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Édito

Les Archives départementales du Morbihan conservent aujourd’hui un fonds riche et varié, fruit d’un 
considérable travail de collecte mené depuis maintenant un peu plus de deux siècles. Ces 29 kilomètres 
linéaires, retraçant toute l’histoire de notre département depuis 1108 jusqu’à nos jours, peuvent 
impressionner de prime abord et paraître diffi ciles d’accès. Face à ces questions, il est important d’affi rmer 
que ces fonds sont ouverts à toutes et tous, sous réserve naturellement des délais de communicabilité 
prévus par la loi. 

La communication est depuis leur création en 1796 une mission fondamentale des Archives 
départementales. Aujourd’hui, elle est complétée par un important effort de valorisation. Valoriser, c’est 
faire découvrir à tous nos concitoyens des documents peu connus, souvent uniques témoins de l’histoire 
de notre département et de notre pays. C’est revenir au cœur, à la source, des événements qui l’ont 
construite et fi nalement mieux la comprendre. 

C’est tout le sens des expositions proposées régulièrement par les Archives départementales, dont la 
prochaine, consacrée à la chouannerie, sera présentée en octobre ; de l’importante action pédagogique 
menée auprès des établissements scolaires et notamment des collèges ; de l’active politique de numérisation 
et de publication qui aboutit à la mise en ligne régulière de fonds ou d’articles historiques sur le site 
internet.

Ce cinquième numéro des Coulisses de l’Histoire, par la variété des sujets abordés, apporte sa contribution 
à cet effort d’ouverture. Je vous en souhaite une agréable lecture.
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 François Goulard
Président du Conseil départemental
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Les Archives sont régulièrement associées
 à l’image d’un temple de la conservation 

infi nie. Mais c’est également un service qui trie et 
peut procéder à des éliminations en application 
d’instructions nationales.

Dans le cadre du développement durable, les 
Archives départementales du Morbihan ont 
réajusté leur politique d’élimination. En effet, 
jusqu’en 2013, les papiers destinés à être détruits 
étaient transportés et incinérés à l’usine de 
Plouharnel. 

Depuis juin 2013, les documents éliminables 
sont détruits sur site dans un camion broyeur 
appartenant à une société spécialisée dans la 
destruction mobile de documents. Le papier 
détruit est recyclé contribuant ainsi à la sauvegarde 
de l’environnement. 
Toutes les quatre semaines, le camion se déplace 
aux Archives départementales du Morbihan. Le 
technicien de l’entreprise récupère les cartons de 
papier et les broient instantanément à l’intérieur 
du camion avec le destructeur mécanique de 
déchiquetage. L’opération 
dure 45 minutes. 
Les documents sont 
transformés en confettis 
qui sont pressés en ballots 
pour être recyclés. Un 
certifi cat de destruction est 
remis après le processus.

Ce sont ainsi 7,5 tonnes 
qui sont passées dans 
le broyeur. En 2013, les 
Archives départementales 
du Morbihan ont ainsi 
sauvé 18 arbres. En 2014, 
la sauvegarde a pris son 
essor et 60 arbres ont été 
sauvegardés.

Le recyclage du papier est complété par une autre 
fi lière, celle des cartons d’emballage. Entre neuf  
et douze tonnes par an sont ainsi recyclés.

D’autres objets de la vie courante administrative 
requièrent l’attention des archivistes. Trombones 
métalliques, épingles, agrafes, boucles de sangles  
sont ainsi systématiquement ôtés des dossiers 
destinés à être conservés indéfi niment lors de 
séances de dé-ferraillage. En effet, ces objets 
en vieillissant abîment les documents. Par an, 
les Archives récoltent ainsi une centaine de 
kilo qu’elles transmettent à un ferrailleur pour 
recyclage.

D’autres fi lières de recyclage cohabitent au sein 
des Archives du Morbihan. Les Archives trient 
les fi lms plastiques d’emballage, les ampoules, les 
piles, les CD-Rom, les cartouches d’encres… 

Les Archives départementales du Morbihan sont 
ainsi résolument une administration citoyenne 
préservant la mémoire mais aussi la nature.

En coulisses

Trié, recyclé

Archives broyées. 2015.     © Archives départementales du Morbihan
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Zoom sur

C’est par décret du 3 juin 1942 qu’est créée 
la Chambre de métiers du Morbihan, bien 

après la parution de la loi Courtier de 1925 portant 
création des Chambres de métiers. L’institution de 
cet organisme consulaire à cette date s’inscrit dans 
la politique de valorisation des métiers anciens et 
de l’artisanat et de l’apprentissage menée par le 
régime de Vichy. L’organisme s’installe rue des 
Orfèvres à Vannes.

Les principales missions des Chambres de 
métiers sont la défense des intérêts des artisans, 
la promotion du secteur et l’accompagnement 
des artisans dans toutes les étapes de leur vie 
professionnelle, de la création à la transmission 
d’entreprise en passant par la formation et le 
développement économique. Pour répondre à 
ces engagements, l’organisme est doté d’une 
assemblée générale, d’un bureau ainsi que d’un 
président élu. La tenue du répertoire des métiers 
(immatriculation des artisans) et l’enregistrement 

des contrats d’apprentissage forment le cœur des 
attributions de la Chambre.

Cependant, pendant la seconde guerre mondiale, 
la Chambre de métiers constitue pour les autorités 
un précieux relais d’informations pour le bon 
fonctionnement de la Relève (un travailleur 
français contre le retour d’un prisonnier de guerre) 
et plus tard pour la mise en place du service du 
travail obligatoire (STO). En témoignent les 
recensements d’artisans, maîtres et compagnons 
de cette période, les demandes d’exemption etc. 
Pendant et après la guerre, la Chambre prend 
également en charge des aides apportées aux 
artisans sinistrés, anciens déportés, prisonniers 
ou réfugiés. Des prêts peuvent alors être accordés 
dans le cadre de la Reconstruction. 

Parallèlement à ces activités spécifi ques en temps 
de guerre, un règlement d’apprentissage  est 
élaboré et la formation démarre en 1943 avec 
la mise en place des premiers cours cantonaux 
proposés aux apprentis. Devenus trop exigus, les 
locaux de la rue des Orfèvres sont abandonnés 
en 1947 et la Chambre de Métiers s’installe rue de 
la Tannerie devenue rue de l’Artisanat dans des 
bâtiments transformés et rénovés par l’architecte 
vannetais Edmond Gemain, maire de la ville de 
Vannes pendant l’Occupation.

L’établissement connaît un 
grand succès notamment 
en matière de formation 
des apprentis mais aussi 
des adultes. Rapidement, 
les locaux de la rue de 
l’Artisanat  ne peuvent plus 
répondre à la demande 
grandissante de formations 
et un grand projet voit le 
jour au début des années 70 
afi n de créer un véritable 
centre de formation le long 
du boulevard des Îles. Le 

Les archives de l’artisanat

Durée des formations proposée par la Chambre de métiers. 1er février 1943. 
Archives départementales du Morbihan, 8 ETP 3/80



centre pédagogique et artisanal qui deviendra 
le Centre de Formation des Apprentis (CFA) 
ouvre ses portes à la rentrée de 1975. Il accueille 
alors un millier d’apprentis de l’ensemble du 
département. Les jeunes fréquentent le centre 
une semaine par mois puis travaillent trois 
semaines en entreprise dans des secteurs très 
diversifi és : les métiers de bouche (boulangerie, 
pâtisserie, chocolaterie, boucherie, charcuterie…), 
l’hôtellerie-restauration, les métiers de service 
(coiffure, fl euristerie, commerce…), ou encore 
les métiers de l’automobile (carrosserie, peinture) 
ou les métiers du bois. Un internat est créé pour 
héberger les élèves les plus éloignés de leur 
domicile.

Dès 1977, le siège administratif  de la chambre 
consulaire, restée rue de l’Artisanat, vient 
également s’installer sur le site du CFA. Sont par 
la suite créées les antennes de Pontivy et Lorient 
en 1978 puis Ploërmel en 1981 afi n de poursuivre 
l’implantation sur l’ensemble du Morbihan. 
En 2004, la Chambre de métiers change de 
dénomination et devient la Chambre de métiers 
et de l’artisanat.

Les fonds de l’établissement public, conservés 
aux Archives départementales sous les cotes 
8 ETP 1 à 8, sont très riches. Les documents 
relatifs au fonctionnement de la Chambre (vie 
institutionnelle, comptabilité, etc...) de sa création 
aux années 2000 sont accessibles librement 
en salle de lecture. Le registre des métiers 
initialement tenu par les tribunaux de commerce 

et devenu répertoire des métiers en 1962 est 
disponible pour la période 1936-1963 incluse. 
Il constitue le document offi ciel d’inscription et 
de recensement des artisans sur l’ensemble du 
territoire départemental. 

Les archives du service économique méritent 
que l’on s’y arrête car elles comprennent de 
nombreux rapports et études sur la situation 
de l’artisanat dans le département du Morbihan 
des années 60 à nos jours. À noter également la 
présence de dossiers très intéressants concernant 
les OPARCA, opérations programmées 
d’amélioration et de rénovation pour le commerce 
et l’artisanat menées des années 80 jusqu’à la fi n 
des années 90. Il s’agissait de favoriser le maintien 
et le développement de l’artisanat en zone rurale 
essentiellement par des aides fi nancières mais 
aussi par des formations en matière de stratégie 
commerciale, de démarche qualité ou encore 
par des manifestations de sensibilisation auprès 
des populations telles que des conférences ou la 
semaine du goût. 

Les archives du Centre de Formation des 
Apprentis sont plus lacunaires, notamment 
pour les documents relatifs à la vie scolaire, 
mais elles comprennent l’intégralité des procès-
verbaux de résultats d’examen jusqu’en 1999 
(examen de fi n d’apprentissage artisanal et 
certifi cat d’aptitude professionnelle), documents 
utiles à l’établissement de statistiques. Enfi n, 
les contrats d’apprentissage sont accessibles 

jusqu’à l’année 1962 incluse. 
Pour toute recherche de 

contrats postérieurs à cette 
date, il est nécessaire de 

solliciter directement la 
Chambre de Métiers 

du Morbihan.



Lieu du débarquement des émigrés à Carnac. [1795].    
Archives départementales du Morbihan, FB 171
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es Archives départementales présentent, 
à partir du mois d’octobre 2015, une exposition 
retraçant l’histoire de la chouannerie dont 
l’un des faits les plus emblématiques menés 
par les contre-révolutionnaires et leurs alliés 
britanniques est le débarquement sur la 
presqu’île de Quiberon il y a 220 ans.

La vie des Morbihannais est profondément 
bouleversée par la Révolution française. Les 
paroisses sont modifi ées, les prêtres qui refusent 
de prêter serment aux autorités civiles sont 
persécutés, certaines cloches sont fondues pour 
en faire des armes, de nouveaux impôts sont 
instaurés, les hommes sont tirés au sort pour aller 
se battre contre la coalisation des monarchies 
européennes liguées contre la France… Ces 
brusques changements déstabilisent les habitudes 
des hommes et des femmes, perturbés dans leur 
liberté de culte et pour certains, déracinés de leur 
terre natale pour aller faire la guerre.

Premières insurrections
Dès 1791, l’incompréhension du peuple se 
manifeste par une première série de soulèvements 
dans le département. D’autres, toujours plus 
violents suivent en 1793. Malgré de nombreuses 
tentatives de conciliation entre républicains et 
insurgés, les assassinats et mesures punitives 
se multiplient de part et d’autre. Désormais, 
l’insurrection porte un nom : la chouannerie. 

Les émeutes de l’Ouest de la France sont 
particulièrement surveillées par les royalistes 
français réfugiés auprès des monarchies 

Le débarquement de Quiberon (1795)
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Petites et grandes histoires

européennes. Les émigrés espèrent que les 
troubles puissent permettre de mettre en déroute 
les républicains et, de ce fait, favoriser une 
nouvelle offensive de la coalition constituée par 
les monarchies européennes. 

L’offensive ratée des émigrés et des chouans
Les Anglais se laissent alors convaincre d’ouvrir 
un nouveau front intérieur. Le plan prévoit le 
débarquement d’une armée constituée d’émigrés 
ainsi que la fourniture de matériel pour équiper 
et armer les dizaines de milliers d’insurgés de 
l’Ouest de la France. L’objectif  est de provoquer 
une insurrection générale afi n de renverser la 
Convention nationale et restaurer la monarchie. 
Plutôt que de mener l’opération en Vendée où 
les troupes républicaines sont particulièrement 
concentrées, l’état-major choisit le Morbihan. Les 
chouans sont préalablement chargés de sécuriser 
le littoral entre Lorient et Vannes. Dans la foulée, 
le 25 juin, les navires britanniques entrent en rade 
de Quiberon, deux jours après avoir vaincu la 
fl otte française au large de Groix. 
Malgré ces débuts prometteurs, des dissensions 
ne tardent pas à éclater entre les deux chefs 
d’expédition, Joseph de Puisaye et Louis 
Charles d’Hervilly. Si le premier, soutenu par les 
principaux chefs chouans, est favorable à une 
action immédiate, d’Hervilly, soutenu par les 
émigrés, souhaite attendre. Les divergences sont 
telles que deux journées sont nécessaires pour 
lancer l’offensive. 



missionnés par la Convention. 
Le fort de Penthièvre est 

rapidement repris.

Une répression sévère
La déroute des émigrés et 
des chouans est cinglante. 
Des centaines meurent 

au combat ou se noient 
en tentant de rejoindre les 

navires britanniques. Certains 
parviennent à s’enfuir. Joseph 

de Puisaye et Louis Charles 
d’Hervilly regagnent l’Angleterre. 
Le premier porte le poids de 

l’échec de l’expédition, le second meurt quelques 
semaines plus tard des suites d’une blessure reçue 
à Quiberon. 

Lazare Hoche annonce dans sa correspondance 
6 262 prisonniers, un chiffre probablement sous-
estimé. Ces derniers tombent alors sous le coup 
de la loi du 25 brumaire an III condamnant à 
la peine capitale tout émigré pris les armes à la 
main. Le 28 juillet, 16 hommes sont fusillés à la 
Garenne (Vannes) dont le marquis de Sombreuil 
et Monseigneur de Hercé, évêque de Dol. 

Pendant plusieurs mois, des tribunaux jugent 
les prisonniers et prononcent à 750 reprises la 
peine capitale. 748 prisonniers sont fusillés dont 
627 émigrés ou ecclésiastiques et 121 chouans. 
Malgré l’échec de Quiberon, la chouannerie ne 
désarme pas. Elle se réorganise désormais sous 
l’autorité d’un homme qui a pris une nouvelle 
envergure : Georges Cadoudal.

La tergiversation est fatale. Les 
républicains menés par le général 
Lazare Hoche ont le temps de 
réunir près de 13 000 hommes. 
Le 3 juillet, ils enrayent 
l’avancée des émigrés et des 
chouans. D’Hervilly commet 
l’erreur de replier ses troupes 
dans la presqu’île à hauteur 
du fort de Penthièvre conquis 
quelques jours plus tôt sur les 
républicains. Ils sont alors encerclés 
par les troupes de Hoche. 

La reprise en main des républicains
Pour les sortir de ce marasme, des débarquements 
secondaires sont organisés avec pour objectif  
de prendre à revers les républicains. L’un a 
lieu à Suscinio le 11 juillet. Mais alors que les 
hommes s’apprêtent à retourner vers Quiberon, 
le responsable de l’opération, l’émigré Vincent 
de Tinténiac, reçoit l’ordre de se diriger vers la 
baie de Saint-Brieuc où doit avoir lieu un autre 
débarquement. Malgré l’hostilité des chouans et 
de Georges Cadoudal, les hommes prennent le 
chemin des Côtes-du-Nord. L’expédition est un 
échec, le débarquement n’a fi nalement pas lieu.

À Quiberon, les renforts arrivent fi nalement 
par la mer. Le marquis de Sombreuil débarque 
le 15 juillet à Port-Haliguen avec près de 
2 000 hommes. L’aide est insuffi sante puisque les 
républicains se renforcent également de leur côté. 
Avec l’arrivée de soldats venus de Nantes, Rennes 
et Brest, Hoche dispose désormais d’une armée 
de 23 000 hommes. L’offensive est donnée dans 
la nuit du 20 au 21 juillet 1795 en présence de 
Claude Blad et Jean-Lambert Tallien, tous deux 

Portrait du général Hoche 
Archives départementales du 

Morbihan, 2 Fi 801

Bataille de Quiberon. [1795]. Archives départementales du Morbihan, HB 949



a série E des Archives départementales 
du Morbihan compte plusieurs sous-

séries : 1 E (Familles), 2 E (Seigneuries, 
communautés de ville, confréries et 
corporations), 3 E et 3 Es (archives 
communales déposées), 4 E (registres 
paroissiaux et de l’état civil), 5 E (tables 
décennales de l’état civil) et 6 E (minutes et 
répertoires de notaires). Les deux premières 
sous-séries  comprennent 150 mètres linéaires 
de documents du 13e au début du 20e siècle.

Le noyau originel des sous-séries 1 E et 2 E est 
constitué des titres féodaux et familiaux saisis en 
vertu des lois révolutionnaires sur les émigrés 
et les condamnés. Les sous-séries se sont par la 
suite enrichies jusqu’à la création de la série J en 
1944 de nombreux dons, achats ou réintégrations 
en provenance d’autres séries des Archives 
départementales du Morbihan. Cela explique 
le caractère très divers des documents qui s’y 
trouvent, tant par leur objet que par leur date. Une 
partie des documents a trait aux seigneuries et 
grandes propriétés foncières : des fonds comme 
ceux du comté de Largouët ou de la principauté 
de Guémené comprennent ainsi de nombreux 
titres de propriété, aveux et rentiers qui donnent 
de précieux renseignements sur les terres qu’ils 

servaient à administrer, leurs habitants, les 
installations comme les moulins et les fours, 
les rapports économiques et sociaux ou encore 
la toponymie. En outre, de nombreuses pièces 
éclairent des parcours individuels et familiaux 
intéressant l’histoire du Morbihan : les papiers 
de grands propriétaires côtoient ceux de simples 
particuliers, de marchands et d’armateurs comme 
les frères Delaye, d’hommes de loi comme les 
Jollivet, de jacobites  irlandais comme la famille 
Warren ou encore d’un proviseur de collège 
comme Jean-Louis Géanno. Parmi les documents 
laissés par ces particuliers, on trouve aussi bien 
des dossiers de succession ou de procédures 
que des livres de comptes, de la correspondance 
privée ou des documents relatifs à leurs activités 
professionnelles et à leur généalogie. Quelques 
documents émanant des communautés de ville, 
confréries et congrégations de métiers sont 
également conservés.

Pendant de la série J et complément des archives 
administratives, les sous-séries 1 E et 2 E offrent 
un éclairage particulier sur l’histoire du Morbihan 
et des Morbihannais : elles donnent à voir non 
seulement les terres et leur gestion mais aussi les 
hommes dans leur vie professionnelle comme 
dans leur vie privée.
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1 E et 2 E : titres féodaux et familiaux

Extrait d’une généalogie armoriée de Michel-Louis-François Chanu de Limur [19e siècle].              Archives départementales du Morbihan, E 5554



Les livres de comptes – et en particulier les 
 livres de comptabilité domestique qu’on 

appelle « livres de raison » – renferment 
parfois, au détour d’une page, des prières, des 
mentions sur des événements familiaux et 
politiques ou encore des recettes médicinales. 
C’est le cas d’un livre de comptes tenu de 
manière discontinue entre 1784 et 1790 pour 
Charles-François-Jules Du Bot sieur du Grégo  
entre 1784 et 1790 (E 1224) : sur la troisième 
de couverture apparaît une recette de remède 
contre la rage à base d’ail et d’oignon.

Avant la découverte du vaccin contre la rage en 
1885 suite aux travaux de Pierre-Victor Galtier 
et Louis Pasteur, seule la cautérisation de la 
morsure peut prévenir l’apparition de la rage. 
Une abondante pharmacopée se développe 
néanmoins contre cette maladie. À la fi n du 17e 
siècle, le mercure, utilisé avec succès contre la 
syphilis, est recommandé contre la rage. Le 18e 
siècle voit quant à lui se multiplier, en même 
temps que les ordonnances sur les chiens errants, 
les publications de livres, brochures, articles ou 
encore affi ches sur la rage. Outre les ouvrages 
savants cherchant à expliquer les causes de la 
maladie, de nombreux écrits pratiques donnant 
des mesures préventives et curatives paraissent : 
on y conseille la cautérisation mais aussi 
l’application d’onguent à base de mercure, la 
saignée, les bains, l’usage d’un régime alimentaire 
approprié, l’administration de lavements, de 

purgatifs ou encore d’antispasmodiques. 
C’est probablement d’une de ces publications 
que la recette inscrite sur le livre de comptes 
de Charles-François-Jules Du Bot provient ou 
s’inspire. Parmi les ingrédients que cette recette 
recommande d’ingérer ou d’appliquer sur les 
plaies se trouvent l’ail, l’oignon, le gros sel, la 
corne de cerf  ou encore des plantes comme la 
rue offi cinale et la marguerite champêtre. Il y est 
également conseillé de gratter les plaies, de se 
promener « aussi viste qu’on puisse marcher sans s’arrêter 
ny fi xer ny approcher l’eau  et le feu » ou encore de faire 

couler de l’oreille 
gauche cinq gouttes 
de sang « que l’on met 
en croix sur un petit 
morceau de mie de pain 
noir qu’on fait manger ». 
Une adaptation 
du remède aux 
animaux est aussi 
proposée : les 
gouttes de sang sont 
alors diluées dans 
du lait et le remède 
est proportionné 

selon la force et l’âge de l’animal. L’effi cacité du 
traitement est dite garantie à une exception près, 
celle du cochon. La recette s’achève en effet sur 
cette phrase : « le cochon ne peut que très diffi cilement 
guérir à cause de sa carnation extrêmement poreuse ».
Aussi captivante soit-elle, cette recette n’est 
qu’une des multiples ressources offertes par le 
livre de comptes de Charles-François-Jules Du 
Bot. En consignant avec détail la comptabilité de 
la famille Du Bot, qu’il s’agisse des frais de bouche 
et vestimentaires, des gages des domestiques, 
de frais de réparations ou encore d’aumônes, 
ce document permet d’entrer dans l’intimité 
familiale. Il fait également défi ler devant l’œil du 
chercheur de nombreux travailleurs – tonneliers, 
botteleurs de foin, marchands d’huîtres, 
cordonniers ou encore « médecin d’animaux » – de 
Surzur et des paroisses alentour.

Autour d’un document
Un remède contre la rage à base d’ail et 
d’oignon

Extrait d’une recette de remède contre la rage [fi n 18e siècle].                         Archives départementales du Morbihan, E 1224



Issu dans une très large majorité du monde rural, le clergé 
séculier est, depuis la Contre-Réforme – triomphante au 

17e siècle –, soigneusement sélectionné. Aux titres sanctionnant 
une bonne formation morale et théologique s’ajoute, pour être 
recruté, l’assurance d’une pension suffi sante gagée sur la fortune 
des parents du clerc.
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Le coin du paléographe
Transcription 

10/12

Extrait de titre clérical de Pierre Thoumazic (1663).              Archives départementales du Morbihan, G 1293

Recrutement d’un prêtre

Journal d’information des Archives départementales du Morbihan

Parmi les abréviations fréquemment rencontrées par le paléographe, 
certaines sont dites « par contraction » : les premières et les dernières 
lettres du mot sont écrites mais des syllabes ou quelques lettres 
disparaissent au milieu du mot. Dans l’extrait ci-dessus, le scribe signale 
les contractions tantôt en écrivant la fi nale en exposant (« nores » pour 
« notaires » ligne 8) tantôt en formant un trait appelé « tilde » au-
dessus du mot (« juridion » pour « juridiction » ligne 9).

Extrait de titre clérical de Pierre Thoumazic (1663) Archives départementales du Morbihan G 1293
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Nouvelles entrées

Archives communales de Plumelec. 
1638-1975. 10 mètres linéaires. 3 E et 3 Es 
172. Registres paroissiaux et d’état civil (1638-
1851), délibérations du conseil municipal (1808-
1953), recensements de population (1841-1975), 
dossiers d’élections, dossiers d’assistance.

Archives communales de Loyat. 1669-
1978. 11,70 mètres linéaires. 3 E et 3 Es 122. 
Registres paroissiaux et d’état civil (1669-1879), 
délibérations du conseil municipal, recensements 
de population, dossiers d’élections, dossiers 

d’assistance.

Notaires. Baud. Mes Raison et Macé. 
1838-1939. 14,50 mètres linéaires. 6 E. 
Minutes notariales. 

Fonds documentaire de Jacques Poutord. 
12 mètres linéaires. 214 J. Jacques Poutord, 
récemment décédé, était un érudit local de 
premier ordre. Il était président de la société 
d’histoire et d’archéologie de Belle-Île. Le fonds 
comprend essentiellement des photocopies de 
documents d’archives et des ébauches d’articles 
scientifi ques en lien avec les nombreux articles 
historiques sur Belle-Île

Archives du centre des impôts de Ploërmel. 
1977-1993. 10 mètres linéaires. 2027 W. Fiches de 
décès et déclarations de succession.

Nouvelles acquisitions

Almanach historique de 
la Révolution française. 
1792. HB 13219. Ouvrage 
qui relate les bienfaits de la 
révolution française selon son 
auteur Jean-Paul Rabaut Saint-
Étienne. L’auteur participa à la 
rédaction de la constitution et 
fut, entre autres, président de 
l’assemblée constituante. Il sera 
guillotiné en décembre 1793. 
On y trouve la liste des décrets 
de l’assemblée ainsi que la 
constitution française de 
1791. L’ouvrage est illustré de 

quelques gravures.

Carte du Morbihan. [ca 1850] 1 Fi 1119. Carte 
illustrée en couleur du Morbihan. Le document 
dresse un tableau synthétique de l’économie 
morbihannaise.

Nouveaux instruments de recherche

Dossiers d’administration communale. Des 
inventaires de cette sous-série ont été réalisés et 
mis en ligne. Il s’agit des communes de Camors, 
Le Hézo, Languidic, Monterrein, Saint-Gorgon, 
Theix, Le Tour-du-Parc et Tréhorenteuc. Les 
dossiers de la sous-série 2 O sont essentiels pour 
tout chercheur en histoire communale. Les dossiers 
de construction et travaux sur les bâtiments 
communaux (écoles, mairie, monuments aux 
morts…) et les dossiers d’équipement sont 
notamment d’un grand intérêt. On y trouve 

toute la procédure de fi nancement, 
de construction et d’entretien avec 
rapports, devis descriptifs et plans. 

Fonds communaux déposés. Des 
inventaires des archives communales 
ont été réalisés et mis en ligne. Il s’agit 
des communes d’Arradon, Baden, 
Belz, Berné, Billio, Bubry, Concoret, 
Crach, Erdeven, Crédin, Évriguet, 
Guer, Guern, Saint-Nicolas-du-
Tertre. Classés en 3 ES, ils couvrent 
essentiellement la période moderne 
(1790-1940). Ils comprennent 
des registres de délibérations, des 
recensements de la population et de 
la garde nationale, des documents 
relatifs au cadastre, aux fi nances et 
aux élections politiques.

Actualités



wwwwwwwwwww....mmmmmooorrrbbbbbiihhhhhaannnnn.fffrr////aaaarrrrccccchhhiivveess
EENNTRRRÉÉÉÉEEEE LLLIIIIBBBRRRREEE

le ssammeeddi 199 et 
lee ddimmaanchhee 2200 sseptteembbrre 

de 1144 hh àà 1188 h.


