994, venant de huit études (les 
documents les plus anciens versés datent de 1684). 
Voyons maintenant en détail les autres résultats de I'année écoulée. 
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Les cheques sont à libeller à l'ordre de : Monsieur le Payeur Départemental du Pas-de-Glais 
et à adreser à : Archrves Départementales du Pasde-Calais - Madame b chargde de cornmunicanon 
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