
l’histoire 
Journal d’information semestriel des archives départementales

N°
6

DÉPARTEMENT DU MORBIHAN



2/12
Journal d’information des Archives départementales du Morbihan

Édito

 François Goulard
Président du Conseil départemental

Sommaire
 Édito........................................

 Adjugé, vendu...........................

 Les archives de la sénéchaussée 
de Rhuys.....................................

 Le monument aux morts de 
Moréac (1916-1917).....................

Les Coulisses de l’histoire, journal d’information. N°6 - Janvier/Juin 2016. 
Publication des Archives départementales du Morbihan. 80 rue des Vénètes. CS 52405. 56010 Vannes Cedex. Directeur de la publication : François Goulard. Directeur de la rédaction : Florent Lenègre. Rédacteur en chef  : 
Bénédicte Piveteau. Rédaction : Florent Lenègre, Maud Sallansonnet, Marie Thouvenot, Yves-Marie Evanno, Bettina Cattin, Bénédicte Piveteau. Réalisation graphique : Gwénaëlle Delsaut. Impression : Imprimerie départe-
mentale. Tirage : 5 000 exemplaires – ISSN 2274-1062 - Janvier 2016. Pour tout contact : archives@morbihan.fr

Illustration de la couverture : Photo de l’exposition « Chouannerie(s) en Morbihan ». © Archives départementales du Morbihan

 

 3 E, 3 ES : archives communales

 Le général de Gaulle en visite à 
l’Île-aux-Moines............................

 Visite des prisons.......................

 Actualités..................................

p. 4

p. 2

p. 3

p. 6

p. 8

p. 9

p. 10

p. 11

En ce début d’année, je souhaite en premier lieu vous adresser à toutes et à tous mes meilleurs 
vœux. 2016 est une année un peu particulière pour les Archives départementales. Le 26 octobre prochain 
sera en effet l’occasion de fêter le 220e anniversaire de leur fondation par la loi du 5 brumaire an V 
(26 octobre 1796). Cette loi intervient à un moment où, dans chaque département nouvellement créé, 
se sont amassées de grandes quantités d’archives produites par les administrations d’ancien régime ou 
déclarées biens nationaux suite aux confi scations révolutionnaires.

Face à cette situation, la loi du 7 messidor an II (25 juin 1794) avait commencé par instituer le rattachement 
de tous les dépôts d’archives du territoire au service d’archives de l’Assemblée nationale, qui prend le nom 
en 1790 d’Archives nationales. La centralisation à Paris de ces documents qui prennent la majeure partie 
de leur sens dans un contexte local, se révélant impossible à mener, le choix fut fait de les conserver sur 
place et donc de créer un service d’archives dans chaque département. 

Quelle meilleure occasion que cet anniversaire pour mettre en valeur ces collections, enrichies au fi l 
des ans, où se côtoient aujourd’hui neuf  siècles d’histoire. Au mois d’octobre prochain, les Archives 
départementales présenteront ainsi une exposition proposant une vaste rétrospective sur l’histoire du 
département, illustrée par les documents qui ont participé à son écriture. Je souhaite que cette exposition 
permette à chacune et à chacun de découvrir un peu plus le monde des archives, un monde peu connu, 
d’une infi nie diversité et qui nous ouvre les portes de notre histoire.
.



Les Archives départementales 
du Morbihan ont vocation à 

préserver, au même titre que les 
archives des organismes publics, 
les archives privées afi n d’enrichir 
la mémoire du département et 
permettre ainsi d’offrir un éclairage 
supplémentaire à l’histoire du 
Morbihan et de ses habitants. Dans 
certains domaines, c’est même la seule 
source d’informations disponible.

On qualifi e l’arrivée de ces documents dans 
les collections des Archives départementales 
d’« entrées par voie extraordinaire ». Dans les faits, 
il s’agit de tous types de documents produits par 
des particuliers ou des organismes privés, sous 
quelque forme que ce soit : documents papier, 
documents iconographiques, fi chiers numériques, 
ouvrages, brochures, documents audio-visuels.

Les Archives départementales s’efforcent donc de 
collecter ces pièces intéressantes d’un point de vue 
historique, qu’il s’agisse d’ensembles cohérents 
ou d’éléments individuels. Celles-ci intègrent les 
collections par deux voies principales : le don et 
l’achat.

Le don peut être proposé par des organismes 
comme les associations ou les entreprises, de 
même que par des particuliers. 

Les achats se font auprès de particuliers 
également, d’entreprises comme les libraires ou 
marchands d’autographes, ou auprès des sociétés 
de vente lors de ventes aux enchères. Le service 
exerce une veille attentive sur les annonces de 
ces ventes publiques, afi n de ne pas manquer une 
pièce qui pourrait heureusement compléter les 
collections départementales. On commence ainsi 
par dépouiller le catalogue établi pour présenter 
les lots mis en vente en gardant en tête un certain 
nombre de thèmes caractérisant le Morbihan, 

son histoire, son patrimoine, son économie, ses 
traditions…

Si un ou plusieurs lots semblent intéressants, 
quel que soit le type de document, les Archives 
départementales participent à la vente au nom du 
Département du Morbihan afi n de les acquérir 
à un prix raisonnable et équilibré. Ce montant 
est déterminé en fonction de la nature et du 
support du document, de son intérêt historique 
ou archivistique ou de son état.

Après l’acquisition, la ou les pièces reçues 
font l’objet d’une description détaillée. Elles 
sont ensuite accessibles en salle de lecture des 
Archives départementales, comme n’importe 
quel document communicable.

Parmi les dernières acquisitions du service, on 
peut ainsi donner en exemple les mémoires 
d’Auguste Leson, ingénieur exploitant du barrage 
de Guerlédan, achetées à un libraire normand 
sous la forme de huit cahiers manuscrits, 
dactylographiés et illustrés de schémas ou 
photographies. Autre acquisition importante, 
effectuée lors d’une vente aux enchères à Paris 
en 2015, le tableau des députés présents à 
l’Assemblée nationale en octobre 1789. Coté 
1 J 976, ce document est présenté dans 
l’exposition Chouannerie(s) en Morbihan, 
actuellement en cours aux Archives.

En coulisses

Adjugé, vendu

Extrait des mémoires d’Auguste Leson relatif au chantier du barrage de Guerlédan. [1923].
Archives départementales du Morbihan, 199 J 1
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Zoom sur

Juridiction royale siégeant à Sarzeau, la 
sénéchaussée de Rhuys exerce des acti-

vités dans les domaines judiciaire, adminis-
tratif  et militaire sur les paroisses d’Arzon, 
de l’Île-d’Arz, de Saint-Goustan-de-Rhuys1 
et de Sarzeau2 de l’époque ducale jusqu’à 
la Révolution. Ses 23 mètres linéaires d’ar-
chives, versées en grande partie aux Archives 
départementales par la mairie de Sarzeau en 
1859, sont une source essentielle pour mieux 
connaître l’histoire de ces paroisses et de 
leurs habitants.

Bien qu’il compte des documents depuis 1454 
jusqu’en 1792, le fonds documente 
essentiellement les 17e et 18e siècles. Une belle 
série de registres débute cependant dès 1577. 
Celle-ci est principalement constituée de 
registres dits « d’audience » - 

consignant notamment des comparutions 
relatives à des contentieux civils - et de registres 
dit « d’offi ces » - consignant notamment des 
tutelles, curatelles et décrets de mariage utiles aux 
recherches généalogiques.

L’essentiel du fonds concerne l’activité judiciaire 
de la sénéchaussée, en particulier en matière 
civile. On y trouve ainsi de nombreuses expertises 
et descentes faites sur des lieux litigieux, des 
enquêtes, des sentences, des sacs de procédure 
mais aussi des mises sous scellés, des inventaires 
après décès ou des dossiers intéressant des veuves 
de marins, des successions d’hommes d’églises et 
des déments. Les dossiers criminels sont eux aussi 

nombreux, qu’ils témoignent 
de simples injures, de 

violences, de vols, 

Les archives de la sénéchaussée de 
Rhuys

 1Actuelles communes de Saint-Gildas-de-Rhuys, d’Hoëdic et de l’île de Houat.
 2Actuelles communes de Sarzeau, de Saint-Armel et du Tour-du-Parc.
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Cartes à jouer ayant servi d’étiquettes pour des sacs de 
procédure (1754-1765). 

Archives départementales du Morbihan, 7 B 290, 294, 296.



d’homicides, plus rarement de viols, de grossesses 
clandestines ou encore de troubles au service 
divin.

Moins connues, les activités administratives 
de la sénéchaussée laissent également des traces 
dans le fonds, particulièrement en matière de 
police. Des documents concernant le contrôle 
des boulangers, des bouchers, le ban des 
vendanges ou encore l’échouage de bateaux 
sont ainsi conservés, de même que quelques 
déclarations de récolte. De nombreux dossiers 
relatifs aux fraudes aux devoirs - un impôt sur 
les boissons - illustrent quant à eux les tensions 
et violences suscitées par la vente de vin. Bon 
nombre de formalités administratives comme 
l’insinuation d’actes notariés - visant à assurer 
la publicité de certains actes -, les réceptions 
d’offi ciers ou les déclarations de biens et 
bénéfi ces ecclésiastiques apparaissent par ailleurs 
dans le fonds.

Enfi n, l’activité militaire de la sénéchaussée 
transparaît à travers quelques documents relatifs 

au ban et à l’arrière-ban, obligation donnée aux 
vassaux et arrière-vassaux du roi d’aller servir 
dans ses armées. Cette obligation d’origine 
médiévale, devenue peu à peu une simple taxe, a 
cours en Bretagne jusque dans la première moitié 
du 18e siècle.

Par conséquent, à travers une grande variété 
de documents, le fonds de la sénéchaussée de 
Rhuys permet non seulement d’étudier les 
confl its entre les justiciables mais aussi 
d’appréhender les mentalités, la vie quotidienne, 
l’économie et les paysages de la presqu’île de 
Rhuys et de l’île d’Arz. Les habitants y prennent 
souvent la parole, que ce soit pour dénoncer, 
se défendre ou encore témoigner. Veuve d’un 
marin souhaitant prouver le décès de son mari, 
mineur en attente d’un tuteur, recteur ayant 
perdu la raison, laboureur souhaitant prendre 
possession d’un bien, offi cier royal ayant commis 
des violences ou encore cabaretier vendant du 
vin de fraude : c’est un véritable concentré de la 
société d’Ancien Régime qui comparaît devant 
la sénéchaussée… et devant le chercheur.

Extrait d’un procès-verbal de fraude au ban des vendanges dans une vigne du Ruaut à Sarzeau (1743). 
Archives départementales du Morbihan, 7 B 412.

Dans une vigne du Ruault, à Sarzeau, une veuve cueille son raisin un jour avant la date autorisée.

« Avons trouvé dans ladite vigne Janne Dréan, veuve, demeurant au bourg de l’isle et paroisse d’Arz, qui vendengeoit une planche qu’elle avoit dans 
ladite vigne avec son fi ls et une petite fi lle et la transportoient du haut de ladite vigne au bas d’ycelle et le mectoit dans deux fus de barique, où il pouvoit 
avoir dans chacun quatre à cinq rengeottées de rezain. Ce que voyant nous les avons saizies. »
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Les premières semaines de la Grande 
Guerre plonge l’Europe dans l’effroi. 

Face à l’ampleur des pertes humaines, de 
nombreuses communes décident de rendre 
hommage à la mémoire de leurs enfants 
tués au combat. Pourtant, rares sont les 
édifi ces commémoratifs qui voient le jour, ou 
alors sous la forme de projets peu onéreux 
(plaques, calvaires…). Dans ce contexte, 
l’inauguration du monument aux morts 
de Moréac en 1917 est exceptionnelle. Les 
nombreux obstacles qui se posent à son 
érection expliquent très certainement la 
rareté de tels édifi ces avant 1919.

Une construction diffi cile

En février 1916, la municipalité de Moréac 
lance une souscription en vue de réunir l’argent 
nécessaire à la construction d’un monument 
aux morts. Dans le même temps, elle sollicite 
l’architecte vannetais Edmond-Joseph Caubert de 
Cléry pour qu’il en réalise les plans et 
qu’il en estime le coût. Pour rendre 
le projet réalisable, Caubert de Cléry 
propose de réaliser des économies 
en retirant provisoirement les 
objets en bronze et en fonte qui 
pourront être ajoutés à la fi n des 
hostilités. Toutefois, la volonté des 
élus est rapidement confrontée aux 
contraintes inhérentes au confl it. 
Les entrepreneurs sollicités déclinent 
les uns après les autres le contrat du 
fait de manque de main-d’oeuvre ou 
de leur incompétence. Le seul qui 
accepte le marché est l’entrepreneur 
de monument funéraire vannetais Le 
Gohlès. Or, l’absence de concurrence 
conjuguée à la fl ambée des prix des 
matières premières confi rment les 
craintes exprimées quelques mois 

plus tôt par Caubert de Cléry : le devis proposé 
par Le Gohlès est bien supérieur à l’estimation 
initiale de 4 066 francs. Il manque alors environ 
1 500 francs, soit près du quart du coût total.

Une telle différence met d’autant plus 
en péril le projet que la souscription, qui 
s’achève en septembre 1916, permet de 
réunir seulement 4 300 francs. Si le conseil 
municipal parvient à dégager une subvention de 
1 000 francs, il doit malgré tout solliciter le 
Conseil général pour « combler le défi cit » d’un 
peu moins de 500 francs. Exceptionnellement, 
le département accepte de fi nancer l’édifi ce 
à hauteur de 500 francs précisant néanmoins 
qu’il « ne subventionne le projet en question qu’à raison 
seulement de l’importance exceptionnelle des ressources 
assurées ». La réponse de la commission ne laisse 
planer aucune ambiguïté : l’ampleur prise par le 
confl it oblige l’État à contenir ses dépenses. Les 
projets commémoratifs sont alors repoussés bien 
plus par pragmatisme que par volonté.

Le monument aux morts de Moréac 
(1916-1917)

Petites et grandes histoires

Plan du monument aux morts de la commune de Moréac. 26 février 1916.                     
Archives départementales du Morbihan, 2 O 140/1193
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Croquis du monument aux morts de la commune de 
Moréac. 26 février 1916.                     

Archives départementales du Morbihan, 2 O 140/1193

ce qu’ont été et ce qu’ont fait les héroïques soldats à la 
mémoire desquels vous l’érigez. Il rappellera à vos arrière-
petits-enfants la leçon de courage, de sacrifi ce dans le devoir 
que nous donnent chaque jours les héroïques soldats (…) ». 
Le prélat salue également l’initiative de la 
municipalité de Moréac puisqu’elle « a l’honneur 

d’être la première à réaliser » ce type d’édifi ce à la 
mémoire des victimes de la Grande Guerre. 
Précurseur du mouvement dans le diocèse et 
peut-être même en France, elle ne déclenche 
pas pour autant un élan de construction 
dans le département. 

Le monument de Moréac est un exemple 
exceptionnel de précocité dans le 
département. Dans les années qui suivent 
la fi n la guerre, 209 communes déposent un 

dossier en préfecture pour construire 
leur monument commémoratif. Ces 
derniers profi tent alors du retour de la 

paix pour construire des édifi ces parfois 
plus somptueux que celui de Moréac. Ce 
dernier est alors achevé dans un relatif  
anonymat. En 1923, les 195 noms retenus 
sont enfi n gravés et apposés sur l’édifi ce. 
L’histoire oublie alors que Moréac fut peut-
être le premier monument consacré aux 
morts de la première guerre mondiale. 

L’inauguration du 4 novembre 1917

Un an plus tard, le 4 novembre 1917, le 
cénotaphe est inauguré dans un esprit d’Union 
sacrée en présence des élus locaux, de la 
population, de permissionnaires et des autorités 
religieuses. La période retenue est symbolique. 
En effet, l’inauguration s’intègre dans la tournée 
commémorative de l’évêque de Vannes, 
Mgr Gouraud, qui souhaite mener une 
« offensive d’automne d’un genre spécial qui 
consistera, durant ce mois de novembre, à faire 
violence au ciel pour ouvrir les portes à nos 
glorieux disparus ». Cette offensive débute 
le 2 novembre, jour de la fête des morts, au 
cimetière de Boismoreau à Vannes. L’évêque 
et les fi dèles se recueillent solennellement 
devant le monument aux morts de 1870 
puis, sur les 300 tombes des morts de 
la guerre en cours, recouvertes pour 
l’occasion du drapeau français. 

Deux jours plus tard, à Moréac, une 
imposante foule se réunit dans le 
cimetière « sous un ciel gris, triste, tout 
de circonstance » comme le précise La 
semaine religieuse du diocèse de Vannes. 
Avant de bénir l’édifi ce, l’évêque 
explique l’importance de pérenniser 
le souvenir des morts : « Ce monument 
parlera aux générations à venir. Il leur dira 



Les Archives départementales du Morbihan 
conservent les archives historiques de 

249 des 261 communes du département 
(hors services d’archives constitués). Près de 
730 ml sont répartis entre les sous-séries 3 E 
et 3 ES.

Mesure de sauvegarde d’un patrimoine écrit 
communal en danger, la loi du 21 décembre 
1970 a prescrit aux communes de moins de 
2 000 habitants le dépôt obligatoire aux Archives 
départementales des archives centenaires, la 
mesure étant facultative pour les communes de 
plus de 2 000 habitants après délibération du 
conseil municipal. 

Classées en sous-série 3 ES, les archives 
communales contiennent toute la mémoire 
d’une commune. Elles couvrent de nombreux 
domaines : administration générale, affaires 
militaires, fi nances locales, bâtiments publics, 
voirie, aide sociale, instruction publique… 

La plupart des fonds déposés remonte à la 
création des communes sous la Révolution 
française et concerne essentiellement le 19e et 
le début du 20e siècle. Il existe aussi des fonds 
plus anciens, représentatifs de la vie locale sous 
l’Ancien Régime, administrée par un général de 
paroisse ou une communauté de ville, telles celles 
de Josselin (1671-1789), Malestroit (1681-1792), 
Ploërmel (1636-1791), Port-Louis (1618-1791) et 
Rhuys (1504-1790). 

Les registres des délibérations sont la source la 
plus précieuse à exploiter. Présents en nombre, ils 
sont un véritable condensé de la vie locale. À cela 
s’ajoutent des sources nominatives renseignant 
sur les habitants (recensements de la population, 
listes électorales, recensements militaires), des 
documents relatifs au cadastre, à l’aménagement 
urbain, aux édifi ces publics et à la voirie 
permettant de suivre les évolutions urbaines et 
immobilières du territoire ainsi que des dossiers 
relatifs aux périodes de guerre. 

En sous-série 3 E sont conservés les registres 
paroissiaux et d’état civil. Obligatoires depuis 1539 
pour les baptêmes et sépultures (ordonnance 
de Villers-Cotterêts) et depuis 1579 pour les 
mariages (ordonnance de Blois), les registres 
paroissiaux établis par les curés sont remplacés 
en 1792 par les registres d’état civil, dont la tenue 
est désormais confi ée au maire, offi cier d’état civil. 
Indispensable à toute recherche généalogique, la 
collection couvre largement les communes du 
département jusqu’en 1862. 

Le plus vieux registre paroissial est celui de 
Beignon (1502). L’un des plus particuliers est celui 
de Lignol, dans lequel a été découvert en 2005, au 
détour d’une page, un extrait d’un chant d’amour 
écrit en moyen breton, considéré comme un rare 
témoignage linguistique. 

8/12
Journal d’information des Archives départementales du Morbihan

3 E, 3 ES : archives communales

Extrait d’un chant d’amour conservé dans le registre paroissial de 
Lignol. 1624.             Archives départementales du Morbihan, 3 E 110/1

Registres des délibérations de la communauté de ville et du 
conseil municipal de Malestroit             

Archives départementales du Morbihan, 3 ES 124



Deux ans après son voyage en Bretagne 
qui l’a conduit à Saint-Brieuc, Morlaix, 

Brest, Quimper, Lorient, Auray, Vannes et 
Saint-Nazaire, le général de Gaulle entame 
en juillet 1947 un nouveau périple breton. 

L’objectif  n’est plus d’asseoir sa légitimité en 
tant que chef  du gouvernement provisoire de la 
République française. Opposé au « régime des 
partis », il a démissionné en janvier 1946 et n’est 
pas parvenu à rallier la population à son refus de 
la nouvelle constitution soumise au référendum 
d’octobre 1946. En janvier 1947, le socialiste 
Vincent Auriol est élu premier président de 
la IVe République. En avril, de Gaulle crée le 
Rassemblement du Peuple Français (RPF). Les 
élections municipales d’octobre 1947 valideront 
ou non l’adhésion des Français au nouveau parti.

En attendant le verdict populaire, c’est 
offi ciellement en tant que « libérateur » que 
Charles de Gaulle est attendu dans le Morbihan en 
juillet 1947. L’Île-aux-Moines est une étape dans 
sa tournée du souvenir incluant Plestan, Loudéac, 
Pontivy, Pluméliau, Plouay, Sainte-Anne-d’Auray 
(le 26, jour du grand pardon), Vannes, les îles du 
golfe, Locminé, Saint-Marcel, Josselin, Ploërmel 
et Rennes. 

Le général de Gaulle, 
accompagné du maire de 
Vannes, Francis Decker, fait 
halte sur l’île dans l’après-midi 
du 26 juillet. Il est accueilli 
dans l’enthousiasme général 
par le maire Vincent Thébaud 
et une population venue 
nombreuse saluer « l’artisan de 
la Libération ». 

Le voyage du Général obéit à 
un protocole très précis tel qu’il 
est décrit dans le programme 
offi ciel : « Court arrêt à l’île 
d’Arz dont la municipalité et 

Autour d’un document
Le général de Gaulle en visite à 
l’Île-aux-Moines

la population sont réunies sur la jetée. Le Général met 
pied à terre et signe le registre de délibérations du conseil 
municipal. Le même cérémonial se déroulera à Arradon (si 
l’accostage est possible), à l’Île-aux-Moines, et à Larmor-
Baden. Une foule de bâteaux de pêche et de bâteaux de 
plaisance croiseront autour du Gavr’inis [embarcation 
transportant le Général] sur tout le parcours. »

Pour les personnes désirant participer au cortège 
maritime entourant le Général, une somme 
de 100 francs est demandée. Les fonds ainsi 
recueillis sont intégralement versés au comité 
chargé d’édifi er un monument aux morts sur la 
commune de Larmor-Baden.

Dans le fonds communal de l’Île-aux-Moines, le 
registre des délibérations du conseil municipal 
(1925-1949) témoigne de l’événement. Sur 
le registre en question, ces quelques mots : 
« Inoubliables minutes du 26 juillet 1947. Un grand 
Français a apposé sa signature sur l’humble livre 
communal », suivi de l’autographe du général de 
Gaulle. La Liberté du Morbihan relate dans son 
édition du 29 juillet 1947 le contexte entourant 
le dépôt de signature : « Le Général s’est avancé 
jusqu’à la table où le registre des délibérations du Conseil 
repose sur un tapis rouge. Il le signera après l’allocution de 
bienvenue que lui aura adressée le maire ». 

Extrait du registre des délibérations de l’Île-aux-Moines, 1947. 
Archives départementales du Morbihan, 3 ES 87/192



Pendant l’Ancien Régime, les magistrats n’hésitent pas à 
« descendre du siège » pour écouter sur place les doléances 

et requêtes des prisonniers. Les juges du présidial de Vannes se 
rendent ainsi, à l’occasion des fêtes de Noël, aux prisons royales 
de la ville.
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Extrait de registre extraordinaire.                Archives départementales du Morbihan, B 68, f° 6.

Visite des prisons

Journal d’information des Archives départementales du Morbihan

Pour effectuer des corrections sur son texte, le scribe a recours 
à différents signes. La présence d’une croix signale ainsi un ajout 
(« généralle » à la ligne 12, qui complète la ligne 10) tandis que 
l’encadrement indique une suppression de mots (« le juge criminel » 
à la ligne 5).

Extrait de registre extraordinaire Archives départementales du Morbihan B 68 f° 6

1

5

10

15



Atelier lecteurs

L’histoire de mon moulin. 
Mardi 22 mars 2016 - 9 h 30 à 11 h 30 aux 
Archives du Morbihan. 

Atelier destiné à orienter les chercheurs désireux 
de reconstituer l’histoire d’un moulin hydraulique 
et les droits d’eau afférents depuis l’Ancien 
Régime. 

Sur inscription à l’accueil des Archives 
départementales ou par téléphone 02 97 46 32 52

Visites des coulisses

Visite du bâtiment, côté coulisses. 
18 janvier, 4 mars, 27 mai 2016. 9 h 30 à 11 h 30.

Présentation des magasins 
de conservation, de la salle 
de tri, du laboratoire de 
numérisation, de l’atelier de 
reliure et de restauration. 

Sur inscription à 
l’accueil des Archives 
départementales ou par 
téléphone au 02 97 46 32 52.
20 participants maximum.

Nouvelles entrées 

Archives communales de Saint-Martin- 
sur-Oust. 1580-1977. 10 ml. 3 E et 3 Es 229. 
Registres paroissiaux et d’état civil (1580-1862), 
délibérations du conseil municipal (1828-1928), 
recensements de population (1836-1911), 
dossiers d’élections, et dossiers d’assistance.

Archives du collège Auguste Brizeux. 
1965-2009. 3 ml. 2074 W. Le fonds retrace la 
création du collège et sa vie à travers les projets 
d’établissement, les statistiques, les épreuves du 
brevet des collèges…

Archives communales de Caden. 1613-1957. 
5 ml. 3 E et 3 Es 28. Registres paroissiaux 
et d’état civil (1613-1863), délibérations du 
conseil municipal (1858-1957), recensements de 
population (1911-1946), les dossiers d’élections, 
les dossiers d’assistance.

Archives de la direction départementale 
Jeunesse et Sports. 1941-2012. 10 ml. 2089 W. 
Ce fonds permet de connaître le suivi de la vie 
sportive et de l’encadrement des jeunes. 

Archives communales de Pleucadeuc. 1670-
1976. 5 ml. 3 E et 3 Es 159. Registres paroissiaux 
et d’état civil (1670-1862), délibérations du 
conseil municipal (1821-1954), recensements de 
population (1881-1946), dossiers d’élections, et 
dossiers d’assistance.

Archives de l’hôpital Port-Louis-Riantec. 
1856-1984. 6, 50 ml. 17 H dépôt 2. C’est la vie de 
l’établissement hospitalier que l’on peut retracer à 
travers les dossiers administratifs, les budgets, le 
conseil d’administration, la gestion du bâtiment… 

Nouvelles acquisitions

Affi che publicitaire. [ca 1950]. 11 Fi 82. Affi che 
promouvant la Compagnie des Vedettes vertes 
assurant les liaisons maritimes entre le continent 
et les îles du golfe du Morbihan.

Affi che publicitaire. [ca 1960]. 29 Fi 1. Affi che 
promouvant les mérites du poisson en conserve.

Actualités




