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Référence de l'inventaire FRAD056_000005ETP

Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan

Intitulé Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan

Cotes extrêmes  5 ETP 1-924 

Dates extrêmes 1807-1973

Niveau de description Fonds

Nombre d'éléments 924 articles

Métrage conservé 46,60 ml

Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan

Contexte
Nom du producteur Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan

Catégorie producteur Établissement public

Présentation du producteur  CRÉATION
L'ordonnance  du 24 juin  1666 qui  concède  à  la  Compagnie des  Indes 
orientales les « plaines vaines et vagues  » appartenant au domaine royal 
de Port-Louis et au Faouëdic constitue l'acte de naissance de Lorient. Dès 
sa  fondation,  Lorient  doit  son essor  au commerce,  et  en particulier  au 
commerce maritime. De plus, les commerçants et les négociants occupent 
une place importante dans l'administration de la ville. En effet l'édit du 11 
août  1738,  qui crée  un corps de communauté  pour la ville  de l'Orient, 
prévoit  que  six  délibérants  choisis  parmi  les  « marchands,  négociants, 
commerçants et notables habitants » participeront aux assemblées avec les 
officiers municipaux.
 
En 1781, les membres de la communauté de la ville de Lorient demandent 
sans succès au roi la création d'une chambre de commerce ; c'est donc le 
consulat,  institué  en  1782,  qui,  tout  en  continuant  à  exercer  son  rôle 
juridictionnel, se chargera de représenter les intérêts commerciaux de la 
ville.  Il faut attendre le début du XIXe siècle  pour voir la création d'un 
organisme  s'intéressant  au  commerce  et  à  l'industrie.  Le  ministre  de 
l'Intérieur  Chaptal  jugeant  « l'intérêt  que  méritent  le  commerce  et  les 
manufactures  de l'Orient » institue  par  l'arrêté  du 14 prairial  an IX un 
conseil de commerce composé « des négociants et manufacturiers les plus 
recommandables ». Ce conseil, qui avait pour mission de « faire connaître 
et  améliorer  l'état  du  commerce  et  des  manufactures »  préfigurait  la 
fondation d'une chambre de commerce. Ses membres en ont contribué à la 
création  en  rédigeant,  dès  le  4  floréal  an  XII,  une  pétition  demandant 
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« l'établissement  d'une chambre  de commerce  dans  cette  ville ». Après 
examen  des  dépenses  et  des  avantages  qui  pourraient  résulter  d'un tel 
établissement,  Napoléon  institua  par  décret  du  30  septembre  1807  la 
chambre de commerce de Lorient.
 
Bien  qu'implantée  à  Lorient,  sous-préfecture  du  département,  la 
circonscription de la chambre de commerce s'étend à tout le Morbihan. 
Cette  situation  originale  va  provoquer  une  grave  crise  au  sein  de 
l'institution. En effet sa vocation départementale est remise en cause par 
certains membres qui souhaitent l'implantation d'une deuxième chambre à 
Vannes. Cette deuxième chambre aurait autorité  sur les arrondissements 
de  Vannes  et  de  Ploërmel.  Mais  la  dépêche  ministérielle  du 20 juillet 
1912  ne  justifie  pas  cette  création  et  confirme  ainsi  la  vocation 
départementale  de  la  chambre de  commerce  de Lorient.  En 1920,  elle 
prend officiellement  le titre  de chambre de commerce de Lorient  et  du 
Morbihan,  puis  elle  devient  la  chambre de commerce  et  d'industrie  du 
Morbihan  à  Lorient  en  1960.  Afin  de  réaffirmer  sa  compétence 
départementale et de répondre aux besoins des ressortissants, des bureaux 
décentralisant les services de la chambre sont créés à Pontivy et Vannes 
la même année.
 
 ORGANISATION CONSULAIRE ET ADMINISTRATIVE
 Les membres et les élections consulaires
Dès l'origine les chambres de commerce ont été constituées de membres 
élus, mais les modalités de leur élection ont évolué au cours des siècles.
Au XVIIIe siècle, seule l'élite marchande des villes pouvait participer aux 
élections consulaires. L'arrêté du 3 nivôse an XI, qui rétablit les chambres 
de commerce, adopte le principe d'une véritable élection. Cependant, les 
membres sont  toujours désignés au suffrage professionnel  restreint  aux 
« quarante à soixante commerçants les plus distingués ». Conformément 
aux dispositions du décret qui prévoit que le « maire remplacera le préfet 
dans les villes qui ne sont pas chefs-lieux de préfecture »' pour présider la 
chambre, le maire de Lorient, Jean-Jacques Trentinian, réunit cinquante-
deux  commerçants  pour  procéder  le  28 novembre 1807 à  l'élection  de 
neuf  membres.  En dépit  de  l'ordonnance  du  16  juin  1832  qui  prévoit 
l'élection du président à la majorité absolue des suffrages de ses membres, 
le  maire  de Lorient  conserve la  présidence  jusqu'en 1848.  Cette  même 
ordonnance prévoit  que le  collège  électoral  est  le  fait  d'une assemblée 
composée  pour  moitié  de  membres  du  tribunal,  de  la  chambre  de 
commerce  et  du  conseil  des  prud'hommes  et  pour  l'autre  moitié  de 
notables choisis par les précédents. Ce nouveau suffrage a donc la volonté 
d'un côté d'ouvrir cette institution menacée d'asphyxie et d'un autre coté 
d'en  réserver  la  participation  à  une  élite  socioprofessionnelle.  Les 
membres sont élus pour 3 ans, et renouvelables par tiers tous les ans.
 
Dans le contexte  politique  de la  deuxième République,  le  suffrage  aux 
élections  consulaires  est  accordé  en  1848  à  toute  personne  de  sexe 
masculin qui paie depuis un an la patente. Dès 1852 le suffrage universel 
disparaît,  et le collège électoral  se restreint à nouveau aux membres du 
tribunal,  de la chambre de commerce et du conseil  des prud'hommes et 
aux commerçants notables dont la liste est établie par le préfet. À compter 
du décret du 22 janvier 1872, l'élaboration de cette liste est confiée à une 

© Archives départementales du Morbihan – Octobre 2007



5 ETP Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan  4 

commission  spéciale  composée  de  représentants  des  organismes 
consulaires,  du  conseil  général  et  de  la  municipalité.  Cette  liste  ne 
représente qu'un dixième des patentés.
 
Il faut  attendre  la  loi  du 19 février  1908 pour  qu'un véritable  suffrage 
universel  soit  instauré  en  accordant  le  droit  de  vote  à  tous  les 
commerçants inscrits à la patente depuis au moins cinq années et tenant 
commerce  dans  la  circonscription  durant  la  même  période.  Cette  loi 
prévoit,  également  mais de  façon optionnelle,  de répartir  les  sièges  en 
catégories professionnelles. Chaque chambre organise les élections dans 
le  cadre  des  différentes  catégories  qu'elle  a  définies  en  fonction  du 
contexte  économique  local.  Dès  1908,  la  chambre  de  commerce  de 
Lorient définit deux catégories. Cette répartition devient obligatoire avec 
le décret du 3 août 1961. Par ailleurs, ce décret modifie la périodicité du 
renouvellement. Il s'effectuera non plus par tiers tous les deux ans, mais 
par moitié tous les trois ans.
 
Ce  dernier  texte  apporte  une autre  nouveauté  :  l'élection  des  délégués 
consulaires.  Outre  leur  qualité  d'électeurs  aux tribunaux de commerce, 
ceux-ci représentent  la chambre et en sont les correspondants pour leur 
circonscription électorale. Ils se réunissent une fois par an en assemblée 
au cours de laquelle est présenté le compte rendu d'activité de la chambre.
 
Pour  mieux représenter  le  département  et  pour  faciliter  l'exécution  des 
différents  travaux,  des  membres  correspondants  sont  nommés  par  les 
membres titulaires. La nomination du premier membre correspondant de 
la chambre de commerce de Lorient date de 1888. La loi du 9 avril 1898 
précise que le nombre des membres correspondants ne doit pas excéder 
celui des membres élus. Elle répartit les membres correspondants en trois 
catégories : les représentants d'organisations patronales, les représentants 
des cadres dirigeants,  les commerçants inscrits  sur les listes  électorales 
consulaires. Ces derniers sont choisis par les membres titulaires en raison 
de  leur  domicile  ou  de  leur  activité.  Peu  nombreux  avant  la  première 
guerre,  le  nombre  de  membres  correspondants  va  s'accroître 
essentiellement à compter de 1920 pour atteindre un nombre équivalent à 
celui des membres titulaires.
 
À  compter  de  1940,  l'assemblée  générale  nomme  des  conseillers 
techniques.  Ils  sont  présidents  d'autres  chambres  économiques,  hauts 
fonctionnaires,  directeur  d'entreprises  publiques,  etc.  Leur  nombre  est 
variable en fonction des circonstances.
 
 L'assemblée générale
Elle est composée de membres titulaires élus. Ils sont les seuls membres à 
avoir une voix délibérative. En 1807, 9 membres composent l'assemblée 
générale.  Afin d'assurer au mieux la représentation départementale, leur 
nombre est en constante augmentation. En 1920, il est porté à 15, puis à 
21 en 1931. Actuellement 36 membres titulaires représentent les intérêts 
économiques du département.
L'assemblée  générale  est  également  composée  des  membres 
correspondants,  des  délégués  consulaires  et  des  conseillers  techniques. 
Leurs voix sont uniquement consultatives. 
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Par ses délibérations l'assemblée est l'organe décisionnel. Concernant les 
questions industrielles et commerciales, elle émet des vœux ou des avis 
destinés à faire connaître sa position auprès du ministère de tutelle. Elle 
vote le budget ainsi que les décisions nécessaires à l'exécution des travaux 
et au fonctionnement des différents  services.  Par ailleurs,  au lendemain 
des élections des membres titulaires, elle élit le président et le bureau.
 
 Le bureau
L'arrêté  du  3  nivôse  an  XI  ne  fixe  aucune  règle  d'organisation  et  de 
renouvellement  du  bureau.  Dès  le  3  janvier  1808,  la  chambre  se 
préoccupe de former son bureau.  Il est  composé d'un secrétaire  et  d'un 
président  élu  à  la  majorité  des  voix.  L'élection  d'un  nouveau  bureau 
s'effectue après chaque renouvellement de la chambre ou après la vacance 
d'un poste.  À compter  de  1872,  le  bureau  s'élargit  avec  l'élection  d'un 
vice-président, en complément du secrétaire-trésorier  et du président. Le 
nombre  des  membres  sera  régulièrement  augmenté.  Parallèlement,  la 
fonction de secrétaire-trésorier va se scinder en deux postes en 1924.
 
Le bureau est l'organe permanent qui ordonne et dirige les travaux de la 
chambre.  Il  peut  être  habilité  par  l'assemblée  à  remplir  certaines 
attributions.
 
 Les commissions et les délégations
À compter  de  1837,  le  bureau  n'est  plus  le  seul  organe  chargé  de  la 
préparation et de la surveillance des travaux de la chambre. Son action est 
complétée  par celle  des commissions dans lesquelles se répartissent les 
membres. Ces commissions peuvent être classées en deux groupes : les 
commissions  d'études  et  les  commissions  administratives.  Les 
commissions  d'études  procèdent  à  l'examen  des  diverses  questions 
économiques,  fiscales,  sociales,  etc.  Ces commissions  sont  chargées de 
mettre  au  point  des  rapports  qui  soumis  ensuite  à  la  décision  de 
l'assemblée générale, permettront à cette dernière d'exprimer son avis ou 
d'émettre des vœux. Pour leur part les commissions administratives sont 
chargées  de  veiller  au  fonctionnement  des  services  administratifs  et 
financiers, ainsi qu'à celui des services extérieurs assurés par la chambre.
 
Peuvent  être  membres  d'une  commission  :  les  membres  titulaires  et 
correspondants, les délégués consulaires, les conseillers techniques.
 
Des  délégations  spéciales  et  temporaires  peuvent  être  accordées  par 
ailleurs  à  un  ou  plusieurs  membres.  C'est  ainsi  qu'en  1861,  pour  la 
première fois, la chambre confie délégation à Oizille pour la représenter à 
Paris à la commission générale chargée d'étudier les taux d'escompte.
 
 Les ressources financières
Les  ressources  propres  sont  principalement  alimentées  par  l'impôt 
additionnel  à  la  patente,  auquel  sont  assujettis  tous  les  industriels  et 
commerçants. La chambre fixe à l'avance les sommes jugées nécessaires 
au fonctionnement des services et demande que ces sommes soient mises 
en recouvrement par voie de rôle émis par l'administration fiscale.  Les 
autres ressources proviennent de la gestion de services ou d'équipements 
par  la  perception  de  taxes  :  taxes  de  péages  sur  les  voyageurs  et 
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marchandises,  taxes  d'outillage,  de  magasinage.  Après  autorisation  par 
décret ministériel, la chambre de commerce peut également contracter des 
emprunts.
 
 MISSIONS
L'arrêté  Chaptal  du 3 nivôse an XI précise  les  fonctions  attribuées aux 
chambres  de  commerce  sans  définir  leur  statut.  Dotées  d'un  rôle 
essentiellement consultatif, les chambres ont pour fonction de « présenter 
des vues sur les moyens d'accroître  la prospérité du commerce, de faire 
connaître  au  gouvernement  les  causes  qui  en  arrêtent  les  progrès, 
d'indiquer les ressources qu'on peut se procurer, de surveiller l'exécution 
des travaux publics relatifs aux commerce ».
 
Les  ordonnances  des  16  et  17  juin  1832  étendent  les  pouvoirs  des 
chambres.  À  compter  de  cette  date,  elles  peuvent,  de  leur  propre 
initiative,  soulever  des  questions,  alerter  les  pouvoirs  publics  sur  les 
difficultés  que  rencontrent  leurs  ressortissants  et  suggérer  des 
propositions d'amélioration. Ces ordonnances leur confèrent également le 
droit de gérer des équipements publics.
 
Aux  termes  de  la  loi  organique  du  9  avril  1898,  les  chambres  de 
commerce  deviennent  des  établissements  publics  d'intérêt  local  ;  elles 
sont, auprès des pouvoirs publics, les organes des intérêts  commerciaux 
de leur circonscription. Elles donnent au gouvernement les avis qui leur 
sont demandés sur les questions industrielles et commerciales et peuvent, 
de leur propre initiative, émettre des vœux sur toutes les questions. Elles 
ont la faculté de créer et d'administrer tous les établissements à usage de 
commerce et d'accorder des subventions.
 
Dans ce cadre réglementaire,  les principales missions de la chambre de 
commerce  de  Lorient  peuvent  se  résumer  à  la  défense  des  intérêts 
économiques  locaux  et  à  la  gestion  ou  la  cogestion  de  services  et 
d'équipements.
 
Afin de protéger l'industrie  et le commerce du département, la chambre 
intervient tant au niveau local qu'au niveau national. À maintes reprises, 
elle émet des vœux auprès des ministères pour favoriser tous les secteurs 
économiques,  en  particulier  ceux  liés  aux  activités  maritimes  et  aux 
conserveries. Elle prend position vis-à-vis de la réglementation douanière, 
fiscale et du travail. Elle mène également une politique de développement 
des voies et moyens de communications pour assurer des débouchés aux 
produits  régionaux.  En  matière  de  chemins  de  fer,  elle  intervient 
activement  auprès  des  compagnies  et  des  pouvoirs  publics  pour 
l'établissement  de  nouvelles  lignes,  l'amélioration  des  gares  locales  et 
l'adoption  d'un  tarif  unique  pour  le  transport  de  marchandises.  Elle 
s'attache aussi à l'amélioration des relations postales et téléphoniques.
 
La chambre porte une attention particulière aux infrastructures portuaires. 
Au cours du XIXe siècle, sa préoccupation majeure voire exclusive est le 
port de commerce de Lorient.
 
Dès  1807,  et  surtout  à  compter  de  l'ordonnance  de  1834  qui  institue 
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l'obligation  de consulter  les  chambres  de  commerce  pour  l'utilité  et  la 
convenance des travaux publics, la chambre œuvre pour l'amélioration du 
port  de  Lorient.  En  1889,  elle  obtient  les  premières  concessions 
d'outillage.  Dès  la  fin  du  XIXe siècle,  avec  les  diverses  concessions 
d'outillage et de terre-pleins, la chambre gère ainsi la quasi-totalité du port 
et plus largement la zone industrielle de Kergroise.
 
À compter de 1850, son intervention dans le domaine s'élargit à tout le 
département.  Elle administre  pendant  des périodes limitées les ports  de 
Vannes et  de La Trinité-sur-Mer ainsi  que l'outillage public du port  de 
Quiberon.  Concernant  les  autres  ports,  elle  en  finance  les  travaux  par 
l'intermédiaire  de  subventions  ou  d'emprunts  remboursables,  sous  la 
forme  de  taxes  de  péage.  Dans  le  cadre  de  cette  politique  active 
d'équipement  portuaire,  elle  prend  également  part  à  la  construction  du 
port  de pêche de Kéroman à Lorient,  dont elle  sera concessionnaire  de 
1973 à 1993.
 
En  1935-1936,  elle  participe  à  la  construction  puis  à  l'exploitation  de 
l'aéroport  de  Lann-Bihoué.  En  1972,  elle  en  obtient  la  concession  : 
l'aéroport prend l'appellation d'aéroport Bretagne-Sud.
 
La chambre de commerce administre également l'entrepôt des douanes et 
les  magasins  généraux  de Lorient.  L'entrepôt  des  douanes  a  la  faculté 
d'introduire sur le territoire français,  sans aucun paiement de droits, des 
marchandises sujettes à des droits d'entrée ou même prohibées à l'entrée, 
lorsqu'elles ne sont pas destinées à la consommation intérieure. Les lois 
des 8 et 29 Floréal an XI créent à Lorient un entrepôt réel des douanes 
pour  les  marchandises  non  prohibées  et  pour  les  feuilles  de  tabac. 
Jusqu'en 1821 ils étaient situés dans les anciens magasins de vente de la 
Compagnie  des  Indes.  En  1821,  un  nouveau  local  est  attribué  et  le 
directeur des douanes prie  la  chambre de commerce  de fixer  l'entrepôt 
réel dans ce dernier. La chambre paie le loyer et les frais de gardiennage. 
Par  la suite,  l'ordonnance de 1832 l'autorise  à administrer  l'entrepôt  en 
échange de la perception de droits de magasinage.
 
Les  magasins  généraux  qui  servent  de  dépôts  aux  négociants  ont  été 
établis à Lorient en 1884. La gestion directe est accordée à la chambre de 
commerce par l'arrêté préfectoral du 25 avril 1885.
 
Créée  par  l'arrêté  du  3  messidor  an  IX,  la  bourse  de  commerce  est 
administrée  par  le  chambre  de  commerce  en  vertu  du  décret  du  3 
septembre 1851.
 
Au-delà de son implication dans le secteur économique, la chambre a eu 
une  œuvre  sociale  importante.  Sur  son  initiative,  la  banque  populaire 
morbihannaise a été fondée en 1921. Cette banque consentait, avec l'aide 
de l'État, des prêts à un taux d'intérêt de 3 % aux petits commerçants. En 
1918, la chambre a contribué  fortement à la fondation, à Lorient  de la 
première  caisse  française  d'allocations  familiales.  Elle  a  favorisé 
également  l'apprentissage  en  accordant  des  subventions  à  des  écoles 
comme l'école de pêche de Groix ou celle d'hydrographie de Lorient.
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Pendant les périodes de crise, la chambre devient un partenaire privilégié 
des  instances  publiques  en  accomplissant  des  missions  temporaires. 
Pendant  les  première  et  seconde  guerres  mondiales,  elle  a  assuré  le 
ravitaillement  civil  en  créant  des  services  de  répartition  des  céréales. 
Parallèlement, pour faire face à la crise monétaire qui découle de l'état de 
guerre, elle a émis entre 1916 et 1926 une monnaie de nécessité.
 
Au  lendemain  de  la  seconde  guerre  mondiale,  elle  a  joué  un  rôle 
important  dans la reconstruction, en émettant  des avis sur l'opportunité 
des demandes de transfert d'affectation des indemnités des dommages de 
guerre et en étant administrateur du groupement pour la reconstitution de 
Lorient et du Morbihan ou de la coopérative lorientaise de reconstruction 
immobilière.

Historique de conservation Le fonds était conservé dans les locaux de la chambre de commerce avant 
son versement par tranches successives, entre 1975 et 2007.

Modalités d'entrée Le fonds est constitué de trois versements effectués respectivement le 10 
avril 1975 (1257 W), le 1ermars 1984 (1258 W) et le 4 novembre 2004 (5 
ETP).  Des  versements  secondaires  ont  complété  les  trois  principaux 
versements jusqu'en mars 2007.

Contenu et structure
Présentation du contenu Ce fonds s'organise autour de six axes principaux :

 
-  Organisation  consulaire . Dans  cette  partie  sont  regroupés  les 
documents  relatifs  à  la  genèse  de  la  chambre,  à  ses  membres  et  aux 
élections.  On  y  trouve  également  les  procès-verbaux  de  l'assemblée 
générale  et  des  différentes  commissions.  Ils  constituent  une  source 
essentielle pour l'étude des prises de positions officielles de la chambre. 
La collection des procès-verbaux de l'assemblée générale  est  quasiment 
complète,  seuls  les  procès-verbaux  des  années  1932  et  1933  sont 
lacunaires.
 
-  Administration. Cette  partie  regroupe  l'ensemble  des  archives 
administratives. Elles reflètent, outre la vie de la chambre, l'importance de 
sa mission de gestion de services ou d'équipements notamment grâce aux 
documents comptables et financiers. Par exemple, l'activité des magasins 
généraux peut être analysée par le biais des journaux et des grands livres.
 
-  Études  et  travaux relatifs  à  la  défense  des  intérêts  économiques. 
Cette  partie  volumineuse  peut  être  assimilée  à un fonds  documentaire. 
Elle  balaie  tous  les  secteurs  économiques  et  sociaux  tant  sur  le  plan 
réglementaire  que sur plan de la situation  départementale.  Ces dossiers 
sont constitués, d'une part de textes officiels et d'autre part d'enquêtes et 
de rapports relatifs à la conjoncture locale. Par ailleurs, ils constituent la 
base de réflexion pour émettre des avis et des vœux auprès des pouvoirs 
publics.
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-  Équipements ou services publics exploités en gestion directe.  Cette 
partie  regroupe  tous  les  documents  qui  ont  trait  à  l'exploitation 
administrative et technique des services et aux équipements gérés par la 
chambre. On y trouve notamment l'ensemble des documents concernant la 
concession du port de commerce de Lorient. Cette partie est importante, 
car  elle  montre l'implication  de la  chambre dans le  développement  des 
moyens de communication et notamment dans les équipements portuaires.
 
-  Équipements  ou services  publics  subventionnés  ou  cogérés. Suite 
logique  de  la  précédente,  cette  partie  met  en  évidence  également  la 
volonté  de  la  chambre  de  désenclaver  le  département,  en  participant 
activement à la construction du port de pêche de Kéroman à Lorient et à 
celle  de  l'aéroport  de  Lann-Bihoué.  On  peut  également  souligner  la 
présence  d'une série  de documents relatifs  aux forges d'Hennebont  : en 
tant qu'administrateur de cette société, la chambre a joué en effet un rôle 
primordial dans la défense des forges lors de leur fermeture.
 
- Missions temporaires. En période de crise, la chambre est un partenaire 
privilégié  auprès  des  pouvoirs  publics,  notamment  pour  assurer  le 
ravitaillement et l'émission de monnaies.  Concernant  ces deux missions 
temporaires,  très  peu de documents  ont  été  préservés.  Pour  la  seconde 
guerre  mondiale,  seuls  des  documents  relatifs  aux  relations  avec  les 
autorités  d'Occupation  pendant  la  seconde  guerre  mondiale  ont  été 
conservés.  On  peut  souligner  la  présence  d'enquêtes  sur  l'activité 
commerciale et industrielle du département demandées par les autorités 
allemandes.  Sont  regroupés  également  toute  une  série  de  documents 
relatifs à la Reconstruction et aux dommages de guerre.
 
Il faut de souligner enfin que, malgré une forte implication de la chambre 
dans  la  création  de la  banque  populaire  morbihannaise  et  de la  caisse 
française d'allocations familiales, ce fonds ne contient aucun document y 
faisant référence.

Mode de classement Selon la circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998 relative au classement 
et à la cotation des archives dans les services d'archives départementales, 
le fonds de la chambre de commerce a été coté dans la sous-série 5 ETP 
(établissement  public)  afin  d'en  préserver  l'unité.  Les  versements 
référencés sous les cotes 1257 W et 1258 W ont été intégrés dans cette 
sous-série.
 
À l'origine, les dossiers des versements 1257 W et 1258 W ont été classés 
en suivant le plan de classement proposé par l'Assemblée permanente des 
chambres de commerce et d'industrie dans les Observations préliminaires  
au règlement des archives des chambres de commerce et d'industrie.
Conformément au principe fondamental du respect des fonds, le plan de 
classement  s'est  donc  construit  en  suivant  la  structure  originelle  des 
versements  et  les  grands  domaines  d'intervention  de  la  chambre.  Par 
ailleurs, le plan de classement proposé dans le répertoire numérique de la 
sous-série 1 ET des archives de la chambre de commerce et d'industrie de 
Nantes a servi de modèle.
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Conditions d'accès et d'utilisation
Statut légal Archives publiques

Sources complémentaires
Sources internes au service  FONDS D'ORIGINE PUBLIQUE

 Sous-série 12 B - Consulat de Lorient
Les  registres  d'audiences  et  la  correspondance  officielle  du  consulat 
apportent  un  témoignage  sur  la  représentation  des  intérêts  avant  la 
création de la chambre de commerce.
 
12 B 2 Création du consulat de Lorient (1781). Transformation de cette 
juridiction en tribunal de commerce (1791).
 
12 B 3 Correspondance adressée aux consuls de Lorient et délibérations 
prises  par  eux  concernant  le  commerce,  ainsi  que  la  translation  de 
l'Amirauté de Vannes à Lorient (1744-1789).
 
12 B 4-8 Registres d'audiences (1782-1792)
 
 Série M - Administration générale et économie
La série M et particulièrement la sous-série 8 M est une source essentielle 
pour la connaissance du fonctionnement de la chambre de commerce et 
constitue  le  complément  indispensable  de  ce  fonds.  Elle  renferme  les 
documents officiels transmis au préfet mais également toute une série de 
documents intéressant l'économie du département.
 
- 8 M 1-8, Affaires générales relatives au commerce (1807-1935).
 
- 8 M 9-75, Chambre de commerce (1800-1939).
 
- 8 M 76, Tribunal de commerce (1898-1927).
 
- 8 M 77-78, Bourse de commerce (1807-1930).
 
- 8 M 79-81, Commerce maritime (1825-1901).
 
- 8 M 82-97, Foires et marchés (1819-1929).
 
- 8 M 115-130, Expositions (1806-1931).
 
- 8 M 131-137, Tourisme (1853-1939).
 
- 9 M 12-19, Artisanat (1909-4939).
 
- 9 M 20-61, Apprentissage (1919-1939).
 
- 9 M 62-100, Enseignement technique (1820-1950).
 
 Série S - Travaux publics et transport
L'intervention  de  la  chambre  de  commerce  est  particulièrement  dense 
dans  le  développement des  voies  de communication.  La série  S est  un 
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complément indispensable notamment pour les ports de commerce et de 
pêche  de Lorient  et  pour  l'aéroport  de Lann-Bihoué.  En l'absence  d'un 
inventaire  définitif,  on pourra  consulter  les  liasses  conservées  dans  les 
sous-séries :
 
- 4 S, Mer, ports, travaux maritimes (1803-1940).
 
- 5 S, Chemins de fer (1860-1939).
 
- 6 S, Transports aériens (1914-1941).
 
 Sous-série 1 Z - Sous-préfecture de Lorient
Dans  cette  sous-série  qui  renferme  le  fonds  de  la  sous-préfecture  de 
Lorient, on trouvera notamment des dossiers concernant le commerce, le 
tourisme et l'industrie pour la période 1813-1935.
 
 Série W - Archives administratives et judiciaires postérieures à 1940
La sous-série 2 W qui provient du cabinet du préfet renferme toute une 
série de documents concernant les élections  consulaires pour la période 
1945-1964.  On  trouvera  également  des  comptes  rendus  d'activité  des 
magasins généraux de 1940 à 1954.
 
 FONDS D'ORIGINE PRIVÉE
 Série  Fi  -  Documents  figurés  et  assimilés  entrés  par  voie 
extraordinaire
- 2 Fi 303, Alfred Brard, vice-président de la chambre de commerce du 
Morbihan,  président  du  conseil  général,  sénateur,  membre  de  la 
commission des finances du Sénat, rapporteur du budget de l'Agriculture 
(XXe siècle).
 
- 2 Fi 510, Le futur hôtel de la chambre de commerce de Lorient et du 
Morbihan. Vue perspective de l'Hôtel édifié sur le cours des Quais et rue 
Pasteur (XXe siècle).
 
 Série J - Archives d'origine privée (sauf documents figurés, sonores 
et audiovisuels)
1 J 444, Monnaies : billets émis par la chambre de commerce (1914)
 
1  J  599,  Chambre  de  commerce  de  Lorient.  Émission  de  bons  :  50 
centimes et un franc (3 pièces).
 
144  J  1-4,  Chambre  de  commerce  et  d'industrie  du  Morbihan, 
construction et rénovation des bâtiments du quai des Indes et de la rue de 
Kerguelen à Loreint, 1927-1993 (Fonds Émile Vallin, architecte).

Sources externes au service  Archives nationales
Les archives  du ministère  du Commerce  et  de  l'Industrie  sont  classées 
dans la sous-série F12. Elle comporte des dossiers relatifs à l'établissement
 
F12 880-918, Chambres de commerce (1701-1824).
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F12 6385, Correspondance du ministère avec les chambres de commerce 
(1841-1901).
 
F12 6916-6917, Enquête auprès des chambres de commerce sur le régime 
douanier (1890-1891).
 
F12 7416-7421, Correspondance avec les chambres de commerce sur des 
produits intéressant le commerce extérieur (1870-1920).
 
F12 9417-9418,  Extraits  d'avis  sur  le  commerce  communiqués  aux 
chambres de commerce et commentés par elles (1821-1826).
 
 Service  historique  de  la  Défense  -  département  de  la  Marine  à 
Lorient
1J, Archives de la base aéronavale de Lann-Bihoué (1945-1975)
 
K,  Travaux  hydrauliques  et  bâtiments  civils  ;  direction  des  travaux 
maritimes (1808-1968).
 
1P, Compagnie des Indes (XVIIIesiècle)
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Organisation consulaire

Vie institutionnelle
5 ETP 1 Création.

  1807-1808

Décret impérial du 30 septembre 1807, lettre du sous-préfet de Lorient du 31 octobre 1807, minute 
du procès-verbal de la première réunion de la chambre de commerce du 28 novembre 1807.

5 ETP 2 Organisation, missions et historique.
  1885-1965

Correspondance, textes officiels, rapports, états annuels de la situation administrative envoyés à la 
préfecture, extraits de registres des délibérations, notices.

5 ETP 3 Modifications des statuts.
  1937-1946

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, rapports et comptes rendus 
de réunions.

5 ETP 4 Cent cinquantenaire de la chambre de commerce.
  1957

Correspondance, programmes, cartons d'invitation, menus, plans de tables, discours, photographies.

Élections et membres
Élections

5 ETP 5 Nomination des membres titulaires1.
  1941-1944

Correspondance, rapports relatifs à la composition de la Chambre.
 
   

Listes électorales

5 ETP 6 Révision.
  1876-1961

Correspondance, convocations, affiches, rapport, compte rendu de réunion de la commission des 
listes  électorales,  listes  de  sociétés,  listes  nominatives  des  électeurs  inscrits  et  radiés,  états 

 
 1. Pour la période 1941-1944, conformément à la loi du 11 avril 1941 les membres sont nommés par le secrétaire d'État à la 
Production industrielle et du Travail sur proposition du président de la chambre.
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numériques des inscrits, cartes d'électeurs.

5 ETP 7 Arrondissement de Lorient.
  1961

5 ETP 8 Arrondissement de Pontivy.
  1961

5 ETP 9 Arrondissement de Vannes.
  1961

Opérations de vote

5 ETP 10 Organisation, réglementation.
  1908-1967

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, rapports, états nominatifs 
et  numériques  des  membres,  des  électeurs  et  des  délégués  consulaires,  états  numériques  des 
communes ayant moins ou l'équivalent de 15 électeurs, états de répartition des bulletins par bureau 
de vote, affiches, coupures de presse.

5 ETP 11 Répartition des sièges entre les catégories professionnelles.
  1908-1938

Correspondance, procès-verbaux de réunions de la commission spéciale, textes officiels, états des 
montants des droits de patentes.

5 ETP 12 Renouvellement des membres titulaires.
  1908-1967

Correspondance,  récépissés  de  déclaration  de  candidature,  listes  de  candidats,  programmes, 
professions de foi, photographies, coupures de presse.

5 ETP 13 Élection des délégués consulaires.
  1961-1967

Correspondance, arrêté préfectoral, états nominatifs des candidatures et des élus, état numérique des 
électeurs et des délégués consulaires, récépissés de déclaration de candidature.

Résultats

5 ETP 14 1841-1931.

5 ETP 15 1933-1961.

Membres
Membres titulaires

5 ETP 16 Attribution de distinctions honorifiques.
  1924-1957

Correspondance, notices individuelles de proposition, allocutions, coupures de presse.
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5 ETP 17-19 Dossiers individuels
  1890-1962

Correspondance, fiches individuelles de renseignements, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 17 A-J. 1890-1962

5 ETP 18 K-M. 1890-1962

5 ETP 19 P-W. 1890-1962

Membres non titulaires

5 ETP 20 Membres correspondants et associés.
  1922-1964

Correspondance, notices individuelles, coupures de presse.
 

5 ETP 21 Désignation et relations avec les conseillers techniques.
  1942-1964

Correspondance, extraits des registres des délibérations, notices individuelles, coupures de presse.
 

Assemblées
Assemblée générale

5 ETP 22 Séances plénières.
  1889-1958

Organisation : correspondance,  convocations,  calendrier  des séances (1909-1952).  Diffusion des 
délibérations : correspondance, états des frais d'impression, demandes d'envoi d'exemplaires (1889-
1958).

5 ETP 23 Installation des nouveaux membres et élections du bureau.
  1922-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, allocutions, communiqués et coupures de 
presse.

Répertoires chronologiques et thématiques des séances

5 ETP 24 Cahiers chronologiques.
  1920-1951

5 ETP 25-26 Répertoires thématiques des séances
  [1808]-[1963]
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5 ETP 25 Transport par eau, poste, téléphone, radiodiffusion, industrie et commerce.
  [1808]-[1960]

5 ETP 26 Travail,  orientation  professionnelle,  enseignement  et  apprentissage, 
finances et impôts, agriculture, hygiène et œuvres sociales, subventions, foires 
et  expositions,  guerre  et  occupation,  Bretagne  et  Morbihan,  entrepôts  et 
magasins généraux.  [1848]-[1963]

Procès-verbaux des séances

5 ETP 27* 1807 (27 décembre) - 1873 (19 août).
  1807-1873

5 ETP 28* 1873 (3 octobre) - 1894 (24 juillet).
  1873-1894

5 ETP 29* 1894 (11 septembre) - 1905 (12 décembre).
  1894-1905

5 ETP 30* 1906 (9 janvier) - 1909 (10 février).
  1906-1909

5 ETP 31* 1909 (10 mars) - 1911 (10 mai).
  1909-1911

5 ETP 32* 1911 (7 juin) - 1913 (6 août).
  1911-1913

5 ETP 33* 1913 (8 octobre) - 1916 (17 août).
  1913-1916

5 ETP 34* 1916 (11 octobre) - 1919 (8 décembre).
  1916-1919

5 ETP 35* 1920 (15 janvier) - 1922 (11 janvier).
  1920-1922

5 ETP 36* 1920 (15 janvier) - 1921 (14 décembre), double.
  1920-1921

5 ETP 37* 1922 (8 février) - 1923 (21 mars).
  1922-1923

5 ETP 38* 1922 (11 janvier) - 1923 (19 décembre), double.
  1922-1923

5 ETP 39* 1923 (2 mai) - 1924 (2 juillet).
  1923-1924

5 ETP 40* 1924 (23 janvier) - 1925 (9 décembre), double.
  1924-1925

5 ETP 41* 1924 (3 septembre) - 1925 (3 novembre).
  1924-1925

5 ETP 42* 1925 (9 décembre) - 1927 (29 juin).
  1925-1927
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5 ETP 43* 1926 (1er janvier) - 1927 (28 décembre), double.
  1926-1927

5 ETP 44* 1927 (14 septembre - 28 décembre).
  1927

5 ETP 45* 1928 (1er février) - 1929 (24 décembre).
  1928-1929

5 ETP 46* 1930 (12 février) - 1931 (29 novembre).
  1930-1931

5 ETP 47* 1934 (24 janvier) - 1935 (30 octobre).
  1934-1935

5 ETP 48* 1936 (21 janvier) - 1937 (13 octobre).
  1936-1937

5 ETP 49* 1938 (5 janvier) - 1939 (11 octobre).
  1938-1939

5 ETP 50* 1940 (17 janvier) - 1941 (17 décembre).
  1940-1941

5 ETP 51* 1940 (17 janvier) - 1941 (9 juillet), double.
  1940-1941

5 ETP 52* 1942 (11 mars) - 1943 (22 décembre).
  1942-1943

5 ETP 53* 1942 (11 mars) - 1943 (22 décembre), double.
  1942-1943

5 ETP 54* 1944 (23 février) - 1945 (27 novembre).
  1944-1945

5 ETP 55* 1944 (23 février) - 1945 (27 novembre), double.
  1944-1945

5 ETP 56* 1946 (20 février) - 1947 (19 novembre).
  1946-1947

5 ETP 57* 1946 (4 janvier) - 1947 (24 septembre), double.
  1946-1947

5 ETP 58* 1948 (14 janvier) - 1949 (23 novembre).
  1948-1949

5 ETP 59* 1948 (14 janvier) - 1949 (23 novembre), double.
  1948-1949

5 ETP 60* 1950 (11 janvier) - 1951 (21 novembre).
  1950-1951

5 ETP 61* 1950 (11 janvier) - 1951 (21 novembre), double.
  1950-1951
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5 ETP 62* 1952 (9 janvier) - 1953 (10 décembre).
  1952-1953

5 ETP 63* 1952 (9 janvier) - 1953 (10 décembre), double.
  1952-1953

5 ETP 64* 1954 (13 janvier) - 1955 (23 novembre).
  1954-1955

5 ETP 65* 1954 (13 janvier) - 1955 (23 novembre), double.
  1954-1955

5 ETP 66* 1956 (4 janvier) - 1957 (21 novembre).
  1956-1957

5 ETP 67* 1958 (8 janvier) - 1959 (13 octobre).
  1958-1959

5 ETP 68* 1960 (8 janvier) - 1961 (11 octobre).
  1960-1961

5 ETP 69* 1961 (22 février) - 1962 (10 octobre).
  1961-1962

5 ETP 70* 1962 (10 janvier) - 1963 (16 octobre).
  1962-1963

5 ETP 71* 1963 (23 janvier) - 1964 (23 octobre).
  1963-1964

5 ETP 72* 1965 (15 janvier) - 1966 (3 novembre).
  1965-1966

5 ETP 73* 1967 (6 janvier) - 1968 (15 novembre).
  1967-1968

5 ETP 74* 1969 (10 janvier) - 1970 (13 novembre).
  1969-1970

5 ETP 75* 1971 (8 janvier) -1973 (14 décembre).
  1971-1973

Préparation des séances

5 ETP 76 1900-1908.

5 ETP 77 1909-1914.

5 ETP 78 1915-1919.

5 ETP 79 1920 (janvier) - 1921 (mai).
  1920-1921

5 ETP 80 1921 (juin) - 1922 (mai).
  1921-1922

5 ETP 81 1922 (juin - décembre).
  1922
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5 ETP 82 1923 (février -octobre).
  1923

5 ETP 83 1923 (novembre - décembre), 1925 (janvier - juillet).
  1923-1925

5 ETP 84 1925 (septembre) - 1926 (juin).
  1925-1926

5 ETP 85 1926 (septembre) -1927 (juin).
  1926-1927

5 ETP 86 1927 (septembre) - 1928 (octobre).
  1927-1928

5 ETP 87 1928 (novembre)- 1929 (décembre).
  1928-1929

5 ETP 88 1930 (janvier -décembre).
  1930

5 ETP 89 1931 (janvier) - 1932 (juin).
  1931-1932

5 ETP 90 1932 (juillet) - 1933 (novembre).
  1932-1933

5 ETP 91 1934 (janvier) - 1935 (mai).
  1934-1935

5 ETP 92 1935 (juin) - 1936 (novembre).
  1935-1936

5 ETP 93 1937 (janvier) - 1938 (mars).
  1937-1938

5 ETP 94 1938 (juillet) - 1939 (février).
  1938-1939

5 ETP 95 1939 (avril - octobre).
  1939

5 ETP 96 1940 (janvier - novembre).
  1940

5 ETP 97 1941 (février - décembre).
  1941

5 ETP 98 1942 (mai) - 1943 (mars).
  1942-1943

5 ETP 99 1943 (juillet) - 1944 (février).
  1943-1944

5 ETP 100 1944 (avril) - 1945 (août).
  1944-1945
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5 ETP 101 1945 (octobre) - 1946 (février).
  1945-1946

5 ETP 102 1946 (mars-octobre).
  1946

5 ETP 103 1946 (décembre) - 1948 (mai).
  1946-1948

5 ETP 104 1948 (mai - novembre).
  1948

5 ETP 105 1949 (mars - août).
  1949

5 ETP 106 1949 (novembre) - 1950 (février).
  1949-1950

5 ETP 107 1950 (janvier - novembre).
  1950

5 ETP 108 1951 (janvier - mai).
  1951

5 ETP 109 1951 (juillet) - 1952 (mai).
  1951-1952

5 ETP 110 1952 (juin) - 1953 (septembre).
  1952-1953

5 ETP 111 1953 (décembre) - 1954 (septembre).
  1953-1954

5 ETP 112 1954 (décembre) - 1956 (avril).
  1954-1956

5 ETP 113 1956 (juillet) - 1957 (juin).
  1956-1957

5 ETP 114 1957 (novembre) - 1958 (juin).
  1957-1958

5 ETP 115 1958 (septembre) - 1959 (avril).
  1958-1959

5 ETP 116 1959 (juillet - octobre).
  1959

Procès-verbaux de l'assemblée générale des délégués consulaires
5 ETP 117* 1962 (26 octobre), 1964 (23 octobre).

  1962-1964

5 ETP 118 1966 (9 décembre).
  1966

Rapports d'activité²
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5 ETP 119 1891-1962.

5 ETP 120 1966-1971.

Commissions
Finances

5 ETP 121 1908-1937.

5 ETP 122 1938-1959.

5 ETP 123 1956-1966.

Équipements portuaires
5 ETP 124 Ports de commerce.

  1958-1969

5 ETP 125 Port de pêche de Lorient et des pêches.
  1925-1969

Autres
5 ETP 126 Gestion de la caisse de retraites du personnel.

  1922-1949

5 ETP 127 Fiscalité.
  1924-1964

5 ETP 128 Aérodrome de Lann-Bihoué de Lorient et aéronautique.
  1935-1967

5 ETP 129 Aménagement et expansion économique.
  1956-1959

5 ETP 130 Commerce, transport et tourisme.
  1956-1969

5 ETP 131 Information,  communication  et  télécommunication,  enseignement  et  formation 
professionnelle.
  1962-1969

À signaler : ce dossier contient également des bulletins bimestriels de liaison entre les membres et 
les délégués consulaires.

Administration

 
 2. Les rapports d'activité étaient présentés en séance plénière jusqu'en 1962, à compter de cette date ils sont également présentés à 
l'assemblée des délégués consulaires.
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5 ETP 132 Fonctionnement général.
  1873-1963

Règlements  intérieurs :  correspondance,  règlements  (1873-1962).  Délégation  de  pouvoirs : 
correspondance,  extraits des registres des délibérations (1916-1963).  Organisation des services : 
correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  organigrammes  (1933-1962). 
Dénomination de la chambre : correspondance, extraits des registres des délibérations (1920-1960).

5 ETP 133 Organisation et activité du secrétariat général.
  1885-1958

Correspondance, note, rapports d'activité.

5 ETP 134 Chambre de commerce à Vannes.
  1895-1948

Projet  de création : correspondance, rapport au ministre du commerce, extraits des registres des 
délibérations (1895-1912, 1948). Installation d'une annexe permanente : correspondance (1945).

Correspondance au départ
Services propres de la chambre

5 ETP 135* 1938 (24 novembre) - 1939 (30 janvier).
  1938-1939

5 ETP 136* 1939 (30 janvier - 30 mars).
  1939

5 ETP 137* 1939 (30 mars - 6 juin).
  1939

5 ETP 138* 1939 (6 juin - 27 juillet).
  1939

5 ETP 139* 1939 (27 juillet - 24 octobre).
  1939

5 ETP 140* 1939 (24 octobre - 23 décembre).
  1939

5 ETP 141* 1939 (23 décembre) - 1940 (15 février).
  1939-1940

5 ETP 142* 1940 (15 février - 13 avril).
  1940

5 ETP 143* 1940 (13 avril - 28 juin).
  1940

5 ETP 144* 1940 (28 juin - 16 août).
  1940

5 ETP 145* 1940 (16 août - 7 octobre).
  1940
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5 ETP 146* 1940 (5 octobre - 5 novembre).
  1940

5 ETP 147* 1940 (4 - 27 novembre).
  1940

5 ETP 148* 1940 (27 novembre - 21 décembre).
  1940

5 ETP 149* 1940 (21 décembre) - 1941 (21 janvier).
  1940-1941

5 ETP 150* 1941 (21 janvier - 14 février).
  1941

5 ETP 151* 1941 (12 février - 7 mars).
  1941

5 ETP 152* 1941 (8 - 28 mars).
  1941

5 ETP 153* 1941 (29 mars - 25 avril).
  1941

5 ETP 154* 1941 (25 avril - 24 mai).
  1941

5 ETP 155* 1941 (24 mai - 25 juin).
  1941

5 ETP 156* 1941 (25 juin - 29 juillet).
  1941

5 ETP 157* 1941 (29 juillet - 26 août).
  1941

5 ETP 158* 1941 (25 août - 23 septembre).
  1941

5 ETP 159* 1941 (23 septembre - 16 octobre).
  1941

5 ETP 160* 1941 (16 octobre - 11 novembre).
  1941

5 ETP 161* 1941 (10 novembre - 1er décembre).
  1941

5 ETP 162* 1941(1er - 24 décembre).
  1941

5 ETP 163* 1941 (24 décembre) - 1942 (15 janvier).
  1941-1942

5 ETP 164* 1942 (15 janvier - 3 février).
  1942
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5 ETP 165* 1942 (3 - 16 février).
  1942

5 ETP 166* 1942 (16 février - 2 mars).
  1942

5 ETP 167* 1942 (2 - 19 mars).
  1942

5 ETP 168* 1942 (19 mars - 2 avril).
  1942

5 ETP 169* 1942 (2 avril - 23 avril).
  1942

5 ETP 170* 1942 (21 avril - 11 mai).
  1942

5 ETP 171* 1942 (11 mai - 3 juin).
  1942

5 ETP 172* 1942 (4 juin - 8 juillet).
  1942

5 ETP 173* 1942 (8 juillet - 18 août).
  1942

5 ETP 174* 1942 (18 août - 6 octobre).
  1942

5 ETP 175* 1942 (6 octobre - 26 novembre).
  1942

5 ETP 176* 1942 (28 novembre) - 1943 (12 janvier).
  1942-1943

5 ETP 177* 1943 (12 janvier - 19 mars).
  1943

5 ETP 178* 1943 (18 mars - 6 mai).
  1943

5 ETP 179* 1943 (8 mai - 13 juillet).
  1943

5 ETP 180* 1943 (13 juillet - 17 septembre).
  1943

5 ETP 181* 1943 (17 septembre - 7 décembre).
  1943

5 ETP 182* 1943 (6 décembre) - 1944 (14 février).
  1943-1944

5 ETP 183* 1944 (14 février - 25 avril).
  1944
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5 ETP 184* 1944 (25 avril - 26 juillet).
  1944

5 ETP 185* 1944 (26 juillet - 22 décembre).
  1944

5 ETP 186* 1944 (21 décembre) - 1945 (16 mars).
  1944-1945

5 ETP 187* 1945 (16 mars - 13 juin).
  1945

5 ETP 188* 1945 (14 juin - 11 août).
  1945

5 ETP 189* 1945 (11 août - 25 septembre).
  1945

5 ETP 190* 1945 (25 septembre - 13 novembre).
  1945

5 ETP 191* 1945 (13 novembre) - 1946 (2 janvier).
  1945-1946

5 ETP 192* 1945 (27 décembre) - 1946 (27 février).
  1945-1946

5 ETP 193* 1946 (28 février - 20 avril).
  1946

5 ETP 194* 1946 (20 avril - 8 juin).
  1946

5 ETP 195* 1946 (8 juin - 9 août).
  1946

5 ETP 196* 1946 (16 août - 22 octobre).
  1946

5 ETP 197* 1946 (22 octobre - 10 décembre).
  1946

5 ETP 198* 1946 (10 décembre - 7 février).
  1946

5 ETP 199* 1947 (7 février - 11 avril).
  1947

5 ETP 200* 1947 (11 avril - 23 juin).
  1947

5 ETP 201* 1947 (23 juin - 4 septembre).
  1947

5 ETP 202* 1947 (4 septembre - 24 novembre).
  1947
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5 ETP 203* 1947 (22 novembre) - 1948 (31 janvier).
  1947-1948

5 ETP 204* 1948 (30 janvier - 22 avril).
  1948

5 ETP 205* 1948 (22 avril - 1erjuillet).
  1948

5 ETP 206* 1948 (1erjuillet - 16 septembre).
  1948

5 ETP 207* 1948 (16 septembre - 15 décembre).
  1948

5 ETP 208* 1948 (15 décembre) - 1949 (18 mars).
  1948-1949

5 ETP 209* 1949 (18 mars - 14 juin).
  1949

5 ETP 210* 1949 (14 juin - 30 août).
  1949

5 ETP 211* 1949 (30 août - 23 novembre).
  1949

5 ETP 212* 1949 (23 novembre) - 1950 (4 février).
  1949-1950

5 ETP 213* 1950 (3 février - 21 avril).
  1950

5 ETP 214* 1950 (21 avril - 3 juillet).
  1950

5 ETP 215* 1950 (3 juillet - 26 septembre).
  1950

5 ETP 216* 1950 (26 septembre -22 décembre).
  1950

5 ETP 217* 1950 (23 décembre)-1951 (21 mars).
  1950-1951

5 ETP 218* 1951 (21 mars - 7 juin).
  1951

5 ETP 219* 1951 (7 juin - 22 août).
  1951

5 ETP 220* 1951 (22 août - 27 novembre).
  1951

5 ETP 221* 1951 (27 novembre) - 1952 (15 février).
  1951-1952
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5 ETP 222* 1952 (15 février - 5 mai).
  1952

5 ETP 223* 1952 (5 mai - 19 août).
  1952

5 ETP 224* 1952 (19 août - 10 décembre).
  1952

5 ETP 225* 1952 (10 décembre) - 1953 (18 mars).
  1952-1953

5 ETP 226* 1953 (18 mars - 1erjuillet).
  1953

5 ETP 227* 1953 (1erjuillet - 4 novembre).
  1953

5 ETP 228* 1953 (4 novembre) - 1954 (5 février).
  1953-1954

5 ETP 229* 1954 (5 février - 6 mai).
  1954

5 ETP 230* 1954 (7 mai - 10 septembre).
  1954

5 ETP 231* 1954 (10 septembre - 21 décembre).
  1954

5 ETP 232* 1954 (21 décembre) - 1955 (8 mars).
  1954-1955

5 ETP 233* 1955 (9 mars - 20 juin).
  1955

5 ETP 234* 1955 (20 juin - 19 octobre).
  1955

5 ETP 235* 1955 (19 octobre) - 1956 (16 janvier).
  1955-1956

5 ETP 236* 1956 (16 janvier - 7 avril).
  1956

5 ETP 237* 1956 (9 avril - 25 juillet).
  1956

5 ETP 238* 1956 (23 juillet - 12 novembre).
  1956

5 ETP 239* 1956 (13 novembre) - 1957 (15 février).
  1956-1957

5 ETP 240* 1957 (15 février - 14 mai).
  1957
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5 ETP 241* 1957 (14 mai - 30 septembre).
  1957

5 ETP 242* 1957 (30 septembre) - 1958 (11 janvier).
  1957-1958

5 ETP 243* 1958 (11 janvier - 26 mars).
  1958

5 ETP 244* 1958 (26 mars - 8 juillet).
  1958

5 ETP 245* 1958 (8 juillet - 5 novembre).
  1958

5 ETP 246* 1958 (5 novembre) - 1959 (2 février).
  1958-1959

5 ETP 247* 1959 (2 février - 15 avril).
  1959

5 ETP 248* 1959 (15 avril - 3 juillet).
  1959

5 ETP 249* 1959 (3 juillet - 28 septembre).
  1959

5 ETP 250* 1959 (28 septembre - 25 novembre).
  1959

5 ETP 251* 1959 (25 novembre) - 1960 (14 janvier).
  1959-1960

Magasins généraux
5 ETP 252* 1940 (5 octobre) - 1943 (28 mai).

  1940-1943

5 ETP 253* 1943 (28 mai) - 1950 (25 février).
  1943-1950

5 ETP 254* 1950 (27 février) - 1953 (28 août).
  1950-1953

5 ETP 255* 1953 (28 août) - 1956 (20 juillet).
  1953-1956

5 ETP 256* 1956 (27 juillet) - 1960 (25 janvier).
  1956-1960

Service du ravitaillement
5 ETP 257* 1939 (9 septembre) - 1941 (28 avril).

  1939-1941

Affaires financières et comptables
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5 ETP 258 Réglementation et contrôle du régime financier et fiscal.
  1899-1960

Correspondance, textes officiels, notes, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 259 Situation financière.
  1922-1964

Résultats des exercices comptables, bilans financiers.

5 ETP 260 Subventions accordées à la chambre de commerce sur le fonds des primes à la Marine 
marchande.
  1895-1914

Correspondance,  textes  officiels,  rapports  relatifs  à  l'école  d'enseignement  professionnel  et 
technique de pêche à Groix et aux associations de pêcheurs.

5 ETP 261 Émission  et  encaissement  de  l'imposition  additionnelle  à  la  patente  au  titre  de  la 
contribution pour les frais de la chambre et de la bourse de commerce.
  1895-1965

Correspondance, états de la répartition de l'impôt et financiers.

Comptes et budgets
5 ETP 262 1870-1889.

5 ETP 263 1890-1901.

5 ETP 264 1902-1915.

5 ETP 265 1916-1924.

5 ETP 266 1925-1932.

5 ETP 267 1933-1936.

5 ETP 268 1937-1940.

5 ETP 269 1941-1944.

5 ETP 270 1945-1948.

5 ETP 271 1949-1952.

5 ETP 272 1953-1954.

5 ETP 273 1955-1956.

5 ETP 274 1957-1958.

5 ETP 275 1959-1960, 1963.

5 ETP 276 1964-1965.

5 ETP 277 1966-1969.
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Journaux comptables
Magasins généraux et entrepôts

5 ETP 278* 1884 (15 mai) - 1887 (15 mars).
  1884-1887

5 ETP 279* 1887 (17 mars - 29 septembre).
  1887

5 ETP 280* 1887 (1eroctobre) - 1889 (24 juillet).
  1887-1889

5 ETP 281* 1889 (24 juillet) - 1891 (22 juin).
  1889-1891

5 ETP 282* 1891 (22 juin) - 1893 (13 septembre).
  1891-1893

5 ETP 283* 1893 (19 septembre) - 1895 (3 septembre).
  1893-1895

5 ETP 284* 1895 (5 septembre) - 1898 (2 avril).
  1895-1898

5 ETP 285* 1898 (5 avril) - 1900 (11 juillet).
  1898-1900

5 ETP 286* 1900 (11 juillet) - 1902 (23 juillet).
  1900-1902

5 ETP 287* 1902 (26 juillet) - 1904 (15 septembre).
  1902-1904

5 ETP 288* 1904 (17 septembre) - 1906 (24 mars).
  1904-1906

5 ETP 289* 1906 (27 mars) - 1907 (31 août).
  1906-1907

5 ETP 290* 1907 (31 août) - 1909 (5 mai).
  1907-1909

5 ETP 291* 1909 (7 mai) - 1910 (12 décembre).
  1904-1910

5 ETP 292* 1910 (14 décembre) - 1912 (26 juin).
  1910-1912

5 ETP 293* 1912 (26 juin) - 1914 (6 mai).
  1912-1914

5 ETP 294* 1914 (8 mai) - 1916 (22 août).
  1914-1916

5 ETP 295* 1916 (22 août) - 1919 (20 février).
  1916-1919
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5 ETP 296* 1919 (21 février) - 1921 (28 novembre).
  1919-1921

5 ETP 297* 1921 (28 novembre) - 1924 (29 septembre).
  1921-1924

5 ETP 298* 1924 (29 septembre) - 1927 (4 avril).
  1924-1927

5 ETP 299* 1927 (5 avril) - 1930 (12 mars).
  1927-1930

5 ETP 300* 1930 (15 mars) - 1933 (31 août).
  1930-1933

5 ETP 301* 1933 (1er septembre) - 1937 (11 juin).
  1933-1937

5 ETP 302* 1937 (12 juin) - 1942 (19 septembre).
  1937-1942

5 ETP 303* 1942 (21 septembre) - 1951 (9 octobre).
  1942-1951

5 ETP 304* 1951 (10 octobre) - 1962 (19 novembre).
  1951-1962

Caisse

5 ETP 305* 1908 (1eroctobre) - 1911 (26 janvier).
  1908-1911

5 ETP 306* 1911 (2 janvier) - 1913 (31 mai).
  1911-1913

5 ETP 307* 1913 (31 mai)- 1914 (31 décembre).
  1913-1914

5 ETP 308* 1915 (6 janvier) - 1916 (31 août).
  1915-1916

5 ETP 309* 1916 (31 août) - 1918 (30 novembre).
  1916-1918

5 ETP 310* 1918 (8 janvier) - 1922 (13 juin).
  1918-1922

5 ETP 311* 1922 (16 juin) - 1924 (19 juillet).
  1922-1924

5 ETP 312* 1924 (25 juillet) - 1927 (15 novembre).
  1924-1927

5 ETP 313* 1927 (15 novembre) - 1930 (30 juin).
  1927-1930
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5 ETP 314* 1930 (30 juin) - 1932 (16 juin).
  1930-1932

5 ETP 315* 1932 (16 juin) - 1935 (23 avril).
  1932-1935

5 ETP 316* 1935 (23 avril) - 1937 (9 décembre).
  1935-1937

5 ETP 317* 1937 (9 décembre) - 1940 (31 mai).
  1937-1940

5 ETP 318* 1940 (1er juin) - 1943 (19 juillet).
  1940-1943

5 ETP 319* 1943 (19 juillet) - 1947 (20 novembre).
  1943-1947

5 ETP 320* 1947 (20 novembre) - 1949 (21 avril).
  1947-1949

5 ETP 321* 1949 (25 avril) - 1950 (7 juillet).
  1949-1950

5 ETP 322* 1950 (7 juillet) - 1951 (15 novembre).
  1950-1951

5 ETP 323* 1951 (21 novembre) - 1953 (2 janvier).
  1951-1953

5 ETP 324* 1953 (2 janvier) - 1954 (27 février).
  1953-1954

5 ETP 325* 1954 (27 février) - 1955 (3 mars).
  1954-1955

5 ETP 326* 1955 (3 mars) - 1956 (2 septembre).
  1955-1956

5 ETP 327* 1956 (3 septembre) - 1958 (6 février).
  1956-1958

5 ETP 328* 1958 (6 février) - 1959 (26 novembre).
  1958-1959

5 ETP 329* 1959 (16 novembre) - 1961 (30 juin).
  1959-1961

5 ETP 330* 1960 (30 décembre) - 1963 (19 janvier).
  1960-1963

Caisse des clients

5 ETP 331* 1934 (1erjuin) - 1956 (30 juillet).
  1934-1956

Grands livres
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Chambre

5 ETP 332* 1914.

5 ETP 333* 1915-1916.

5 ETP 334* 1917.

5 ETP 335* 1918-1919.

5 ETP 336* 1920-1921.

5 ETP 337* 1922.

5 ETP 338* 1923.

5 ETP 339* 1924.

5 ETP 340* 1925.

5 ETP 341* 1926.

5 ETP 342* 1927.

5 ETP 343* 1928.

5 ETP 344* 1929.

5 ETP 345* 1930.

5 ETP 346* 1931.

5 ETP 347* 1932.

5 ETP 348* 1933.

5 ETP 349* 1934.

5 ETP 350* 1935.

5 ETP 351* 1936.

5 ETP 352* 1937.

5 ETP 353* 1938.

5 ETP 354* 1939.

5 ETP 355* 1940.

5 ETP 356* 1941.

5 ETP 357* 1942.

5 ETP 358* 1943.

5 ETP 359* 1944.

5 ETP 360* 1945.

5 ETP 361* 1946.

© Archives départementales du Morbihan – Octobre 2007



5 ETP Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan  37 

5 ETP 362* 1947.

5 ETP 363* 1948.

5 ETP 364* 1949.

5 ETP 365 1950.

5 ETP 366* 1951.

5 ETP 367* 1952.

5 ETP 368* 1953.

5 ETP 369* 1954.

5 ETP 370* 1955.

5 ETP 371* 1956.

5 ETP 372* 1957.

5 ETP 373* 1958.

5 ETP 374* 1959.

Magasins généraux

5 ETP 375* 1884 (mai) - 1888 (décembre).
  1884-1888

5 ETP 376* 1886 (décembre) - 1889 (mars).
  1886-1889

5 ETP 377* 1889 (avril) - 1891 (juillet).
  1889-1891

5 ETP 378* 1891 (août) - 1895 (mars).
  1891-1895

5 ETP 379* 1895 (mars) - 1898 (septembre).
  1895-1898

5 ETP 380* 1898 (novembre) - 1901 (février).
  1898-1901

5 ETP 381* 1901 (juin) -1903 (octobre).
  1901-1903

5 ETP 382* 1903 (octobre) - 1906 (mai).
  1903-1906

5 ETP 383* 1906 (mai) - 1908 (mars).
  1906-1908

5 ETP 384* 1908 (mars) - 1911 (février).
  1908-1911
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5 ETP 385* 1911 (mars) - 1913 (décembre).
  1911-1913

5 ETP 386* 1914 (janvier) - 1916 (décembre).
  1914-1916

5 ETP 387* 1917 (janvier) - 1919 (juin).
  1917-1919

5 ETP 388* 1919 (juin) - 1922 (octobre).
  1919-1922

5 ETP 389* 1923 (janvier) - 1927 (avril).
  1923-1927

5 ETP 390* 1927 (juillet) - 1932 (décembre).
  1927-1932

5 ETP 391* 1933 (janvier) - 1938 (janvier).
  1933-1938

5 ETP 392* 1938 (avril) - 1950 (août).
  1938-1950

5 ETP 393* 1950 (octobre) - 1958 (juillet).
  1950-1958

5 ETP 394* Répertoire alphabétique des clients.
  1938-1950

Clients

5 ETP 395* 1935 (mai) - 1954 (décembre).
  1935-1954

Emprunts
5 ETP 396 1882-1914.

Emprunt de 100.000 francs pour la construction des magasins généraux (1882-1888), de 200.000 
francs  pour  les  travaux  de  l'appontement  des  chalutiers  (1908),  de  287.000  francs  pour  le 
construction  d'un  quai  à  Kergroise  (1909-1913),  de  215.000  francs  pour  la  poursuite  de  la 
construction du quai à Kergroise, pour l'établissement de voies ferrés sur le quai sud de l'avant-port 
de Lorient et pour l'installation d'un outillage public complémentaire (1914).

5 ETP 397 1925-1963.
  1925-1963

Emprunts de 87.000 francs pour l'équipement électrique du quai à Kergroise à Lorient (1925-1930), 
de 2.000.000 francs pour la construction de l'hôtel consulaire (1926-1953), de 132.000 francs pour 
la construction d'une cale en béton armé dans l'avant-port de Lorient (1928-1932), de 44.613 francs 
pour l'amélioration des voies de la gare de Pont-Augan-Quistinic (1928-1948), de 930.000 francs 
pour l'amélioration de la gare de Vannes (1929-1934), de 44.250 francs pour la construction d'un 
troisième appontement au port de Vannes (1930-1954), de 1.000.000 francs pour le prolongement 
du quai de Kergroise, de 200.000 francs pour combler l'insuffisance des péages (1940-1949), de 
20.000.0000  francs  pour  l'aménagement  de  la  zone  industrielle  de  Kergroise  (1956-1958). 
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Récapitulatifs annuels (1938-1963).

Demandes et attributions de subventions
5 ETP 398 1888-1928.

5 ETP 399 1929-1965.

Bâtiments
Hôtel consulaire de Lorient

Propriété

5 ETP 400 Acquisition d'un immeuble (quai des Indes).
  1909-1933

Acquisition  et  échanges :  correspondance,  extraits  des registres  des  délibérations,  rapports  à  la 
commission des finances, actes notariés et du tribunal civil (1909-1933). Évacuation des locataires : 
correspondance, actes notariés, états de la situation des locations, photographies, plan (1922-1926). 
Démolition : correspondance, adjudication, cahiers des charges (1926).

5 ETP 401 Règlement et contentieux de mitoyenneté.
  1928-1950

Correspondance, contrat, rapports d'expertise, devis, plans.

Construction

5 ETP 402 Élaboration du projet de construction et financement.
  1922-1930

Correspondance, extraits des registres des délibérations, devis, autorisations de voirie, plans.

5 ETP 403-405 Dossiers de marchés
  1962-1969

Correspondance, pièces administratives et comptables des marchés, plans, rapports de sécurité.

5 ETP 403 Lots 1 à 4. 1926-1932

5 ETP 404 Lots 5 à 6. 1929-1964

5 ETP 405 Lots 7 à 27. 1929-1958

Travaux d'entretien et d'aménagement

5 ETP 406 Travaux de réfection et d'aménagement.
  1929-1961

Correspondance,  devis,  brochures,  mémoires  des  travaux  réalisés,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures de presse.
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5 ETP 407 Aménagement intérieur et acquisition de mobiliers.
  1931-1957

Correspondance, devis, factures, plans, brochures publicitaires, photographies.

5 ETP 408 Réparations au titre des dommages de guerre.
  1943-1957

Correspondance, rapports d'expertise, mémoires des travaux réalisés, listes de mobiliers, déclaration 
de sinistre, pièces comptables.

Bâtiments annexes à Lorient
5 ETP 409 Immeuble, quai de Rohan.

  1922-1952

Locations à l'administration des Douanes, à des organismes et à des particuliers : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, baux, plans (1922-1932). Réparations et construction d'un 
trottoir : correspondance, devis, extraits des registres des délibérations (1929-1952).

5 ETP 410 Immeuble, rue Pasteur.
  1926

Aménagement  des  locaux  du  tribunal  de  commerce  et  travaux de  réparation :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations.

5 ETP 411 Construction et réparation du hall d'exposition le Palladium.
  1961-1962

Correspondance, plans.

Personnel
5 ETP 412* Registre du personnel.

  1903-1963

5 ETP 413 Statut et attributions.
  1931-1947

Règlements, ordres de service.

Dossiers individuels
Classement par ordre alphabétique des agents.
 

5 ETP 414 A-Le D.
  1894-1965
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5 ETP 415 Le G-V.
  1887-1963

Rémunération
5 ETP 416 Gratifications.

  1899-1931

Correspondance, listes de propositions.

5 ETP 417 Traitement, indemnités.
  1921-1965

Liste du personnel, états annuels des appointements et salaires.

5 ETP 418 Indemnités de bombardement et de repliement.
  1921-1943

Correspondance, extrait des registres des délibérations.

Sécurité sociale
5 ETP 419 Régimes spéciaux.

  1930-1956

Institution et révision : correspondance, extraits des registres des délibérations, règlements, rapports 
(1930-1948).  Affiliation à l'Assurance-groupe de l'union des chambres de commerce maritimes : 
correspondance, contrats d'assurance, conventions, règlements, états nominatifs du personnel assuré 
(1936-1956).

5 ETP 420 Affiliation  aux  caisses  d'allocations  familiales  et  relations  avec  le  fonds  national  de 
compensation.
  1940-1958

Correspondance, textes officiels, états nominatifs des bénéficiaires.

5 ETP 421-423 Caisse de retraites
  1962-1969

5 ETP 421 Organisation administrative et financière. 1919-1963

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  règlements,  états  des 
valeurs mobilières, récépissés de dépôts, bons du Trésor, bilans financiers.

5 ETP 422 Grand livre. 1932-1947

5 ETP 423 Journal comptable, 1932-1963

Information et relations publiques
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5 ETP 424 Création du bureau des relations publiques.
  1955-1960

Correspondance, enquête, textes officiels.

Publications
5 ETP 425 Participation  à  la  publication  de la  Monographie  du Morbihanet  du journal  Bretagne  

économique.
  1954-1966

Correspondance, extrait des registres des délibérations, brochures, décomptes des recettes et des 
dépenses.

5 ETP 426 Diffusion des bulletins d'information Échos et informations.
  1967-1968

Liste des destinataires, bulletins.

Foires-expositions, conférences et congrès
5 ETP 427 Participation à des foires-expositions nationales et internationales.

  1896-1962

Expositions universelles de 1900 et 1937 à Paris : correspondance, télégrammes, listes nominatives 
des invités, règlement général de l'exposition de 1900, allocution, actes organiques (1896-1937). 
Exposition internationale à Lorient de 1903 : correspondance, règlements généraux, bulletins de 
demandes d'admission (1903). Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes 
de  1925 :  correspondance,  brochures,  coupures  de  presse,  photographies,  plans  (1923-1925). 
Exposition coloniale internationale de 1931 : correspondance, brochures, plan (1929-1931). Foires 
de Paris et de Rennes : correspondance, brochures, cartons d'invitation (1941-1962). Expositions du 
travail : correspondance, coupures de presse, liste des métiers figurant à l'exposition (1936-1951).

5 ETP 428 Participation et organisation de conférences et voyages d'études.
  1908-1972

Correspondance, cartons d'invitation, brochures, plaque de verre représentant des produits français, 
cartes postales, récits de voyages, coupures et communiqués de presse.

5 ETP 429 Participation aux foires-expositions de Pontivy, Lorient et Vannes.
  1928-1963

Correspondance, procès-verbaux de réunions, brochures, coupures de presse, photographies.

5 ETP 430 Organisation d'expositions permanentes dans le hall de l'hôtel consulaire.
  1935-1962

Correspondance, règlement, liste des objets exposés, coupures de presse.

5 ETP 431 Organisation des biennales des produits bretons.
  1963
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Correspondance, brochures, photographies, cartons d'invitation, étiquettes de boîtes de conserve, 
spécimens de boîtes d'emballage.

5 ETP 432 Tricentenaire de Lorient.
  1964-1966

Correspondance, procès-verbaux de réunions, liste nominative des figurants des chars, coupures de 
presse.

5 ETP 433-435 Biennales internationales des pêches
  1932-1963

5 ETP 433 1962, 1964.

Correspondance,  catalogues  officiels,  brochures,  programmes,  statuts,  rapports,  extraits  des 
registres des délibérations,  allocutions,  maquette  du costume des hôtesses  d'accueil,  comptes  et 
bilans financiers, plans, listes nominatives d'invités et d'exposants, revue France pêche, coupures de 
presse.

5 ETP 434 1966.

Correspondance,  catalogues  officiels,  brochures,  programmes,  rapports,  allocutions,  comptes  et 
bilans financiers, plans, listes nominatives des invités et des exposants, contrats d'assurance, fiches 
individuelles de renseignements relatifs au personnel, coupures de presse.

5 ETP 435 1967-1968.

Correspondance, brochures, programmes, rapports, photographie de P. Carré (commissaire général 
de la biennale), listes d'organismes étrangers, coupures de presse.

Relations avec divers organismes
Institutions et administrations

5 ETP 436 Tribunaux de commerce de Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes.
  1845-1969

Correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  arrêtés  préfectoraux 
portant  convocation  du  collège  électoral  consulaire,  résultats  des  élections,  état  nominatif  des 
commerçants notables concourant au renouvellement de 1845 des membres du tribunal de Lorient, 
coupures de presse.

5 ETP 437 Préfets maritimes.
  1886-1963

Correspondance, liste nominative.

5 ETP 438 Chambres des métiers et d'agriculture.
  1921-1965

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  comptes  rendus  de  réunions  et 
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d'assemblées générales.

5 ETP 439 Gouvernement et ministères.
  1929-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, coupures de presse.

Groupements et syndicats professionnels
5 ETP 440 Niveau national.

  1919-1949

Correspondance, documentation, brochures.

5 ETP 441 Niveau départemental.
  1926-1964

Correspondance, comptes rendus de réunions, listes de syndicats, statuts, photographie.

Études et travaux relatifs à la défense des intérêts 
économiques

Situation générale de l'économie
5 ETP 442 Situation et organisation des petites et moyennes entreprises.

  1932-1960

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, listes des commerces et des 
industries, fiches de renseignements.

5 ETP 443 Aides financières et fiscales en faveur du développement industriel et commercial.
  1940-1960

Correspondance,  comptes  rendus  des  séances  du  comité  départemental  des  prêts  aux  anciens 
combattants volontaires de la Résistance, textes officiels, brochures, fiches de renseignements sur 
des  locaux  industriels  et  commerciaux  disponibles,  demandes  d'aides  financières,  coupures  de 
presse.

Statistiques
5 ETP 444 1873-1950.

5 ETP 445 1951-1956.
  1946-1956

Recensement des commerces et des industries
Classement par arrondissement, puis par ordre alphabétique des propriétaires des commerces et des 
industries.
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5 ETP 446-451 Arrondissement de Lorient
  1925-1959

5 ETP 446* A-C. [1920]-[1960]

5 ETP 447* D-F. [1920]-[1960]

5 ETP 448* G-J. [1920]-[1960]

5 ETP 449* K-M. [1920]-[1960]

5 ETP 450* M-R. [1920]-[1960]

5 ETP 451* S-Z. [1920]-[1960]

5 ETP 452-454 Arrondissement de Ploërmel
  1925-1959

5 ETP 452* A-G. [1920]-[1960]

5 ETP 453* H-O. [1920]-[1960]

5 ETP 454* P-Z. [1920]-[1960]

5 ETP 455-457 Arrondissement de Pontivy
  1925-1959

5 ETP 455* A-F. [1920]-[1960]

5 ETP 456* G-M. [1920]-[1960]

5 ETP 457* N-Z. [1920]-[1960]

5 ETP 458-461 Arrondissement de Vannes
  [1920]-[1960]

5 ETP 458* A-C. [1920]-[1960]

5 ETP 459* D-G. [1920]-[1960]

5 ETP 460* H-O. [1920]-[1960]

5 ETP 461* P-Z. [1920]-[1960]
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Commerce
Situation de l'activité dans le département

5 ETP 462 Structures commerciales du Morbihan.
  1955-1962

Étude :  correspondance,  programme  d'action,  enquête  (1958-1959).  Modernisation : 
correspondance, rapports, communiqués et coupures de presse, demandes de crédits (1955-1962). 
Plan de fonctionnarisation : brochures, rapport, extrait des registres des délibérations (1959).

5 ETP 463 Commerçants titulaires d'une immatriculation caduque.
  1960-1961

États nominatifs.

5 ETP 464 Situation des négociants en cuir et des fournisseurs d'huile, de pétrole et de suifs.
  1928-1940

Correspondance, états nominatifs.

Formes et méthodes commerciales
5 ETP 465 Vente ambulante.

  1888-1962

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

5 ETP 466 Vente avec primes.
  1906-1966

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, coupures de presse.

5 ETP 467 Vente au déballage et aux enchères publiques.
  1908-1938

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  nomenclature  des 
marchandises qui peuvent être vendues en gros aux enchères publiques, rapport.

5 ETP 468 Vente dite à « Boule de neige ».
  1951-1953

Correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

5 ETP 469 Braderie, vente à crédit et directe des fabricants aux détaillants.
  1932-1958

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

5 ETP 470 Courtier de marchandises.
  1911-1963
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Correspondance, textes officiels, enquête.

5 ETP 471 Commerce intégré.
  1929-1960

Coopératives  de  consommation :  correspondance,  extraits  des registres  des délibérations  (1929-
1960).  Magasins à succursales :  correspondance, liste nominative (1932-1958).  Magasins à prix 
unique : correspondance, extraits des registres des délibérations, brochures (1933-1958). Magasins 
témoins : correspondance, extraits des registres des délibérations (1947-1959).

5 ETP 472 Groupements d'achat.
  1933-1951

Correspondance, extraits des registres des délibérations, actes de conférences, coupures de presse.

5 ETP 473 Commerce de gros et grande distribution.
  1946-1956

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

5 ETP 474 Liquidation.
  1936-1962

Correspondance, arrêtés préfectoraux.

Commerce extérieur
5 ETP 475 Organisation et réglementation.

  1956-1961

Correspondance, notes d'information, état chronologique de la législation.

5 ETP 476 Attachés commerciaux.
  1884-1953

Visites :  correspondance  (1884-1938).  Nomination  et  rôle  à  l'étranger :  correspondance,  listes 
nominatives, extraits des registres des délibérations (1927-1953).

5 ETP 477 Délivrance de devises étrangères et de cartes d'exportateur.
  1924-1961

Correspondance, coupures et communiqués de presse, notes, extraits des registres des délibérations, 
attestations, fiches de renseignements des demandeurs.

5 ETP 478 Mesures en faveur du développement du commerce extérieur.
  1925-1961

Achat F. O. B. et Vente C. A. F. à l'étranger : correspondance, affiche (1925). Missions et journées 
d'étude :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  programmes,  comptes  rendus, 
coupures de presse (1939-1961). Incitation auprès du gouvernement pour l'adoption de mesures : 
correspondance, rapport, proposition de résolution présentée à l'Assemblée nationale (1955-1958). 
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Aide financière de l'État à l'exportation : correspondance (1957-1959). Opérations d'avitaillement 
des navires étrangers : correspondance (1958).

5 ETP 479 Commerce extérieur en temps de guerre.
  1940-1941

Modalités  d'importation  et  d'exportation :  correspondance,  avis  du  journal  officiel,  coupure  de 
presse (1940).  Séquestre par les  autorités allemandes de  marchandises débarquées à  Lorient  du 
navire anglais Sparta : correspondance, relevés de frais, télégrammes, extrait des minutes du greffe 
du tribunal de commerce de l'arrondissement de Lorient (1940-1941).

Régime douanier
5 ETP 480 Organisation.

  1878-1960

Correspondance, rapports, textes officiels, chronologie de la législation.

5 ETP 481 Administration des Douanes.
  1894-1962

Horaires  d'ouverture  et  de  fermeture  des  bureaux :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations (1894-1951). Bureaux du Morbihan et du Finistère : correspondance, pétition, extraits 
des registres des délibérations (1894-1962). Fonctionnement : correspondance, notes, communiqués 
de presse (1925-1962). Personnel : correspondance, textes officiels (1926-1960).

5 ETP 482 Projet de création de zones franches.
  1902-1958

Correspondance,  rapports,  enquêtes,  copies  d'extraits  des  registres des délibérations,  copie  d'un 
arrêt du Conseil d'État du roi du 26 juin 1784, extraits d'une note historique concernant le port de 
commerce de Lorient, coupures de presse.

5 ETP 483 Tarifs douaniers dans les colonies, en France et à l'étranger.
  1914-1954

Correspondance, extraits des registres des délibérations, liste des produits taxés.

5 ETP 484 Désignation d'experts chargés des contestations en douane.
  1922-1962

Correspondance, listes nominatives, notices individuelles, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 485 Taxes douanières.
  1923-1959

Correspondance, rapports, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

5 ETP 486 Agrément et honoraires des commissionnaires en douane.
  1935-1962
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Correspondance, notes, grilles tarifaires, extraits des registres des délibérations.

Exportation et importation
5 ETP 487 Statistiques des exportations du Morbihan.

  1963-1971

Correspondance,  statistiques  annuelles,  semestrielles  et  mensuelles  des  exportations  effectuées 
d'après les certificats d'origine, graphiques, listes des entreprises exportatrices ou susceptibles de 
s'intéresser à l'exportation.

5 ETP 488 Produits industriels et artisanaux.
  1884-1958

Cuirs,  peaux  et  chaussures,  broderies,  dentelles,  bois,  sacs  vides,  charbons,  tôle,  fer  blanc, 
huisseries  métalliques,  menuiserie,  plans,  dessin  industriel,  poteaux  de  mines,  kaolin : 
correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  coupures  de  presse, 
rapports.

5 ETP 489 Produits agricoles et alimentaires.
  1902-1958

Œufs, graines, fruits, oléagineux et huiles comestibles, café, agrumes, jus de pectine, fruits à cidre et 
à  poiré,  vins,  poissons,  céréales,  bétail,  viande,  pommes  de  terre,  conserves  alimentaires : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse, rapports.

5 ETP 490 Marchandises importées dans le cadre du plan Marshall.
  1948-1952

Correspondance, brochures, coupures et communiqué de presse.

5 ETP 491-492 Statistiques des exportations des principaux ports du Morbihan.
  1919-1963

Les principaux ports sont Étel, Hennebont, La Trinité-sur-Mer, Lorient, Port-Louis.

5 ETP 491 Dépouillements statistiques des Douanes. 1880-1939

5 ETP 492* Registre. 1929-1939

Relations commerciales avec l'étranger
5 ETP 493 Pays américains.

  1907-1961

5 ETP 494 Pays européens.
  1923-1961

5 ETP 495 Colonies françaises.
  1934-1961
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Relations avec les organismes et les institutions à vocation commerciale
5 ETP 496 Consulats.

  1886-1956

5 ETP 497 Comité régional des Ve et VIe Régions économiques.
  1906-1962

Constitution  et  réorganisation :  correspondance,  procès-verbal  d'installation  (1923-1930). 
Organisation et déroulement des réunions : correspondance, convocations, ordres du jour, procès-
verbaux des réunions (1906-1962).

5 ETP 498 Centre national du commerce extérieur.
  1922-1962

Fonctionnement :  correspondance,  brochure,  organigramme,  liste  nominative  de  conseillers, 
coupures  de  presse,  textes  officiels  (1930-1959).  Organisation  de  congrès  et  de  réunions 
d'information :  correspondance,  liste  nominative  d'exportateurs  du  Morbihan,  convocations, 
programmes, rapports (1924-1962). Financement : correspondance, télégramme, coupure de presse 
(1929).  Nomination  de  conseillers :  correspondance,  coupures  de  presse,  listes  nominatives  de 
conseillers, fiches de renseignements des candidats (1922-1957).

5 ETP 499 Activités des organismes et des groupements pour l'expansion économique.
  1932-1957

Correspondance, convocations, ordres du jour, procès-verbaux de réunions.

Industrie
5 ETP 500 Monographies des entreprises du Morbihan.

  1960-1962

Fiches descriptives des entreprises.

5 ETP 501 Développement industriel.
  1963

État des créations de sociétés, statistiques commentées.

5 ETP 502 Évolution des effectifs des entreprises du Morbihan.
  1960-1968

Industrie agroalimentaire
5 ETP 503 Produits alimentaires.

  1903-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, rapports, comptes rendus de réunions.

5 ETP 504 Conserverie.
  1874-1963
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Situation : correspondance, rapports, listes des conserveries, plan de l'usine de Gourin, extraits des 
registres  des  délibérations,  coupures  de  presse  (1874-1963).  Fabrication  des  boîtes : 
correspondance  (1880-1902).  Réglementation  du  travail :  correspondance  (1901-1908). 
Concurrence étrangère : correspondance, rapports,  extraits des registres des délibérations (1922-
1939). Approvisionnement en poisson des usines : correspondance (1941-1963). Problèmes relatifs 
à  la  concentration  des  usines :  correspondance,  vœux,  rapports,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures de presse (1961).

Industries textile, des cuirs et des peaux
5 ETP 505 Dentelle et production des cuirs.

  1923-1961

Correspondance, enquêtes, coupures de presse.

5 ETP 506 Industrie du vêtement.
  1939-1948

Correspondance, rapport, brochure relative au genêt utilisé comme nouveau textile.

5 ETP 507 Industrie de la chaussure.
  1936-1939

Demande de fermeture de la succursale de la société Bata installée à Vannes : correspondance, 
pétition  (1936).  Mesures  de  protection  du  secteur :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures et communiqués de presse. (1938-1939).

Industrie du bois
5 ETP 508 Bois à œuvrer.

  1884-1960

Correspondance, brochures, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 509 Industrie de la papeterie.
  1923-1960

Correspondance, exposé, extrait des registres des délibérations, avant-projet de construction d'une 
usine près du Faouët, coupures de presse.

5 ETP 510 Sylviculture.
  1925-1953

Correspondance, extrait des registres des délibérations, exposé, rapport de l'inspecteur principal des 
Eaux et Forêts.

Métallurgie
5 ETP 511 Approvisionnement en acier de l'établissement de forge marine Le Béon  à Lorient.

  1952
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Correspondance.

Exploitation de minerais
5 ETP 512 Charbon et kaolin.

  1920-1961

Brochures, rapports, tract, extrait des registres des délibérations de la ville de Vannes.

5 ETP 513 Sable et granit.
  1931-1960

Correspondance, rapports de l'ingénieur de Ponts et Chaussées du Finistère, pétition, coupures de 
presse.

Produits chimiques
5 ETP 514 Approvisionnement en engrais.

  1946-1953

Correspondance, états quantitatifs de consommation.

Énergie
5 ETP 515 Électricité.

  1938-1961

Conseil  supérieur de l'électricité : correspondance, extrait des registres des délibérations (1938). 
Matériel électrique : correspondance (1947-1948). Coupures et restriction du courant électrique : 
correspondance  (1947-1953).  Installation  d'usines  marémotrices  et  hydroélectriques : 
correspondance, avant-projets, graphiques, plans, fiches de renseignements sur les usines (1950-
1955). Consommation d'électricité, de gaz et de fuel dans la région lorientaise : correspondance, 
états  quantitatifs  de  consommation  (1954-1961).  Concession  à  Électricité  de  France  de 
l'alimentation générale : correspondance, rapports (1957).

5 ETP 516 Gaz.
  1950-1961

Délimitation géographique des établissements publics régionaux de production et de distribution : 
correspondance,  rapport,  extrait  des  registres  des  délibérations,  arrêté  préfectoral  (1950). 
Alimentation en gaz saharien et en gaz de Lacq : correspondance, rapports,  mémoire descriptif, 
projet  de  cahier  des  charges,  carte  générale  du  tracé,  liste  des  emprunts  du  domaine  public, 
brochures, coupures de presse (1956-1961).

Industrie de l'art et de précision
5 ETP 517 Arts décoratifs.

  1915

Correspondance, enquête sommaire, photographie.
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Artisanat
5 ETP 518 Définition et régime fiscal de l'artisan.

  1928-1961

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

Agriculture
Économie agricole

5 ETP 519 Situation générale.
  1927-1950

Monographie, états statistiques, rapports.

5 ETP 520 Coopératives agricoles.
  1913-1963

Organisation et  statuts :  correspondance,  textes officiels,  extraits  des registres des délibérations, 
programmes,  rapports  d'activités  (1946-1962).  Régime  fiscal :  correspondance,  textes  officiels, 
extraits des registres des délibérations, étude (1913-1963).

5 ETP 521 Ventes des produits agricoles.
  1927-1937

Désignation d'experts : correspondance, listes nominatives, questionnaires (1927-1934). Expertise 
au départ et à l'arrivée des fruits et légumes : correspondance (1931-1932). Conventions collectives 
entre  producteurs  agricoles  et  commerçants :  correspondance,  observations  sur  un projet  de  loi 
(1936-1937).

5 ETP 522 Équipement agricole.
  1955-1956

Procès-verbaux de réunions du comité de production et d'équipements agricoles, rapport, extraits 
des registres des délibérations.

5 ETP 523 Encouragement à la recalcification des sols bretons.
  1955-1958

Correspondance, textes officiels, rapport, projet de statuts de la  Commission d'étude et de liaison 
des amendements calcaires pour la Bretagne, coupures de presse.

Produits agricoles et élevage
5 ETP 524 Céréales.

  1922-1958

Blé :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  affiche  préfectorale  relative  au 
problème  du  pain,  procès-verbaux des  réunions,  notes  (1922-1958).  Sarrasin :  correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1937-1938).  Avoine :  correspondance,  liste  des 
établissements possédant des chevaux, liste nominative des bénéficiaires de la répartition d'avoine 
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(1947-1948).

5 ETP 525 Fruits et légumes.
  1931-1961

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  enquête  relative  à  la 
pomme de terre de semence, rapports.

5 ETP 526 Produits laitiers et cidre.
  1932-1957

Correspondance, note documentaire, enquête relative à la standardisation des produits laitiers et du 
cidre.

5 ETP 527 Alimentation du bétail.
  1940-1963

Correspondance, brochures, listes nominatives des fabricants.

5 ETP 528 Élevage.
  1945-1960

Correspondance.

Voies et moyens de communication
5 ETP 529 Office des transports, des postes, des télégraphes et des télécommunications de l'Ouest.

  1901-1962

Création :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1901-1923).  Régime  et 
organisation :  correspondance,  statuts  (1911-1955).  Désignation  de  délégués :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1938-1962). Participation aux réunions : correspondance, 
ordres du jour, comptes rendus de réunions (1959-1962).

5 ETP 530 Coordination des transports rail, route et eau.
  1934-1964

Organisation : correspondance, extraits des registres des délibérations, comptes rendus de réunions, 
dépliants d'horaires (1934-1963). Comités et commissions : correspondance, extraits des registres 
des délibérations, textes officiels, brochures (1936-1964).

5 ETP 531 Taxes sur les transports.
  1924-1961

Transports  par  eau :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1924-1932). 
Transports  routiers :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1929-1961). 
Aéroports : correspondance, compte rendu de réunion (1938-1960).

5 ETP 532 Relations avec les ingénieurs des Ponts et Chaussées.
  1932-1962

© Archives départementales du Morbihan – Octobre 2007



5 ETP Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan  56 

Correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

5 ETP 533 Participation de la chambre de commerce à l'élaboration des grands travaux.
  1940-1943

Correspondance, rapports, inventaire des travaux à effectuer, coupures de presse.

Voirie et transports routiers
Voirie

5 ETP 534 Situation et amélioration du réseau routier.
  1926-1957

Correspondance, extraits des registres des délibérations, plans.

5 ETP 535 Construction et réfection des ponts du département.
  1896-1962

Correspondance, extraits des registres des délibérations, liste des ouvrages d'art détruits pendant la 
seconde guerre mondiale, plans, photographies, album de photographies relatives au pont flottant de 
La Roche-Bernard.

5 ETP 536 Travaux sur les routes nationales, départementales et les chemins vicinaux.
  1901-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, plans.

5 ETP 537 Financement des travaux routiers.
  1939-1959

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

Circulation

5 ETP 538 Réglementation et accidents.
  1922-1963

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

5 ETP 539 Véhicules.
  1939-1953

Délivrance de licences d'achat : correspondance, textes officiels, coupures de presse (1939-1953). 
Pneus détériorés  pendant  les  bombardements de  la  région lorientaise :  correspondance,  enquête 
(1943).  Enquête  en  vue  de  préparer  la  répartition  des  véhicules  de  remplacement  à  mettre  à 
disposition du commerce, de l'industrie et de l'agriculture : correspondance (1945). Répartition des 
véhicules en provenance des surplus alliés : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
liste des bénéficiaires (1946-1949).

Transport routier
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5 ETP 540 Organisation du transport routier.
  1942-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 541 Création, suppression et exploitation de lignes routières.
  1922-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 542 Gares routières.
  1932-1957

Concession et démarches pour l'établissement de gares : correspondance, extraits des registres des 
délibérations (1932-1948). Création : correspondance, extraits des registres des délibérations, plans 
(1932-1957). Réglementation : textes officiels (1942-1957).

5 ETP 543-544 Régime du transport de marchandises et de voyageurs
  1937-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

5 ETP 543 Transports publics. 1937-1961

5 ETP 544 Transports privés. 1938-1963

Chemins de fer
5 ETP 545 Situation des chemins de fer dans le département (1946, 1954, 1956).

  1946-1956

Correspondance,  enquêtes,  notes,  comptes  rendus  de  réunions,  états  statistiques  du  trafic  de 
marchandises du port de Lorient.

5 ETP 546 Responsabilité des chemins de fer dans le transport des marchandises et des voyageurs.
  1908-1953

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

5 ETP 547 Représentation de la chambre de commerce au comité consultatif des chemins de fer, au 
Conseil supérieur des chemins de fer et aux conférences .
  1913-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations, listes nominatives des représentants.

5 ETP 548 Relations ferroviaires internationales.
  1927-1952

Organisation : correspondance, notes, conventions publiées par l'Office des transports, des postes, 
des télégraphes et des télécommunications de l'Ouest, coupure de presse (1950-1952). Soutien de la 
chambre de commerce pour le projet de construction du Transsaharien : correspondance, extraits 
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des registres des délibérations (1927-1939).

Chemin de fer d'intérêt général et régional

5 ETP 549 Réseau de l'État et compagnies de chemins de fer.
  1883-1939

Organisation  et  régime :  correspondance,  coupures  de  presse,  textes  officiels,  notes  historiques 
(1883-1939).  Vente  de  traverses  de  bois  par  les  compagnies :  correspondance  (1894-1933). 
Amélioration  du  réseau  entre  la  Bretagne  et  Paris :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures de presse (1910-1929). Régime du personnel : correspondance, extraits des 
registres des délibérations (1925-1939).

5 ETP 550 Organisation ferroviaire de la région Ouest.
  1912-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Chemin de fer d'intérêt local

5 ETP 551 Exploitation.
  1911-1948

Réorganisation du régime d'exploitation : correspondance, mémoire descriptif, avenants aux cahiers 
des charges et à la convention, coupures de presse, affiche de déclaration d'enquête publique (1911-
1948). Protestations : correspondance, extraits des registres des délibérations (1927-1942).

5 ETP 552 Embranchements particuliers.
  1896-1951

Correspondance, textes officiels, liste des entreprises desservies par les embranchements.

5 ETP 553 Création, raccordement et suppression de lignes.
  1896-1960

Correspondance, plan de la voie de La Trinité-sur-Mer à Étel, notice explicative, affiches, cartes, 
plan, enquête, état comparatif des prix de transport sur le réseau.

5 ETP 554 Tarifs de la Compagnie des chemins de fer d'intérêt local du Morbihan.
  1903-1951

Correspondance, extraits des registres des délibérations, affiches.

5 ETP 555 Construction d'une ligne Lorient-Plœmeur- Kergantic-Fort-Bloqué.
  1920-1943

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Exploitation technique

Matériel
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5 ETP 556 Wagons de marchandises.
  1890-1962

Tarage : correspondance, extraits des registres des délibérations (1890-1944). Pénurie de matériel : 
correspondance, extraits des registres des délibérations (1895-1950). Fourniture : correspondance 
(1909-1962).

5 ETP 557 Matériel roulant pour le transport des voyageurs.
  1919-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Horaires

5 ETP 558 Lignes de chemins de fer nationales et régionales.
  1883-1962

5 ETP 559 Lignes entre Paris et la Bretagne.
  1885-1961

5 ETP 560 Lignes de chemins de fer d'intérêt local.
  1887-1962

Auray - Quiberon, Auray - Pontivy, Lorient - Vannes, Carhaix- Rosporden, Baud - Hennebont, 
Locminé - Vannes, Ploërmel - Vannes, Lorient - Plouay, Rosporden -Concarneau.

Gares et passages à niveaux

5 ETP 561 Gare de Pontivy.
  1894-1949

Aménagement et équipement : correspondance, extraits des registres des délibérations, plan, devis 
(1906-1949). Personnel : correspondance (1894). Manœuvre des wagons : correspondance, extraits 
des registres des délibérations (1924-1926, 1946-1947).

5 ETP 562 Création,  aménagement  et  équipement  des  gares  des  Compagnies  des  chemins  de  fer 
d'intérêt local du Morbihan et de Paris à Orléans.
  1897-1952

Correspondance, plans, extraits des registres des délibérations.
 
Gares :  Auray  (1897-1952),  Baud  (1922-1932),  Gestel  (1913-1929),  Hennebont  (1909-1949), 
Locminé  (1926-1927),  Loyat  (1923-1933),  Mare-aux-Canes  (1910),  Malestroit  (1924-1930), 
Mohon (1912), Ploërmel (1924-1932), Pont-Augan (1928-1946),  Saint-Nicolas-des-Eaux (1949), 
Tourelle-en-Plougoumelen (1929-1932).

5 ETP 563 Ouverture et fermeture de gares, demandes d'arrêt, et création de haltes-arrêt.
  1897-1949

Correspondance, extraits des registres des délibérations, affiche.

5 ETP 564 Gare de Lorient.
  1907-1963
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Aménagement et  équipement :  correspondance,  extraits  des registres des délibérations,  plan des 
modifications de la cour et du hall, devis, coupures de presse (1907-1963). Fermeture de la gare au 
trafic de marchandises : correspondance, extraits des registres des délibérations (1941). Reprise du 
trafic après les bombardements : correspondance, coupures de presse (1945). Location de terrain 
par la Société nationale des chemins de fer français : correspondance, schéma du terrain (1946-
1947).  Personnel :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1946).  Projet  de 
création d'un marché-gare : correspondance, extraits des registres des délibérations, revue La Vie 
du rail (1954).

5 ETP 565 Aménagement et suppression de passages à niveau.
  1912-1955

Correspondance, coupures de presse, plans, extraits des registres des délibérations.
 
Concerne notamment les passages à niveaux suivant : Cours-Chazelles à Lorient, n°450 à la gare de 
Ploërmel, route nationale n°24 dans les environs de Locminé, Le Roc-Saint-André, n°419 sur la 
ligne de Savenay à Landerneau, de Landevant et du Perroquet-vert à Keryado, de Saint-Caradec-
Trégomel.

5 ETP 566 Gare de Vannes.
  1923-1957

Personnel : correspondance, pétition, extrait des registres des délibérations (1923). Surtaxes locales 
temporaires :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plan  (1924-1948). 
Équipement et aménagement : correspondance, extraits des registres des délibérations (1924-1957). 
Heures d'ouverture : correspondance (1940-1941).

Transport de voyageurs

5 ETP 567 Délivrance de billets à tarifs réduits.
  1881-1955

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, affiches.

5 ETP 568 Modalités et tarifs de voyages.
  1894-1959

Accès des voyageurs dans les trains : correspondance, extraits des registres des délibérations (1894-
1943). Tarifs généraux applicables aux voyageurs et aux bagages : correspondance, textes officiels, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1937-1959).  Tarifs  spéciaux :  correspondance,  textes 
officiels, extraits des registres des délibérations (1904-1955).

5 ETP 569 Délivrance des billets dans les bureaux-gares de la SNCF pour les voyageurs à destination 
de Belle-Île.
  1950-1951

Correspondance.

Transport de marchandises

5 ETP 570 Tarification des transports de marchandises.
  1880-1961
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Révision et  refonte :  correspondance,  enquêtes sur les conséquences des nouvelles tarifications, 
extraits des registres des délibérations (1880-1961). Remboursement des surtaxes : correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1927-1945).  Tarif  des  marchandises  destinées  à 
l'exportation : correspondance (1949-1959).

5 ETP 571 Transport de marchandises dangereuses ou polluantes.
  1897-1946

Correspondance, textes officiels.

5 ETP 572 Procédures administratives.
  1913-1947

Avis d'arrivée des marchandises : correspondance, extraits des registres des délibérations (1913-
1947).  Délivrance de  récépissés  des  expéditions :  correspondance,  textes  officiels  (1924-1943). 
Service rapide : correspondance,  tarifs (1923-1938).  Paiement des frais :  correspondance,  textes 
officiels (1924-1943).

5 ETP 573 Transport de marchandises par voie ferrée pendant la seconde guerre mondiale.
  1928-1944

Organisation : correspondance, textes officiels (1928-1944). Transport entre la zone occupée et la 
zone  non  occupée : correspondance,  règlement,  formulaire,  coupures  de  presse  (1940-1942). 
Délivrance  de  certificats  et  d'autorisations  d'expédition :  correspondance,  formulaires,  affiches 
(1940-1942).

5 ETP 574 Frais et délais de stationnement, de magasinage et de manutention.
  1913-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 575 Expédition en grande vitesse de marchandises entre le continent et les îles d'Ouessant et 
de Groix par la compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans.
  1929-1935

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 576-581 Réglementation, régimes et tarifs spéciaux
  1928-1944

Correspondance, extraits des registres des délibérations, affiches.

5 ETP 576 Transport de bois, de minéraux et de métaux. 1878-1961

5 ETP 577 Transport de produits de la mer. 1889-1961

5 ETP 578 Transport de produits agroalimentaires.  1893-1960

5 ETP 579 Transport  de  la  glace,  du  sel,  des  produits  agricoles,  de  matériaux,  de 
machines et de mobiliers.  1908-1956
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5 ETP 580 Emballage des marchandises, fermeture et plombage des wagons.
  1924-1950

5 ETP 581 Factage, camionnage et groupage des marchandises. 1926-1962

Navigation et ports maritimes
Marine marchande

5 ETP 582 Organisation.
  1902-1960

Réglementation et nationalisation : correspondance, textes officiels, rapport, brochure, extrait des 
registres  des  délibérations  (1902-1960).  Adhésion  à  la  ligue  maritime  et  coloniale  française : 
correspondance (1921-1957).

Marine militaire

5 ETP 583 Relations avec la Marine nationale.
  1884-1956

Exercices militaires : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse 
(1884-1947). Condoléances à la Marine : correspondance, extraits des registres des délibérations 
(1885-1935). Visite de l'arsenal : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures 
de presse (1886-1956). Flotte de guerre : correspondance, extraits des registres des délibérations 
(1912-1949). Visite et travaux d'extension de la base sous-marine de Kéroman : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1945-1951).

5 ETP 584-587 Arsenal de Lorient
  1882-1966

5 ETP 584 Activité. 1882-1960

Diminution de l'activité et projet de suppression de l'arsenal : correspondance, extraits des registres 
des délibérations (1882-1950). Construction et lancement de navires : correspondance, coupures de 
presse, photographies (1891-1960).

5 ETP 585 Personnel. 1910-1947

Projet  d'organisation d'un service de distribution de médicaments :  correspondance,  extraits  des 
registres des délibérations (1910-1918). Recrutement dans l'industrie privée du personnel ouvrier de 
l'arsenal :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1936-1947).  Groupements 
d'achats en commun : correspondance, extraits des registres des délibérations (1937).

5 ETP 586 Caractéristiques techniques et mise à disposition du bassin de radoub et 
des quais de réparations. 1909-1966

Correspondance, fiches de renseignements, notes.

5 ETP 587 Tarifs des prêts et de cession de matériel. 1920-1960

Correspondance,  brochures  et  tableaux  récapitulatifs  des  tarifs,  extraits  des  registres  des 
délibérations.

© Archives départementales du Morbihan – Octobre 2007



5 ETP Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan  63 

Pêche maritime

5 ETP 588 Organisation et réglementation.
  1936-1952

Demandes  de  mesures  d'aide  et  de  protection :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations (1936-1950). Débarquement dans les ports français du produit de leur pêche par les 
chalutiers  espagnols :  correspondance  (1937-1938).  Organisation  en  temps  de  guerre : 
correspondance,  coupures  de  presse  (1940-1941).  Zones  de  libre  circulation  du  poisson : 
correspondance, rapports, cartes routières délimitant les zones, coupure de presse (1949-1952).

5 ETP 589 Situation des différentes pêches.
  1874-1954

Sardine,  difficultés  et  crise  de  1913 :  correspondance,  coupures  de  presse,  rapports,  liste  des 
fabriques  de  conserves  (1874-1954).  Hareng :  correspondance  (1906-1931).  Pêche  hauturière : 
rapport  (1923).  Crustacés  et  mollusques :  correspondance,  rapport,  coupures  de  presse  (1935-
1947). Maquereau : coupures de presse (1938-1939). Thon et morue : coupures de presse, enquête 
statistique relative à la pêche côtière pour l'année 1928 (1928-1948). Sprat : coupures de presse 
(1939). Alose : coupure de presse (1940).

5 ETP 590 Organisation et statut des professions de la pêche, des syndicats et des œuvres sociales.
  1881-1960

Armateurs :  correspondance,  coupures de presse, pétition au sujet des frais d'inhumation (1881-
1959). Mareyeurs : correspondance, comptes rendus d'assemblées générales, statuts de syndicats, 
brochures,  liste  des  mareyeurs  de  Lorient  (1911-1960).  Poissonniers :  correspondance,  listes 
nominatives, rapports (1959-1960).

5 ETP 591 Organismes d'études scientifiques et techniques.
  1914-1960

Comité international pour l'exploration de la mer : extraits des registres des délibérations (1914). 
Office scientifique et technique des pêches maritimes : correspondance, extraits des registres des 
délibérations (1931).  Institut océanographique, création d'une chaire à Lorient :  correspondance, 
rapport  (1951-1955).  Comité technique d'importation des rogues de morues pour la pêche à la 
sardine :  correspondance  (1952-1957).  Institut  scientifique  et  technique  des  pêches  maritimes : 
correspondance (1956-1960).

5 ETP 592 Statistiques et enquêtes.
  1919-1969

États statistiques, monographie sur les ports de pêche du quartier de Lorient, enquête relative à la 
caisse d'origine.

5 ETP 593 Organisation et participation aux congrès des pêches et des industries maritimes.
  1920-1960

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  programmes,  listes  d'invités,  cartons 
d'invitations, bulletins de participation vierges, allocution du 7 octobre 1960 prononcée par Henri 
Ducassou (président de le chambre de commerce du Morbihan), publications, cartes de membres 
actifs.
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5 ETP 594 Équipement et matériel.
  1920-1961

Situation  des  bateaux  de  pêche  du  port  de  Lorient :  correspondance,  coupures  de  presse,  états 
numériques et nominatifs des chalutiers et des armateurs (1920-1959). Construction et réparation de 
chalutiers : correspondance, cartons d'invitation, note, coupures de presse (1925-1961). Équipement 
pour  l'expédition  de  poissons :  correspondance  (1940-1960).  Consommation  de  gas-oil : 
correspondance, notes d'information (1959-1961).

5 ETP 595 Œuvres sociales.
  1925-1963

Société centrale de sauvetage des naufragés : correspondance, brochure (1925-1960). Œuvre des 
pupilles de la Marine marchande : correspondance, statuts, procès-verbaux de réunions, états de 
renseignements  sur  les  orphelins  nécessiteux  (1932-1943).  Œuvres  de  la  Marine  à  Lorient : 
correspondance, brochure (1939-1952). Maison du marin : correspondance, extraits des registres 
des délibérations, coupures de presse (1947-1961). Société   les Abris du marin : correspondance, 
procès-verbaux de  réunions (1948-1963).  Société  des hospitaliers  sauveteurs  bretons :  brochure 
(1953).

5 ETP 596 Organisation de la vente.
  1938-1963

Vente à l'étranger : correspondance, coupures de presse (1938-1961). Réglementation de la vente, 
des prix et de la répartition du poisson : correspondance, télégramme, coupures de presse (1941-
1948). Voyage d'étude relatif au traitement, à la commercialisation et à la distribution des produits 
de  la mer :  correspondance (1951).  Achat  par  marché gré à  gré :  correspondance (1955-1963). 
Marché du poisson en France : correspondance, statuts et procès-verbaux de l'assemblée générale 
du comité national de propagande pour la consommation du poisson (1959-1961).
 
À signaler : ce dossier contient un courrier de protestation et une pétition relatifs à la vente directe 
des crustacés par les pêcheurs de la région lorientaise.

5 ETP 597 Crise de la pêche.
  1965-1967

Revue de presse.

Navires

5 ETP 598 Contrôle et jaugeage.
  1913-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 599 Construction de navires.
  1931-1955

Situation : correspondance, brochure (1931-1955). Aide : correspondance, extraits des registres des 
délibérations (1955).

Armement et auxiliaires de l'armement
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5 ETP 600 Réglementation et tarifs de remorquage.
  1905-1952

Correspondance, textes officiels.

5 ETP 601 Réglementation du travail à bord des navires.
  1924-1951

Correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

5 ETP 602 Institution d'un service d'aide de lamanage dans le port de Lorient.
  1913

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 603 Personnel d'exploitation.
  1919-1944

Opérateur  de  télégraphie sans  fil  sur  les  navires :  extrait  des  registres  des  délibérations,  textes 
officiels  (1919,  1944).  Inscription  maritime :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations (1920-1936).

5 ETP 604 Station de pilotage.
  1873-1963

Réglementation : correspondance, textes officiels (1891-1963). Effectifs : correspondance, procès-
verbaux de réunions (1873-1950). Tarifs : correspondance, extraits des registres des délibérations 
(1895-1963).

Affrètement et transports maritimes

5 ETP 605 Sécurité de la navigation.
  1868-1962

Matériels  de  sécurité  agréés :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  liste  de 
matériels (1868-1962). Organisation du sauvetage en mer : correspondance, brochure (1881-1959). 
Événements de mer : correspondance,  extrait  des registres  des délibérations,  carte  (1888-1895). 
Amélioration de la signalisation des ports : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
rapports, état de la situation géographique et des caractéristiques techniques des phares et signaux 
(1889-1953).

5 ETP 606 Règles et tarifs du courtage maritime.
  1881-1960

Correspondance.

5 ETP 607 Transports maritimes.
  1916-1950

Tarifs : correspondance, rapports (1916-1950). Transport de chanvre, de kaolins et de bananes : 
correspondance,  rapports  (1927-1948).  Arrimage  à  bord  des  navires :  correspondance,  textes 
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officiels (1934-1938).

Modes de navigation

5 ETP 608 Cabotage et navigation au bornage.
  1900-1959

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Lignes et compagnies de navigation

5 ETP 609 Lignes et compagnies fréquentant le port de Lorient.
  1853-1960

Correspondance, pétition, coupures de presse.

5 ETP 610 Lignes et compagnies françaises.
  1904-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Ports maritimes

Réglementation et organisation générale

5 ETP 611 Police des ports.
  1872-1931

Correspondance, extraits des registres des délibérations, règlements, rapports relatifs à l'affaire de 
l'accostage du navire à vapeur Fram au port de pêche de Lorient.

5 ETP 612 Régime financier et administratif.
  1896-1963

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  coupures  de  presse, 
enquête  relative  à  l'étude  des  modifications  à  apporter  à  la  législation  du  droit  de  quai, 
nomenclature type des péages.

5 ETP 613 Exploitation.
  1935-1951

Réglementation  du  travail  des  ouvriers  des  ports :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations,  textes  officiels  (1935-1948).  Manutention maritime :  correspondance,  extraits  des 
registres des délibérations, textes officiels (1941-1951). Tarifs des transports sur les voies de quai : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels (1942-1949).

Ports du département

5 ETP 614 Port de Saint-Goustan à Auray.
  1909-1959

Description  et  trafic :  correspondance,  notice  descriptive,  plan  calque  (1938-1955).  Station  de 
pilotage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1909-1928).  Travaux : 
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correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1924-1954).  Gestion  financière  par  la 
chambre de commerce : correspondance, extraits des registres des délibérations (1939). Taxes de 
péage perçues par la municipalité : correspondance, extraits des registres des délibérations (1939-
1959).

5 ETP 615 Port d'Étel.
  1935-1962

Description et  trafic :  correspondance,  enquête,  monographie,  tableau statistique  de  production, 
coupure  de  presse  (1938-1947).  Travaux :  correspondance,  plans  (1935-1961).  Installation 
frigorifique : correspondance, arrêté préfectoral, coupures de presse (1939-1948). Outillage : plan, 
cahier des charges d'exploitation d'une grue à bras (1941-1942). Taxes de péage : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, notice explicative (1942-1949). Projet de gestion du port par 
la chambre de commerce : correspondance (1954-1955). Criée : correspondance, arrêté municipal, 
extrait des registres des délibérations du conseil municipal (1961-1962).

5 ETP 616 Port Tudy à Groix.
  1884-1961

Fonctionnement et activités du port : correspondance, rapport sur la perte d'un bateau, extraits des 
registres des délibérations du conseil municipal (1897-1961). Station de pilotage : correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1884-1920). Travaux : correspondance, extraits des registres 
des délibérations, copie d'une protestation, coupures de presse (1912-1950). Installation d'une grue : 
correspondance, extrait des registres des délibérations (1949). Régie municipale pour l'exploitation 
de l'usine de fabrication de glace : correspondance, arrêté municipal (1953).

5 ETP 617 Port d'Hennebont.
  1890-1962

Travaux  et  outillage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plans,  enquête, 
photographies des quais (1890-1955). Taxes de péage : correspondance (1900-1942). Trafic : états 
statistiques,  notes  (1910-1950).  Réclamations :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, plans, coupures de presse (1914-1962). Régime et tarifs de pilotage : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, rapport (1918-1951). Règlement de police : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, plan (1922-1941).

5 ETP 618 Port d'Houat.
  1950-1959

Activité :  note  descriptive,  correspondance,  coupures  de  presse  (1950-1959).  Travaux : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, plans (1951-1952).

5 ETP 619 Port de l'Île-aux-Moines.
  1927

Travaux  d'amélioration  de  la  cale  de  Toul-in-dag :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, notice descriptive, plan.

5 ETP 620 Port de Kernével à Larmor-Plage.
  1926-1963

Travaux  et  établissement  de  taxes  de  péage :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
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délibérations, arrêté préfectoral.

5 ETP 621 Port du Palais à Belle-Île.
  1898-1963

Description  et  fonctionnement :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  arrêtés 
préfectoraux, étude relative à l'équipement des îles bretonnes du colonel Ernest Hardouin (1947-
1956).  Desserte  de  Belle-Île  et  Groix :  correspondance,  coupures  de  presse  (1898-1961). 
Installation  et  concession  d'outillage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations 
(1909-1961). Trafic : états statistiques des entrées et sorties de navires et de marchandises (1919-
1954). Révision des tarifs de pilotage : extraits des registres des délibérations (1920). Travaux : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, plans, détail estimatif (1920-1963). Taxes 
de  péage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  arrêtés  préfectoraux  (1926-
1934). Chargement et déchargement des marchandises : correspondance (1951-1952).

5 ETP 622 Port de Sainte-Catherine à Locmiquélic.
  1922-1961

Travaux et taxes de péage : correspondance, extraits des registres des délibérations (1922-1961). 
Concession d'outillage : correspondance, extraits des registres des délibérations (1956).

5 ETP 623 Ports de Plœmeur3.
  1893-1951

Port  de  Larmor,  travaux  et  déclassement  du  fort  de  Locqueltas :  correspondance,  extraits  des 
registres des délibérations, pétition (1893-1930). Port  de Lomener, construction d'un môle-abri : 
correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1921-1923).  Cale  de  Perello,  travaux : 
correspondance, pétition (1896, 1949-1951).
 
  

5 ETP 624 Ports de Port-Louis.
  1919-1963

Port  du  Driasquer,  travaux,  activité  et  outillage :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, rapport des établissements Henri Bourgeois relatif à l'histoire et à l'activité du port 
(1919-1963). Port de Locmalo, installation d'une grue à bras et établissement de taxes de péage : 
correspondance, extraits des registres des délibérations (1932-1949).

5 ETP 625 Port de Port-Maria à Quiberon.
  1911-1962

Description et fonctionnement du port : correspondance, notice historique et descriptive, rapport de 
l'ingénieur  ordinaire des Ponts et  Chaussées, arrêtés préfectoraux, plans (1912-1959).  Travaux : 
correspondance,  extraits  des registres des délibérations,  plans,  coupures de presse (1911-1951). 
Établissement de  taxes de  péage :  correspondance,  coupure de  presse (1924-1954).  Concession 
d'une grue à bras : correspondance, cahier des charges (1962).

5 ETP 626 Port de Saint-Jacques à Sarzeau.
  1954

 
 3. Le port de Larmor a fait partie de la commune de Plœmeur jusqu'en 1925, date de l'érection de Larmor-Plage en commune.
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Prolongement du môle : correspondance, exposé, plans.

Navigation intérieure, batellerie et ports fluviaux
5 ETP 627 Canaux de l'Ouest.

  1880-1954

Écluses, horaires d'ouverture et travaux : correspondance, extraits des registres des délibérations 
(1880-1948). Travaux d'entretien : correspondance, extraits des registres des délibérations, plans, 
rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées (1887-1930). Navigation : correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations,  rapports  (1946-1949).  Déclassement :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1947-1954).

5 ETP 628 Canal de Nantes à Brest.
  1923-1948

Barrage-usine de Guerlédan : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de 
presse,  cahiers  des  charges  relatifs  à  la  concession  de  la  chute  d'eau,  pétitions,  courriers  de 
protestation,  affiches  (1923-1948).  Construction d'un quai  au Roc-Saint-André :  correspondance 
(1932-1934). Embarquement et débarquement des marchandises au lieu-dit Cadoret à Pleugriffet : 
correspondance (1931-1933).

5 ETP 629 Chômage des canaux.
  1879-1939

Correspondance, extraits des registres des délibérations, tableau des voies navigables de la région 
Ouest.

5 ETP 630 Établissement d'un barrage avec écluse sur la Vilaine en aval de La Roche-Bernard.
  1891-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations, plans, rapports des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, coupure de presse.

5 ETP 631 Concession de la force hydraulique.
  1931-1962

Chutes du Blavet, de la Née à Saint-Abraham, de Priziac, de l'Oust à Saint-Laurent-sur-Oust et de la 
Lié aux Forges : correspondance, extraits des registres des délibérations, demandes de concessions, 
plans, extraits des cahiers des charges, mémoires descriptifs.

5 ETP 632 Groupement et statut.
  1935-1939

Création du bureau d'affrètement artisanal de la batellerie et des transporteurs par canaux et fleuves 
de l'Ouest : correspondance, extraits des registres des délibérations, statuts (1935-1937). Extension 
de  la  qualité  d'artisan  aux  bateliers :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
proposition de loi (1939).

Navigation aérienne
Réglementation et organisation générale
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5 ETP 633 Équipement aéronautique du département.
  1933-1959

Projets  de  création  d'aérodromes  (Auray,  Belle-Île,  Pontivy,  Quiberon,  Vannes-Meucon) : 
correspondance, carte postale relative à l'avion sanitaire basé à Quiberon, revue  Ciel de France, 
plans  (1933-1959).  Enquête  réalisée  auprès  des  chambres  de  commerce  de  France : 
correspondance,  résultats  de  l'enquête,  plans  (1936).  Recensement  des  terrains  pouvant  être 
équipés : correspondance, extraits des registres des délibérations (1943-1946).

5 ETP 634 Aviation de tourisme et aéroclubs.
  1938-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, vues d'ensemble et intérieur d'avions de 
tourisme, enquête relative au développement de l'aviation privée, coupure de presse.

5 ETP 635 Régimes juridique, administratif et financier des aéroports.
  1941-1961

Correspondance, textes officiels, réponses au questionnaire de l'Institut français de transport aérien, 
enquête relative à la participation des chambres de commerce à la gestion des aérogares, cahier des 
charges type.

5 ETP 636 Transport par hélicoptère.
  1952-1959

Correspondance, enquête, rapports.

5 ETP 637 Meetings de l'aviation militaire.
  1960-1964

Extrait des registres des délibérations, liste des lots de la tombola organisée par la Fondation des 
œuvres sociales du ministère de l'Air, programmes, brochures, coupures de presse.

Exploitation commerciale

5 ETP 638 Lignes et compagnies aériennes.
  1927-1961

Lignes aériennes  départementales  et  interrégionales :  correspondance,  rapports  et  études (1927-
1959).  Ligne aérienne  Nantes-Casablanca :  correspondance  (1948-1955).  Enquêtes  relatives  au 
marché  aérien  régional :  correspondance,  rapports,  questionnaires,  photographie  (1948-1960). 
Compagnie  Air  France et  compagnies  étrangères :  correspondance,  brochures,  cartes  des  vœux 
(1948-1961).

5 ETP 639 Transport aérien de voyageurs et de marchandises.
  1938-1961

Correspondance, notes et communiqués de presse relatifs aux tarifs, coupure de presse.

Autres moyens de transport
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5 ETP 640 Transports urbains.
  1901-1938

Tramway de Vannes : affiche arrêtant le dépôt des pièces de l'avant-projet (1901). Réseau et régime 
d'exploitation  du  tramway de  Lorient :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
affiches (1902-1938).

Postes et télécommunications
Administration des postes

5 ETP 641 Fonctionnement.
  1907-1963

Situation des services dans le Morbihan : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
coupures  de  presse  (1950-1963).  Relations  postales  avec  l'étranger :  correspondance,  notes 
d'informations de l'Office des transports, des postes, des télégraphes et des télécommunications de 
l'Ouest  (1907-1956).  Repos  hebdomadaire  et  heures  d'ouverture  des  guichets :  correspondance, 
tableau d'horaires (1919-1961). Personnel : correspondance, coupures de presse (1950-1963).

5 ETP 642 Distribution du courrier.
  1888-1963

Distribution de colis et échantillons : correspondance, extraits des registres des délibérations, notes 
relatives à l'expédition de boîtes de sardine comme échantillons. (1888-1954). Expédition en cas de 
grève : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1909-1963). 
Acheminement du courrier entre  les diverses localités du Morbihan et les autres départements : 
correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1909-1950).  Taxes  postales : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels (1924-1961). Transmission 
du courrier entre les deux zones et l'étranger pendant la seconde guerre mondiale : correspondance, 
textes officiels, notes d'informations de l'Office des transports et des postes, des télégraphes et des 
télécommunications de l'Ouest, coupures de presse (1941-1944).

5 ETP 643 Règlements, chèques et mandats postaux.
  1902-1955

Correspondance,  extraits  des  registres  des délibérations,  textes  officiels,  notes  d'information  de 
l'Office des transports, des postes, des télégraphes et des télécommunications de l'Ouest, coupures 
de presse.

5 ETP 644-645 Ouverture et fonctionnement des bureaux de poste
  1902-1955

Correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

Classement par ordre alphabétique des communes.

 

5 ETP 644 Communes : A-L. 1888-1962

5 ETP 645 Communes : M-V. 1892-1963

Poste aérienne
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5 ETP 646 Projet de création d'un service postal aérien et d'une ligne Nantes à Brest avec escales à 
Vannes et Lorient.
  1927-1937

Correspondance, relevés du trafic.

Télécommunications

Télégraphe

5 ETP 647 Création et utilisation des services télégraphiques.
  1892-1946

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, coupures de presse.

Téléphone

5 ETP 648 Services et réseaux téléphoniques dans le département.
  1895-1963

Création de réseaux téléphoniques : correspondance, extraits des registres des délibérations (1895-
1959). Emploi de la téléphonie sans fil comme moyen d'information commerciale : correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1922-1923).  Restriction,  suppression  et  autorisation  de 
correspondances  téléphoniques  pendant  la  seconde  guerre  mondiale :  correspondance,  listes 
nominatives des abonnés autorisés ou demandant l'autorisation de communiquer avec l'extérieur 
(1938-1943).  Fonctionnement  et  amélioration  du  service  téléphonique :  correspondance,  textes 
officiels, brochures (1948-1963).

5 ETP 649 Installation et fonctionnement des bureaux téléphoniques.
  1904-1962

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, coupures de presse.

Radiodiffusion et télévision

5 ETP 650 Création et fonctionnement.
  1926-1960

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  coupures  de  presse,  note  relative  à  la 
télévision dans la région de Lorient, carte.

Activités tertiaires
5 ETP 651 Statut  des  experts  comptables,  des  agents  d'affaires,  des  agents  et  représentants 

commerciaux.
  1927-1959

Correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  enquête,  coupures  et 
communiqués de presse.

Droit et législation

© Archives départementales du Morbihan – Octobre 2007



5 ETP Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan  73 

Droit public, constitutionnel et administratif
5 ETP 652 Défense nationale.

  1896-1960

Commission d'appel des subsistances, du couchage, du lavage et du blanchissage : correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1896-1960).  Service  militaire :  correspondance  (1902-
1959).  Désignation  d'experts  pour  la  réception  des  matériaux :  correspondance  (1904-1936). 
Coopératives  militaires :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1919-1957). 
Révision des consignes des champs de tir : correspondance, procès-verbaux de conférences, cartes, 
coupures de presse, extraits des registres des délibérations (1948-1958). Reconstruction de l'école 
militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan : correspondance (1955).

5 ETP 653 Expropriation pour cause d'utilité publique.
  1921-1960

Réglementation : textes officiels, rapports élaborés par la chambre de commerce de Paris (1921-
1960). Désignation des membres de la commission arbitrale d'évaluation : correspondance, listes 
nominatives (1935-1952).

5 ETP 654 Marchés publics et régies municipales.
  1925-1957

Correspondance, exposés, notes d'information, extraits des registres des délibérations, coupure de 
presse.

5 ETP 655 Organisation administrative.
  1933-1942

Conseils  départementaux économiques :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations 
(1933).
 
Commissions administratives départementales : correspondance, ordres du jour, procès-verbaux de 
réunions (1940-1942).

5 ETP 656 Police administrative.
  1949-1962

Sanctions  en  matière  économique :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations  (1947-1958).  Réglementation  de  l'affichage  publicitaire  et  des  enseignes : 
correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations (1949-1962).

Droit des affaires
5 ETP 657 Procédure de règlement des difficultés des entreprises.

  1885-1961

Réglementation :  correspondance,  textes officiels,  extraits  des registres des délibérations  (1885-
1961). Privilèges accordés aux entreprises en difficulté : correspondance, textes officiels, extraits 
des registres  des délibérations  (1913-1957).  Statistiques des faillites  et  des liquidations dans le 
département pour la période 1937-1948 : correspondance, état numérique, notes (1948). Règlement 
judiciaire  de la société ALEPEE :  correspondance,  textes officiels,  état  sommaire des créances, 
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certificat de dépôt au greffe, extraits de minutes (1956-1957).

5 ETP 658 Contrats commerciaux.
  1887-1960

Contrats  sur  argent :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
télégrammes  (1887-1958).  Contrats  d'assurance :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des 
registres  des  délibérations  (1938-1960).  Warrants  industriels :  correspondance,  textes  officiels, 
extraits des registres des délibérations, communiqué de presse (1944-1956).

5 ETP 659 Juridictions.
  1890-1962

Juridiction civile : correspondance, extraits des registres des délibérations, rapports, coupures de 
presse  (1890-1954).  Juridiction  commerciale :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations,  compte  rendu  d'activité  (1901-1962).  Droit  pénal  et  réforme  de  l'organisation 
judiciaire : correspondance, extraits des registres délibérations, coupures de presse (1931-1961).

5 ETP 660 Propriété industrielle.
  1901-1963

Généralités :  correspondance,  textes  officiels  (1901-1961).  Brevet  d'invention :  correspondance, 
textes officiels (1902-1963). Répression des fraudes : correspondance, textes officiels, extrait des 
registres des délibérations (1906-1943). Protection des modèles et dessins : correspondance, textes 
officiels, extrait des registres des délibérations (1910-1953). Marques de fabrique et de commerce : 
correspondance, vignette d'une marque (1930-1962). Récompenses industrielles et commerciales : 
correspondance, liste des entreprises à caractère familial les plus anciennes du département, textes 
officiels, notices individuelles de propositions (1939-1962).

5 ETP 661 Propriété commerciale et baux commerciaux.
  1909-1959

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 662 Commerçants.
  1921-1956

Obligations : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1921-
1956). Mesures en faveur des mobilisés : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
coupures de presse (1939). Séparation des biens entre époux : correspondance, extraits des registres 
des délibérations (1938).

5 ETP 663 Inscription au registre du commerce.
  1921-1957

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures et communiqués 
de presse, affiche.

5 ETP 664 Droits des sociétés.
  1924-1960

Formes juridiques : correspondance, textes officiels, notes, extraits des registres des délibérations 
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(1924-1960). Structure et vie des sociétés : notes, extraits des registres des délibérations, actes de 
conférences, listes nominatives d'invités à des conférences, coupures de presse (1943-1944).

5 ETP 665 Fonds de commerce.
  1934-1962

Vente et gérance : correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupure 
de presse (1934-1962). Protection en cas de sinistre : correspondance, textes officiels, extraits des 
registres des délibérations (1938).

Réglementation et police du commerce
5 ETP 666 Répression.

  1902-1961

Concurrence  déloyale :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  notes,  textes 
officiels, coupures de presse (1902-1961). Escroqueries : correspondance, extraits des registres des 
délibérations, textes officiels (1939).  Marché noir :  correspondance, rapport,  coupures de presse 
(1943-1945). Profits illicites : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de 
presse (1944-1949).

5 ETP 667 Vérification  des  poids  et  mesures,  des  poinçonnages  des  compteurs  d'eau,  de  gaz  et 
d'électricité.
  1911-1961

Correspondance,  extraits  des  registres des délibérations,  textes  officiels,  notes,  listes  des  ponts 
bascules.

5 ETP 668 Surveillance des prix.
  1914-1962

Commissions de contrôle : correspondance, extraits des registres des délibérations, procès-verbaux 
des conseils d'administration et de réunions, tableaux des coûts de la vie (1914-1954). Répression 
des  hausses  illicites :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
coupures  de  presse,  conclusions  de  jugements  (1922-1956).  Contrôle :  correspondance,  textes 
officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations (1935-1962).  Réglementation :  textes  officiels, 
extraits des registres des délibérations (1937-1959).

5 ETP 669 Cours des prix sur la place de Lorient.
  1922-1941

Correspondance, états des prix par produit.

5 ETP 670 Fixation des prix.
  1923-1960

Établissement des prix par produit : correspondance, textes officiels, tableaux de prix, coupure de 
presse  (1923-1960).  Incorporation  des  frais,  du  taux  de  marque  et  de  la  marge  bénéficiaire : 
correspondance, tableaux des coefficients de majoration et des taux de marque, extraits des registres 
des délibérations, coupures de presse (1938-1954).
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5 ETP 671 Réglementation des horaires.
  1924-1963

Ouverture et  fermeture de magasins :  correspondance,  textes officiels,  extraits  des registres des 
délibérations,  coupures  et  communiqués  de  presse  (1924-1963).  Répartition  hebdomadaire  des 
heures de travail dans les commerces de détail non alimentaires : correspondance, textes officiels, 
extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1950-1953).

5 ETP 672 Autorisation d'exercice du commerce par des étrangers.
  1934-1952

Correspondance,  textes  officiels,  liste  nominative  de  demandeurs  de  carte  de  commerçant  ou 
d'artisan, formulaire spécimen de demande de carte, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 673 Surveillance des mouvements de fonds de commerce.
  1961-1965

États numériques des créations, des radiations et des modifications.

Économie sociale
Politique sociale

5 ETP 674 Associations et œuvres sociales.
  1920-1962

Œuvres de l'enfance et œuvres sociales : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
affiches relatives aux élections des membres du conseil d'administration de l'office départemental 
des  pupilles  de  la  nation  et  à  l'appel  des  Nations  Unies  en  faveur  de  l'enfance  (1920-1962). 
Délégation départementale  du  Mouvement  national  de  l'épargne :  correspondance  (1945-1951). 
Associations familiales : correspondance, comptes rendus des assemblées générales (1960-1961).

Population
5 ETP 675 Politique de la natalité.

  1926-1939

Fête des mères : correspondance (1926). Retour de la mère au foyer : correspondance (1932-1936). 
Prêt au mariage : correspondance, extraits des registres des délibérations (1938). Prix aux familles 
nombreuses : correspondance, extraits des registres des délibérations (1939).

Travail et emploi
5 ETP 676 Situation de l'emploi dans le département.

  1957-1971

Questionnaires relatifs aux effectifs et aux prévisions de l'emploi, états statistiques concernant les 
offres et les demandes non satisfaites, graphiques, notes.

Conventions relatives au travail
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5 ETP 677 Organismes de placement et de reclassement de la main d'œuvre.
  1917-1952

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, brochure.

5 ETP 678 Salaires.
  1910-1964

Salaires  par branches d'activité du commerce et  de l'industrie :  correspondance,  textes officiels, 
extraits des registres des délibérations, coupures de presse, états et analyses statistiques, bordereaux 
des  salaires  payés  aux  personnels  civils  (1910-1958).  Politiques  et  paiement  des  salaires : 
correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations (1914-1964). Protestations 
contre les hauts salaires offerts par les autorités allemandes : correspondance, textes officiels (1941-
1942).  Formes  de  rémunération :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures de presse (1943-1963).

5 ETP 679 Participation du personnel aux bénéfices.
  1921-1961

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 680 Contrat de travail, convention collective et certificat de travail.
  1925-1959

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 681 Emplois  réservés  aux  anciens  combattants,  aux  sinistrés  de  guerre  et  aux  pères  de 
familles.
  1928-1962

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures et communiqués 
de presse.

5 ETP 682 Application de la législation.
  1929-1938

Correspondance, extraits des registres des délibérations, enquêtes.

5 ETP 683 Contrôle de l'embauchage et du licenciement.
  1933-1957

Correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  enquêtes,  coupures  de 
presse.

5 ETP 684 Emploi des prisonniers de guerre allemands et de la main d'œuvre étrangère.
  1936-1957

Correspondance, textes officiels, fiches de renseignements concernant les prisonniers, note générale 
sur les conditions d'utilisation de la main d'œuvre nord-africaine.

Réglementation et protection du travail
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5 ETP 685 Récompenses accordées aux travailleurs.
  1886-1961

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 686 Travail clandestin.
  1904-1954

Réglementation :  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1938-1954).  Experts 
patentés 4:  correspondance,  pétitions  (1904-1933).  Garçons  coiffeurs :  correspondance  (1941-
1953).
 
   

5 ETP 687 Durée du travail.
  1906-1960

Dérogations  au  repos  dominical :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations, listes nominatives des dérogations accordées, coupures de presse (1906-1939). Durée 
hebdomadaire et journalière du travail : correspondance, textes officiels, extraits des registres des 
délibérations, note, revues  Animateur des temps nouveaux (1920-1951). Repos des jours fériés : 
correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1924-1962).  Congés 
payés : correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures de presse 
(1928-1958). Journée continue et horaires aménagés : correspondance, textes officiels, extraits des 
registres des délibérations, enquêtes relatives à l'application de la journée continue (1929-1960).

5 ETP 688 Travail à domicile.
  1912-1957

Salaires  des  travailleurs  à  domicile :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations, enquête (1912-1939). Réglementation : correspondance, textes officiels, extrait des 
registres des délibérations, enquête (1936-1957).

5 ETP 689 Hygiène et sécurité.
  1914-1963

Maladies professionnelles : extraits des registres des délibérations (1914). Désignation de délégués 
ouvriers : correspondance (1926). Infractions : correspondance, enquête (1927). Mesures à prendre 
dans les ports et sur les machines : correspondance, textes officiels (1930-1952). Services médicaux 
sociaux : correspondance, extraits des registres des délibérations, notes (1941-1963).

5 ETP 690 Travail des femmes et des enfants et travail de nuit.
  1917-1950

Correspondance, textes officiels, enquêtes, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 691 Organisation scientifique du travail.
  1928-1955

Correspondance, enquêtes, brochures.

 4. Les experts patentés regroupent les architectes, les géomètres et les experts comptables.
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Syndicats de salariés

5 ETP 692 Réglementation.
  1949-1959

Correspondance, textes officiels, notes d'information.

5 ETP 693 Conflits individuels portés devant les conseils des prud'hommes.
  1885-1960

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 694 Commissions du travail.
  1892-1945

Correspondance, procès-verbaux de réunions.

5 ETP 695 Élection des membres du Conseil supérieur du travail.
  1900-1944

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 696 Conflits collectifs.
  1920-1963

Grève :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels  (1920-1963). 
Conciliation et arbitrage : correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels 
(1936-1957).

Assurance et prévoyance sociale

Santé publique

5 ETP 697 Lutte contre la tuberculose et l'alcoolisme.
  1941-1963

Correspondance, rapport, coupures de presse, brochures.
 
À signaler : ce dossier contient un rapport rédigé par l'assistante sociale de Pontivy concernant la 
politique du logement, l'alcoolisme, les soins à l'enfance et l'enseignement ménager pour l'année 
1944.

Sécurité sociale

5 ETP 698 Dispositions générales.
  1928-1963

Réglementation :  correspondance,  guide  de  l'assuré,  vœu,  textes  officiels,  projet  de  règlement 
général (1929-1946). Desiderata du corps pharmaceutique : correspondance, extraits des registres 
des délibérations (1928-1948). Assujettis à la sécurité sociale : textes officiels, extraits des registres 
des délibérations (1929-1962). Cotisations : correspondance, textes officiels (1946-1963). Conseil 
d'administration :  correspondance,  extraits  des registres des délibérations,  textes officiels  (1947-
1963). Personnel : correspondance (1948-1951). Réforme : correspondance, textes officiels (1948-
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1960).

5 ETP 699 Accidents du travail.
  1908-1963

Réglementation :  correspondance,  textes officiels,  coupures de presse,  extraits  des registres des 
délibérations (1908-1963).  Expertise médicale en cas d'accidents : rapports,  extraits des registres 
des  délibérations  (1912).  Remboursement  des  frais  pharmaceutiques :  correspondance  (1912). 
Rattachement au service des Assurances sociales :  extrait des registres des délibérations (1945). 
Faute inexcusable de l'employeur : correspondance, extrait des registres des délibérations (1947-
1955).

5 ETP 700 Assurance vieillesse.
  1934-1960

Application de la loi aux vieux travailleurs non pensionnés : correspondance, extraits des registres 
des délibérations (1934). Allocations agricoles : correspondance (1952). Affiliation des exploitants 
forestiers scieurs :  correspondance  (1955-1956).  Création et  organisation de  caisses  d'assurance 
vieillesse  des  non  salariés  commerçants  et  industriels :  correspondance,  textes  officiels, 
photographies de l'inauguration de la caisse départementale à Vannes (1947-1960).

5 ETP 701 Réforme de l'assurance maladie.
  1944-1956

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Prestations familiales

5 ETP 702 Dispositions générales.
  1919-1966

Réglementation :  correspondance,  textes  officiels  (1932-1960).  Caisses  d'allocations  familiales : 
correspondance,  textes  officiels,  règlements  intérieurs,  statuts,  procès-verbaux  d'assemblées 
générales  (1919-1966).  Cotisations  (1939-1962).  Bénéficiaires :  correspondance,  extraits  des 
registres des délibérations (1941-1963).

5 ETP 703 Attribution d'allocations spécifiques.
  1922-1963

Sursalaire  familial :  textes  officiels  (1922).  Chargés  de  familles :  textes  officiels,  extrait  des 
registres des délibérations (1933-1963). Pré-natale, prime à la première naissance : correspondance, 
textes officiels, coupures de presse (1936-1952). Mère au foyer : correspondance, textes officiels, 
coupures  de  presse  (1938-1959).  Secours  à  des  ouvriers  ou  employés :  correspondance  (1942-
1943).

Régimes complémentaires et particuliers

5 ETP 704 Création de caisses interprofessionnelles de secours mutuel.
  1928-1930

Correspondance, bulletin d'adhésion, statuts, notes, listes nominatives d'adhérents, liste des sociétés 
et des entreprises intéressées par les assurances sociales, comptes rendus de réunion, affiche.
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5 ETP 705 Retraites  complémentaires  des  vieux  travailleurs,  des  cadres,  des  commerçants,  des 
industriels et des travailleurs du spectacle.
  1937-1962

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

Services sociaux d'entreprises

5 ETP 706 Création de cantines d'usines.
  1942-1949

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupure de presse.

Chômage

5 ETP 707 Lutte contre le chômage et indemnités de chômage.
  1940-1961

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, brochure.

Urbanisme et logement
5 ETP 708 Logement.

  1929-1963

Logements  mis à  la  disposition  des  ouvriers  par  l'employeur :  correspondance,  enquête  (1929-
1940). Retour au droit commun en matière de locaux d'habitation : correspondance, extraits des 
registres  des  délibérations  (1938-1947).  Habitations  à  loyer  modéré (HLM) :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1938-1957). Réglementation : textes officiels (1940-1955). 
Aide financière : correspondance, comptes rendus de réunions, brochures (1949-1963). Comités et 
commissions : correspondance, comptes rendus de réunions, statuts, règlements, essai d'évaluation 
des besoins (1952-1963).

5 ETP 709 Ville de Lorient.
  1908-1970

Historique :  monographies,  notes,  coupures  de  presse  (1940-1970).  Voirie :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1908-1960). Services publics : correspondance, extraits des 
registres  des  délibérations,  coupures  de  presse  (1926-1963).  Œuvres  sociales :  correspondance, 
extraits  des registres  des délibérations,  coupures de presse (1939-1961).  Évacuation pendant  la 
seconde guerre mondiale : correspondance, extrait du journal  Illustration (1943). Aménagement : 
correspondance,  brochures,  coupures  et  communiqués  de  presse  (1946-1960).  Décorations 
honorifiques accordées à la ville : correspondance, coupures de presse (1947-1962). Tournage du 
film  Lorient,  quai  des  Indes :  correspondance,  coupures  de  presse  (1949-1961).  Logement : 
correspondance, procès-verbaux de réunions, budget de l'office public communal d'habitations à 
loyer modéré (1952-1962).

Tourisme
5 ETP 710 Organismes et équipements touristiques.

  1934-1963

Comités et syndicats d'initiatives : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures 
de presse, affiche (1934-1960). Développement touristique : correspondance, textes officiels, essai 
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d'évaluation  des  besoins  en  main  d'œuvre  qualifiée,  étude  relative  aux  possibilités  de 
développement, exposés (1953-1963).

Environnement
5 ETP 711 Pollution des eaux.

  1934-1962

Correspondance.

Économie financière et fiscalité
Finances publiques

5 ETP 712 Monopoles et privilèges.
  1913-1960

Privilège  des  bouilleurs  de  cru :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes 
officiels,  brochure,  coupures  de  presse  (1913-1954).  Monopole  des  hydrocarbures : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, notes d'information (1914-1960).

5 ETP 713 Dette publique.
  1920-1957

Emprunts d'État et bons du Trésor : correspondance, extraits des registres des délibérations, appels 
à souscription, brochures, coupures de presse, affiches (1920-1957). Loterie nationale : brochure, 
vœux des chambres de commerce (1934-1952).

5 ETP 714 Nationalisations.
  1944-1951

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, notes d'information, fiches 
documentaires.

Monnaie
5 ETP 715 Émissions  monétaires  de  la  chambre  de commerce  pendant  la  première  et  la  seconde 

guerres mondiales.
  1915-1940

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, brochure.

5 ETP 716 Circulation monétaire.
  1916-1954

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels.

Crédit et banques
5 ETP 717 Banques et établissements financiers.

  1889-1962
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Organisation  générale :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels 
(1913-1959).  Banque de France : correspondance, extraits des registres des délibérations,  textes 
officiels  (1889-1948).  Banques  populaires  et  autres  établissements  financiers :  correspondance, 
extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  brochures,  liste  des  banques  d'Auray, 
Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes (1914-1962).

5 ETP 718 Crédit.
  1936-1962

Organisation et  financement  du crédit :  correspondance,  extraits  des registres  des délibérations, 
textes  officiels,  notes  d'information  (1936-1960).  Réglementation  et  politique  du  crédit : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, notes d'informations (1941-
1962).

Fiscalité
5 ETP 719 Réglementation de l'Enregistrement et du timbre.

  1902-1962

Régime fiscal

5 ETP 720 Réformes et lois fiscales.
  1873-1963

5 ETP 721 Fonctionnement et composition des commissions relatives à l'établissement des impôts.
  1929-1960

Impôts directs

5 ETP 722 Impôt sur les sociétés, sur les bénéfices industriels et commerciaux.
  1921-1959

5 ETP 723 Impôt sur le revenu des personnes physiques.
  1916-1963

5 ETP 724 Impôts exceptionnels et temporaires.
  1945-1948

Impôts indirects

5 ETP 725 Taxes sur les chiffres d'affaires.
  1928-1961

5 ETP 726 Taxes sur les transactions, la production et la valeur ajoutée.
  1928-1961

5 ETP 727 Contributions indirectes.
  1874-1948

Droits sur les boissons (1874-1948). Taxes de consommation diverses (1913-1929). Taxe de luxe 
(1926-1948). Taxe d'armement (1939-1940).

Impôts locaux
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5 ETP 728 Réglementation et suppression de l'octroi.
  1902-1943

5 ETP 729 Patente.
  1931-1957

5 ETP 730 Taxe locale sur les ventes au détail et les prestations de service.
  1941-1960

Enseignement et formation
Enseignement général

5 ETP 731 Enseignement supérieur et grandes écoles.
  1894-1961

Correspondance, exposé relatif au problèmes de l'enseignement.

5 ETP 732 Collèges et lycées de Lorient.
  1925-1959

Correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse.

Enseignement technique
5 ETP 733 Étude sur l'enseignement technique et la formation professionnelle.

  1960

5 ETP 734 Organisation et situation des établissements.
  1922-1963

Prix  accordés  aux  meilleurs  apprentis :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations 
(1922-1958).  Contrôle  et  inspection :  correspondance,  rapport  (1928-1950).  Enquête :  état 
numérique des effectifs, fiches de renseignements sur les établissements (1943-1963).  Octroi de 
subventions aux établissements : correspondance, textes officiels, états des subventions susceptibles 
d'être versées aux établissements (1953-1962).

5 ETP 735 Établissements et cours professionnels dans le Morbihan et en Bretagne.
  1917-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, convention, plan du bâtiment du collège 
technique de Lorient, rapports, coupures de presse.

5 ETP 736 Établissements et cours d'enseignement maritime.
  1894-1960

École de pêche de Groix : correspondance,  extraits  des registres des délibérations (1894-1951). 
Écoles municipales de pêche et de navigation maritime de Lorient : correspondance, textes officiels, 
extraits des registres des délibérations, demandes de subvention (1908-1960). Cours de pêche et de 
navigation maritime de Port-Louis : correspondance, extraits des registres des délibérations (1912). 
Cours de préparation à la navigation de La Trinité-sur-Mer : correspondance, extraits des registres 
des délibérations (1920). Écoles d'apprentissage maritime d'Étel et de Quiberon : correspondance, 
textes officiels, fiches de renseignements (1942-1951).
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5 ETP 737 Apprentissage.
  1914-1962

Organisation : correspondance, textes officiels (1916-1959).  Assistance aux familles nombreuses 
pour  les  enfants  de  13  à  16  ans  placés  en  apprentissage :  correspondance  (1914-1931).  Cours 
d'apprentissage par branche : correspondance, extraits des registres des délibérations (1922-1957). 
Contrat  d'apprentissage :  correspondance,  textes  officiels,  questionnaires,  formulaires  imprimés 
(1923-1961).  Taxe  d'apprentissage :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations,  tableaux  des  barèmes  des  exonérations  (1925-1962).  Conditions  d'accès  à 
l'apprentissage  des  mutilés  de  guerre :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations 
(1926). Placement pour complément d'apprentissage des pupilles de la maison surveillée de Belle-
Île : correspondance (1929-1933). Enquête relative à la formation commerciale, industrielle et aux 
apprentis  menuisiers :  correspondance,  questionnaires,  rapports  (1949-1950).  Méthode  de 
formation Carare : correspondance, plan d'instruction, programme, liste d'exercices (1941-1942).

5 ETP 738 Conseils et comités de l'enseignement technique.
  1922-1962

Désignation des délégués aux commissions locales professionnelles : correspondance, extraits des 
registres des délibérations, listes nominatives de propositions, comptes rendus de réunions (1922-
1962).  Conseil  d'administration  des  instituts  de  formation  professionnelle  pour  les  maîtres  de 
l'enseignement primaire :  correspondance (1941-1944).  Conseillers de l'enseignement technique : 
liste nominative (1958).

5 ETP 739 Cours par correspondance.
  1939-1960

Correspondance, coupures et communiqués de presse.

Formation professionnelle
5 ETP 740 Orientation professionnelle.

  1928-1963

Organisation et projet de création de centres : correspondance, textes officiels, brochures, extraits 
des  registres  des  délibérations,  enquête  (1928-1957).  Centres  de  Lorient  et  de  Vannes : 
correspondance, procès-verbaux des conseils d'administration, rapports d'activité (1946-1963).

5 ETP 741 Promotion sociale et reclassement de la main-d'œuvre.
  1936-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, communiqués de presse, 
enquête.

5 ETP 742 Journées  d'étude  et  cycles  de  formation  organisés  par  le  conseil  national  du  patronat 
français et par le centre d'étude du commerce.
  1953-1962

Correspondance, rapports d'activité, communiqués de presse.

Aménagement du territoire
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5 ETP 743 Réglementation et application des plans de modernisation et d'équipement.
  1946-1962

Correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  rapports,  dossiers 
d'entreprises  demandant  la  prime  d'équipement,  demandes  de  crédit,  devis,  état  des  travaux 
effectués grâce aux crédits du plan Marshall.

5 ETP 744 Aménagement industriel et commercial de la région Bretagne.
  1952-1962

Correspondance,  textes  officiels,  conclusions  de  la  commission  de  modernisation  du  tourisme, 
enquêtes, rapports.

5 ETP 745 Comités départementaux et locaux d'expansion économique et d'aménagement.
  1955-1963

Correspondance,  statuts,  extraits  des  registres  des  délibérations,  rapports,  comptes  rendus  de 
réunions.

5 ETP 746 Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne.
  1956-1963

Correspondance, comptes rendus de réunions, statuts, bilans financiers.

5 ETP 747 Études relatives à d'autres secteurs.
  1956-1963

Industries  à  créer  ou  à  développer :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
rapports  (1956-1962).  Problème  de  l'emploi  dans  le  Morbihan :  correspondance,  extraits  des 
registres  des  délibérations  (1959-1961).  Enseignement  technique :  correspondance,  extraits  des 
registres  des  délibérations  (1960-1963).  Habitat :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations (1961).

5 ETP 748 Équipements communaux.
  1959-1961

Formulaires d'enquêtes.
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Équipements ou services publics exploités en gestion directe

Entrepôts et magasins généraux de Lorient
Administration générale et réglementation

5 ETP 749 Création de magasins généraux annexes dans les usines de conserves de Morbihan.
  1858-1967

Correspondance,  textes  officiels,  protocoles,  contrats  de  désistement,  statuts  de  la  société 
frigorifique de Normandie, notes, règlements d'exploitation, plans des usines.

5 ETP 750 Situation financière.
  1879-1892

Correspondance, états de recettes, projet de budget.

5 ETP 751 Règlements et tarifs.
  1881-1962

Correspondance, textes officiels, règlements, affiches, enquêtes, tableaux des tarifs.

5 ETP 752 Régime fiscal.
  1886-1961

Contributions des patentes : correspondance, extraits des registres des délibérations (1886-1946). 
Licence de marchands en gros pour les boissons entreposées : correspondance, procès-verbal de 
réunion  (1894).  Impôts  fonciers :  correspondance  (1921-1961).  Bénéfices  industriels : 
correspondance (1936). Taxe d'armement : correspondance, textes officiels (1936).

5 ETP 753 Relèvement des taxes de magasinage.
  1889-1938

Correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  tableaux  des  tarifs, 
affiches.

Bâtiments
5 ETP 754 Construction des magasins généraux.

  1881-1890

Location et achat de terrains : correspondance, extraits des registres des délibérations, actes notariés 
(1881-1924).  Travaux :  correspondance,  extraits  des registres  des  délibérations,  textes  officiels, 
pièces administratives et comptables du marché, plans (1882-1890).

5 ETP 755 Travaux d'amélioration et de réfection.
  1881-1958

Correspondance, devis, plans, photographie.
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5 ETP 756 Construction de bâtiments annexes et d'un entrepôt dans la cour.
  1888-1933

Correspondance, pièces administratives du marché, plans.

5 ETP 757 Reconstruction du magasin servant à l'entrepôt des sels et du logement du concierge.
  1936

Correspondance, pièces administratives du marché, plans.

5 ETP 758 Déclaration de sinistre au titre des dommages de guerre.
  1942-1956

Correspondance,  déclarations  de  sinistres,  fiches  de  renseignements,  inventaire  par  service  du 
matériel  et  du  mobilier  de  la  chambre  de  commerce  et  des  magasins  généraux,  rapports  de 
l'architecte et rapport d'expertise, plans.

5 ETP 759 Cession à la Ville de Lorient de terrains et destruction de magasins généraux en vue de la 
construction d'habitations à loyer modéré (HLM).
  1942-1958

Correspondance, extraits des registres des délibérations, ordres d'évacuation, plans.

5 ETP 760 Reconstruction de magasins à Kergroise.
  1946-1959

Acquisition  d'un  terrain :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  comptes 
remembrement, plan (1946-1958). Travaux : correspondance, comptes rendus de réunions, pièces 
administratives de marché, plans (1947-1959).

Exploitation
5 ETP 761 Location de magasins.

  1885-1958

Correspondance, contrats de location et de police d'assurance, copie d'un acte notarié.

5 ETP 762 Destruction de farine et de sacherie déposées dans les magasins généraux au cours d'un 
bombardement (5-6 février 1943).
  1943-1944

Règlements du litige entre la chambre de commerce et le Ravitaillement général : correspondance, 
procès-verbaux de  perte  du service  départemental  du  Ravitaillement,  rapports  du  directeur  des 
magasins  généraux,  déclaration  sous  serment  d'un  magasinier,  sommations  sans  frais,  arrêté 
d'évacuation  de  Lorient  du  3  février  1943,  historique  de  la  destruction  de  Lorient,  contrats 
d'assurance, mémoire responsif, états des mouvements de farine, documentation.

5 ETP 763 Warrantage des marchandises.
  1887-1952

Correspondance,  brochure  relative  au  warrantage  commercial,  au  statut  juridique  et  au 
fonctionnement  des  magasins  généraux,  analyse  de  la  loi  du  18  mai  1858,  étude  relative  au 
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développement du crédit, estimations des warrants, de la valeur des marchandises et des sommes 
prêtées  pour  la  période  1906-1914,  récépissés  à  ordre  de  dépôt,  inventaires  de  marchandises 
entreposées.
 
À signaler : l'étude relative au développement du crédit concerne particulièrement l'industrie de la 
conserve.

5 ETP 764 Contentieux et litiges.
  1907-1957

Litiges suite aux inondations des caves : correspondance, coupures de presse, arrêtés préfectoraux, 
extraits  des registres  des délibérations,  assignation à comparaître,  factures,  états  nominatifs des 
déposants, copies de baux de location (1907-1957). Protestation du syndicat des négociants en vins 
contre l'emmagasinage des vins d'Algérie : correspondance (1930). Réclamations présentées par les 
déposants  des  marchandises  détruites  ou  avariées  suite  au  raz-de-marée  du  27  janvier  1936 : 
correspondance, extraits des minutes du greffe du tribunal civil, état des marchandises en dépôt, 
procès-verbal de destruction de denrées pour cas de force majeure (1936). Marchandises sinistrées 
lors des bombardements de la seconde guerre mondiale : correspondance (1943).

5 ETP 765 Stockage des blés.
  1925-1950

Correspondance, pièces contractuelles des marchés, étude relative à un marché-type, barèmes des 
prix de manutention, compte rendu de réunion.

5 ETP 766 Désignation d'experts chargés de fixer la valeur des marchandises.
  1931-1936

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

État de conservation médiocre.

État de conservation médiocre.

 

5 ETP 767 Conditions d'exploitation.
  1935-1955

Conditions  de  magasinage :  ordre  de  service,  horaires  des  magasiniers  (1935).  Règlements  de 
sécurité :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  coupures  de 
presse (1951-1955).

5 ETP 768 Location du hangar situé sur le quai de Kergroise.
  1945-1961

Correspondance, contrats de locations, devis, plan, photographie.

Port de commerce de Lorient
Administration générale et réglementation

Généralités
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5 ETP 769 Présentation générale et historique.
  1884-1962

Correspondance,  notices  historiques,  rapports  relatifs  aux  caractéristiques  techniques, 
géographiques  et  hydrauliques  du  port,  enquêtes  et  rapports  concernant  l'outillage,  plans, 
photographies, coupures de presse.

5 ETP 770 Règlement et police des quais du bassin à flot, de l'avant-port et de Kergroise.
  1867-1963

Règlements  de  police :  correspondance,  arrêtés  préfectoraux,  affiches  (1867-1963).  Police 
sanitaire : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1899-1963). 
Police  des  quais :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  photographie  (1901-
1958). Chargement, déchargement et stationnement de marchandises : correspondance, extraits des 
registres  des  délibérations,  coupures de  presse  (1918-1963).  Plaintes  liées  à  l'activité  du  port : 
correspondance (1925-1953).

5 ETP 771 Demande de concession par la chambre de commerce d'un terrain situé en bordure de la 
digue de l'avant-port et du quai Jean-Bart.
  1908-1919

Correspondance, extraits des registres des délibérations, cahier des charges, convention, plans.

5 ETP 772 Délimitation du port.
  1908-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations, tableaux et états récapitulatifs des balances 
de mutations de terrains, plans.

5 ETP 773 Participation et nominations des membres de la chambre de commerce aux commissions 
consultatives, d'enquête et d'usagers.
  1920-1967

Correspondance,  arrêtés  préfectoraux,  comptes  rendus  de  réunions,  extraits  des  registres  des 
délibérations.

Droits et taxes

5 ETP 774 Redevances pour occupation du domaine public maritime.
  1889-1956

Correspondance, textes officiels, demandes d'autorisation d'occupation temporaire.

5 ETP 775 Taxes de péages.
  1891-1958

Paiement et  perception : correspondance,  textes officiels,  extraits  des registres des délibérations 
(1891-1958).  Relèvement  des  tarifs :  correspondance,  textes  officiels,  extraits  des  registres  des 
délibérations  (1908-1952).  Taxe  sur  les  sables,  les  graviers  et  les  provisions  de  bord : 
correspondance, textes officiels, affiches (1932-1941).
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5 ETP 776 Droits de quai, taxes de séjour et d'usage des voies de grues.
  1896-1961

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  état  de  la  situation 
financière de la voie de grues du bassin à flot, notes.

5 ETP 777 Situation des droits de tonnage.
  1908-1958

Correspondance, comptes des recettes et dépenses.

Personnel

5 ETP 778 Personnel d'exploitation.
  1918-1963

Salaires : correspondance, états des sommes payées par la chambre de commerce, états nominatifs 
et  numériques  des  grutiers  (1918-1949).  Conditions  de  travail  et  de  vie  des  dockers : 
correspondance, état comparatif des conditions de la manutention entre les ports de Lorient et de 
Nantes,  état  nominatif  des  pensionnés  victimes  d'accidents  de  travail  (1931-1962).  Dossiers 
individuels :  correspondance (1938-1963).  Bureau central  de la  main d'œuvre :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1946-1955).

5 ETP 779 Peseurs-mesureurs.
  1921-1966

Nomination : correspondance, arrêtés préfectoraux, extraits des minutes du tribunal de commerce 
(1921-1966). Salaires : feuilles de calcul des salaires (1931-1964). Tarification et statistiques des 
opérations de comptage, de cubage et de pesage : états annuels des opérations, comptes rendus de 
réunions (1961-1963). Projet de création d'un bureau des poids publics à Lorient : correspondance, 
compte  rendu  de  réunion  (1961-1965).  Contentieux :  correspondance,  copies  de  minutes  de 
jugement (1968-1961).

Relations extérieures

5 ETP 780 Visites d'autorités publiques et de professionnels.
  1930-1955

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  notices  statistiques  du  trafic,  listes 
nominatives d'invités, menus, cartes de visite, télégrammes.

5 ETP 781 Construction d'un diorama à l'occasion de l'Exposition universelle de Bruxelles de 1935.
  1934-1936

Correspondance, extraits des registres des délibérations, certificat d'assurance.

Travaux
5 ETP 782 Curage, dragage et déroctage du port.

  1877-1963

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  coupures  de  presse,  protestations  d'un 
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entrepreneur lorientais.

5 ETP 783 Travaux de voirie.
  1903-1957

Réclamations et protestations d'usagers : correspondance, pétition, coupure de presse (1903-1957). 
Pavage  des  quais  et  de  la  chaussée :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
pétition (1926-1932). Élargissement du boulevard de l'Estacade : correspondance (1942).

5 ETP 784 Reconstitution des services portuaires après la seconde guerre mondiale.
  1944-1955

Correspondance, coupures de presse, avant-projet.

5 ETP 785 Inscription des travaux aux plans quinquennaux de modernisation et d'équipement.
  1954-1958

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées, programmes de travaux, procès-verbaux de commissions d'enquête, états des dépenses, 
plans.

Port primitif

5 ETP 786 Travaux à l'appontement de l'Estacade.
  1879-1947

Reconstruction et réfection : correspondance, extraits des registres des délibérations (1879-1942). 
Prolongement  de  l'appontement :  correspondance,  extraits  des registres  des  délibérations,  détail 
estimatif des travaux, rapports de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, plans (1888-1916). Demande 
de  démolition :  correspondance  (1925-1931).  Rétablissement  du  débarcadère :  correspondance 
(1946-1947).

5 ETP 787 Travaux dans l'avant-port.
  1880-1961

Projet  de  construction  d'un  gril  de  carénage :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations,  pièces administratives  et  financières du marché,  plans (1880-1961).  Construction, 
entretien et utilisation de l'appontement destiné aux chalutiers à vapeur : correspondance, extraits 
des  registres  des  délibérations,  textes  officiels,  affiche,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées,  brochure  concernant le  développement  et  l'avenir  du chalutage  à  vapeur  à  Lorient, 
pièces administratives et financières des marchés, plans (1895-1939). Construction d'une cale en 
béton :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1924-1930).  Construction  de 
pontons  pour  l'embarquement  et  le  débarquement  des  passagers :  correspondance,  extraits  des 
registres des délibérations, états numériques des passagers (1934-1935).

5 ETP 788 Travaux dans le bassin à flot.
  1888-1962

Historique du bassin : copies et transcription de documents d'archives pour la période 1764-1911, 
photographies  [1950-1960].  Réparation  de  l'écluse :  correspondance,  coupure  de  presse  (1888-
1947).  Construction et utilisation de terre-pleins :  correspondance (1889,  1955-1955).  Réfection 
des  quais :  correspondance,  plans,  résumé  des  délibérations  concernant  les  quais,  extraits  des 
registres des délibérations, affiche, plans (1895-1922). Installation d'un signal indiquant l'ouverture 
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des portes : correspondance, extraits des registres des délibérations (1911-1918). Comblement du 
bassin : correspondance, notes, coupure de presse, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées 
(1939-1960). Projet d'aménagement et de reconstruction du bassin : correspondance, extraits des 
registres des délibérations, plans (1960-1962).

5 ETP 789 Réfection du quai sud de l'avant-port et du port d'échouage.
  1923-1936

Correspondance, extraits des registres des délibérations, rapports.

Port de Kergroise

5 ETP 790 Création d'un port en eau profonde et d'un wharf dans l'anse de La Perrière.
  1879-1910

Projet : correspondance, extraits des registres des délibérations, rapport de l'ingénieur en chef des 
Ponts et  Chaussées,  plans,  pétition,  affiche (1879-1891).  Demandes de concession d'un terrain : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, plans (1887-1910).

5 ETP 791 Projet de construction d'un port pétrolier.
  1956-1959

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  comptes  rendus  de  réunions,  notices 
explicatives, plans, coupures de presse.

5 ETP 792-797 Quais
  1895-1963

5 ETP 792 Historique des travaux. 1931-1959

Résumés des séances.

5 ETP 793 Construction. 1895-1915

Avant-projet : correspondance, extraits des registres des délibérations, rapports des ingénieurs des 
Ponts  et  Chaussées  et  du  ministre  des  Travaux  publics,  plans  (1895-1909).  Financement  des 
travaux : correspondance, extraits des registres des délibérations, rapport des ingénieurs des Ponts 
et Chaussées, coupure de presse (1902-1915). Conférence mixte : correspondance, procès-verbal de 
réunion  (1909-1910).  Enquête  d'utilité  publique :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, coupures de presse, affiche (1910-1911). Adjudication des travaux : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1911-1912). Exécution des travaux : 
correspondance, extraits des registres des délibérations (1913-1915).

5 ETP 794 Construction et réfection des voies d'accès. 1902-1959

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  résumé  des  séances,  cahier  des 
prescriptions spéciales, bordereau des prix, détail estimatif des travaux, plans, coupures de presse.

5 ETP 795 Prolongement vers le sud. 1913-1952

Élaboration  du  projet  et  adjudication  des  travaux :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations,  coupures  de  presse,  avant-projet,  plans  (1913-1935).  Financement  des  travaux, 
relèvement des taxes de  péage  et  emprunt auprès  de  la  société  Saint-Gobain :  correspondance, 
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textes  officiels,  extraits  des  registres  des  délibérations,  tableaux  d'amortissement,  coupures  de 
presse (1928-1949). Exécution et achèvement des travaux : correspondance, textes officiels, extraits 
des registres des délibérations,  comptes rendus mensuels de travaux, coupures de presse (1935-
1952).

5 ETP 796 Travaux de remise en état et d'amélioration. 1927-1963

Travaux d'aménagement et de remise en état de terre-pleins : correspondance, extraits des registres 
des  délibérations,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées,  demandes  d'occupation 
temporaire, plans (1927-1963). Installation de ducs d'albe : correspondance, résumé des séances, 
extraits  des  registres  des  délibérations  (1932-1944).  Construction  d'une  digue  d'accès : 
correspondance, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, plans (1938-1956). Installation 
d'un ras d'accostage et d'une passerelle au sud de la cale de la Perrière : correspondance, plans 
(1956-1959).

5 ETP 797 Nouveaux quais. 1936-1958

Renforcement et prolongement vers le nord du quai allemand : résumé des séances, extraits des 
registres  des délibérations,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et  Chaussées,  comptes  rendus de 
réunions, plans, coupures de presse (1936-1955). Construction de quais pour les navires pétroliers : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, avant-projet,  rapports des ingénieurs des 
Ponts et Chaussées, comptes rendus de réunions, plans, devis (1946-1958).

Équipements portuaires
Fonctionnement général de l'outillage public

5 ETP 798 Présentation générale.
  1909-1961

Correspondance, résumés des séances, rapports de l'inspecteur principal de l'exploitation du port et 
de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, enquête relative à l'équipement à prévoir pour le port, plans.

5 ETP 799 Concession de l'outillage.
  1889-1963

Correspondance, extraits des registres des délibérations, cahiers des charges.

5 ETP 800 Relèvement des tarifs d'usage de l'outillage.
  1920-1963

Correspondance, extraits des registres de délibérations.

Service des grues

5 ETP 801 Acquisition et exploitation des grues du bassin à flot et de l'avant-port.
  1877-1961

Premières grues : correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels (1877-
1889).  Grues  à  vapeur  et  électriques :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations, 
plans, coupure de presse (1911-1920). Grues de l'Office national de navigation : correspondance, 
extraits des registres des délibérations, états des dépenses faites par la chambre de commerce, plan 
(1918-1953). Grues à bras : correspondance, extraits des registres des délibérations, plans (1927-
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1961). Enlèvement d'une grue électrique par les autorités allemandes : correspondance, extraits des 
registres des délibérations (1940-1941).

5 ETP 802 Grues appartenant à des particuliers.
  1888-1963

Concessions et  rachat  par  la chambre de  commerce :  correspondance,  extraits  des registres des 
délibérations, protestation et mémoire des établissements Marcesche & Cie, enquêtes, historiques 
(1888-1915). Installation et exploitation : correspondance, extraits des registres des délibérations, 
demandes  d'installation  (1898-1949).  Sous-traitance  d'exploitation,  d'entretien  de  grues  et 
autorisation d'outillage privé avec obligation de service public accordées à la société Maresche : 
correspondance, cahiers des charges, conventions (1928-1963).

5 ETP 803 Acquisition, concession, exploitation de grues et de bennes pour le quai Kergroise.
  1913-1962

Correspondance, extraits des registres des délibérations, notes, rapports des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, cahiers des charges, états indiquant les heures de travail des grues, états des dépenses, 
pièces administratives et financières des marchés.

5 ETP 804 Acquisition et exploitation de grues à vapeur et électriques à l'appontement des chalutiers.
  1928-1963

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées, plans, coupure de presse, actes de soumission de marchés de travaux.

5 ETP 805 Conditions de fonctionnement des grues.
  1929-1963

Correspondance, projet de règlement.

5 ETP 806 Acquisition de grues après la seconde guerre mondiale.
  1945-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations, plans.

Voies ferrées

5 ETP 807 Financement de la chambre de commerce pour l'installation de voies à l'avant-port,  au 
port d'échouage et au quai sud du bassin à flot.
  1899-1957

Correspondance, chronologie des délibérations, plans, détail des travaux, mémoires des dépenses.

5 ETP 808 Déplacement, suppression et réfection de plaques tournantes sur le quai sud du bassin à 
flot.
  1902-1937

Correspondance, extraits des registres des délibérations, arrêté préfectoral.
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5 ETP 809 Desserte du quai Kergroise.
  1902-1959

Travaux de  construction et  d'entretien :  correspondance,  extraits  des registres des délibérations, 
résumés  des  séances,  rapports,  plans,  détail  estimatif  des  travaux  (1902-1959).  Financement : 
correspondance, extraits des registres des délibérations (1923-1926). Exploitation : correspondance, 
extraits des registres des délibérations (1931-1952). Raccordements au port de pêche, à l'avant-port 
et  embranchements  particuliers :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plans 
(1938-1955).

5 ETP 810 Exploitation des voies ferrées par les compagnies de chemin de fer.
  1898-1950

Tarifs des compagnies pour le transport des marchandises : correspondance, extraits des registres 
des délibérations, affiches (1898-1950). Raccordement aux voies de la compagnie des chemins de 
fer d'intérêt local du Morbihan : correspondance, plans (1903-1937). Concession à la compagnie du 
chemin de fer de Paris à Orléans : correspondance, affiche, convention, cahier des charges (1908-
1914).

5 ETP 811 Construction et réfection de voies de grues.
  1903-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, pièces administratives des 
marchés, plans.

5 ETP 812 Installation d'embranchements particuliers.
  1913-1925

Correspondance, extraits des registres des délibérations, détail estimatif des travaux, plans.

5 ETP 813 Création, déplacement d'une gare et installation d'une cabine téléphonique.
  1913-1930

Correspondance, extraits des registres des délibérations, devis.

5 ETP 814 Exploitation.
  1915-1938

Manœuvre  des  trains :  correspondance,  extrait  des  registres  des  délibérations  (1915). 
Réglementation : correspondance, extrait des registres des délibérations, arrêté préfectoral, affiche 
relative au règlement général (1935-1938).

Bâtiments et hangars

5 ETP 815 Location de hangars et de cabanes.
  1878-1965

Correspondance, extraits des registres des délibérations, baux de location.

5 ETP 816 Construction et démolition de cabanes et de hangars sur les quais du bassin à flot et de 
l'avant-port.
  1910-1961
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Correspondance, extraits des registres des délibérations, croquis, contrats d'assurance.

5 ETP 817 Construction de bâtiments sur le quai Kergroise.
  1912-1963

Concession  de  terrains  pour  l'installation  d'usines  et  de  parcs  de  stockage :  correspondance, 
rapports,  textes  officiels,  plans,  photographie  (1912-1955).  Bâtiments,  installations  pour  les 
ouvriers  travaillant  sur  le  quai :  correspondance,  résumé de  séances,  extraits  des  registres  des 
délibérations, actes de vente, plans (1927-1961). Acquisition et déplacement de baraquements sur le 
quai Kergroise :  correspondance,  comptes  rendus de visite,  devis,  plans (1948-1953).  Magasin-
cale : correspondance, étude des sols de fondation, pièces administratives et comptables du marché, 
plans (1959-1961). Silo pour la conservation de denrées alimentaires : correspondance, extrait des 
registres des délibérations, note descriptive (1961-1963). Bâtiment à usage de bureau, d'atelier et de 
magasin pour le service de l'outillage : correspondance, pièces administratives du marché, plans 
(1962).

5 ETP 818 Hangars occupés par la compagnie de navigation Worms.
  1927-1952

Construction,  agrandissement,  réfection  du  hangar  situé  sur  le  quai  sud  du  bassin  à  flot : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, pièces administratives de marchés, plans 
(1927-1952). Construction et réfection du hangar situé sur le terre-plein en arrière de l'appontement 
des  chalutiers :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plans  (1936-1940). 
Réquisition par les autorités allemandes : correspondance, extraits des registres des délibérations 
(1940-1941).

Installations électriques et alimentation en eau

5 ETP 819 Tarifs de fourniture d'eau et d'électricité aux usagers du quai Kergoise.
  1909-1957

Correspondance, extraits des registres des délibérations, avenants aux cahiers des charges.

5 ETP 820 Éclairage des quais, des terre-pleins de l'avant-port, du bassin à flot et du port d'échouage.
  1913-1952

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  devis,  factures,  conventions,  plans, 
coupures de presse.

5 ETP 821 Installations électriques et éclairage du quai Kergroise.
  1920-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, pièces administratives de marchés, plans.

5 ETP 822 Contrôle des installations électriques.
  1921-1963

Correspondance, rapports de sécurité établis par l'association des propriétaires d'appareils à vapeur 
et électriques de l'Ouest.

5 ETP 823 Installation de conduites d'eau sur le quai Kergroise.
  1923-1949
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Correspondance, extraits des registres des délibérations, règlement général sur le service des eaux.

5 ETP 824 Fourniture d'énergie électrique pour l'outillage concédé à la chambre de commerce et pour 
les industriels.
  1923-1962

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  contrats  avec  la  Société  bretonne 
d'électricité, avec Énergie électrique de Basse-Loire et avec Électricité de France.

Matériel spécialisé

5 ETP 825 Ponts à bascule.
  1901-1938

Déplacement  du  pont  à  bascule  de  la  compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans : 
correspondance (1901). Installation et exploitation par la chambre de commerce : correspondance, 
textes officiels, extraits des registres des délibérations, estimations et métrés des travaux à exécuter, 
tarifs  de  pesage,  contrat  d'assurance,  pièces  administratives  du  marché,  plans  (1908-1938). 
Installation par les établissements Marcesche & Cie : correspondance,  extraits  des registres des 
délibérations (1914-1915).

5 ETP 826 Acquisition et installation de bennes et de cabestans électriques.
  1915-1949

Correspondance, extraits des registres des délibérations, devis, plans.

Trafic
5 ETP 827 Progression du trafic.

  1880-1937

Graphiques.

Statistiques

5 ETP 828 1896-1930.

5 ETP 829 1932-1938.

5 ETP 830 1939-1959.

Importation et exportation de marchandises

5 ETP 831 Bois et poteaux de mine.
  1896-1954

5 ETP 832 Charbon.
  1904-1963

5 ETP 833 Denrées alimentaires.
  1914-1963

5 ETP 834 Phosphate, hydrocarbures et rogue.
  1927-1960
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Port de Vannes
Administration générale et réglementation

5 ETP 835 Droits et taxes.
  1897-1961

Tarifs  de  pilotage  et  de  remorquage :  extraits  des  registres  des  délibérations  (1897-1920). 
Relèvement des taxes de péage : correspondance, extraits des registres des délibérations, affiches 
(1923-1961).

5 ETP 836 Police des ports.
  1923-1926

Réglementation du chargement et  déchargement des navires :  correspondance,  arrêté  préfectoral 
(1923).  Place  à  quai :  correspondance  (1923).  Nomination  de  peseurs-mesureurs  jurés : 
correspondance, arrêtés préfectoraux (1926).

Travaux
5 ETP 837 Travaux de construction.

  1916-1960

Construction et travaux d'amélioration des appontements au Pont-Vert : correspondance, extraits 
des registres des délibérations, coupures de presse, mémoires explicatifs, note de calculs, avant-
métré et détail estimatif des travaux, plans et dessins des ouvrages (1916-1960). Construction d'un 
quai  au  lieu-dit  de  l'Hermitage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plan 
(1941). Construction d'une baraque à usage d'entrepôts : correspondance (1951).

5 ETP 838 Dragage et curage du port.
  1924-1960

Correspondance, extraits des registres des délibérations, notice descriptive du port.

Équipements portuaires
5 ETP 839 Acquisition d'outillage.

  1949-1963

Installation et remplacement de grues : correspondance (1949-1962). Installation d'outillage pour la 
réception et la distribution des sables et des graviers : correspondance, rapports, enquête relative à 
l'importance des quantités de sables et  graviers utilisées dans la région vannetaise,  devis, plans 
(1962-1963).

5 ETP 840 Concession d'engins de levage pour le chargement et le déchargement de navires.
  1960-1963

Correspondance, cahier des charges, arrêtés préfectoraux.

5 ETP 841 Accident de levage du yacht Gaillard par la grue L'Orton.
  1958-1961
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Correspondance, rapport d'expertise, conclusions de jugement.

Trafic
5 ETP 842 Statistiques.

  1913-1962

États  statistiques  des  mouvements  de  navires  et  du  tonnage  des  marchandises  débarquées  et 
embarquées.

Port de La Trinité-sur-Mer
Administration générale et réglementation

5 ETP 843 Nominations et participation des membres de la chambre de commerce aux commissions 
consultatives.
  1943-1949

Correspondance,  arrêtés  préfectoraux,  comptes  rendus  de  réunions,  extraits  des  registres  des 
délibérations.

5 ETP 844 Taxe de péage.
  1951-1962

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 845 Agents de péage.
  1951-1963

Dossiers  individuels :  correspondance,  arrêtés  préfectoraux  de  nomination,  rapport  d'enquête, 
dossier de demande d'allocation logement et de crédit, tableau récapitulatif des traitements.

5 ETP 846 Concession et réglementation des mouillages.
  1961-1963

Correspondance,  notes,  cahier  des  charges d'exploitation  du  port  et  de  son outillage,  plans  de 
mouillage.

Travaux
5 ETP 847 Projet d'aménagement du port de plaisance.

  1959-1962

Correspondance, plans, notices descriptives, estimation des dépenses.

5 ETP 848-849 Agrandissement de l'appontement
  1946-1957

5 ETP 848 Élaboration du projet, étude préalable et financement des travaux.
  1946-1957
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Correspondance, devis, plans, rapports, notes.

5 ETP 849 Dossier de marché. 1951-1953

Correspondance,  pièces  administratives,  comptables  et  techniques  du  marché,  rapports  des 
ingénieurs des Ponts et Chaussées.

Outillage public de Port-Maria à Quiberon
5 ETP 850 Concession d'une grue fixe à bras.

  1942-1962

Exploitation :  correspondance,  cahier des charges (1942-1962).  Établissement et  relèvement des 
taxes  d'usage :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  grilles  tarifaires  (1942-
1952).

Zone industrielle de Kergroise à Lorient
5 ETP 851 Appropriation des terrains.

  1946-1961

Délimitation  de  la  zone :  correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations  (1946-1949). 
Concession  de  terrains  à  la  chambre  de  commerce :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
délibérations, plans (1946-1961). Acquisition de terrains à la vasière : correspondance, extraits des 
registres des délibérations, plans (1952-1958).

5 ETP 852 Comblement de la vasière et aménagement de l'anse.
  1887-1960

Correspondance,  extraits  des registres des délibérations,  résumés des séances,  convention entre 
l'État et la chambre de commerce, comptes rendus de réunions, rapports relatifs à la participation 
financière  du  Fonds  national  d'aménagement  du  territoire,  pièces  administratives  du  marché, 
photographies, plans.

5 ETP 853 Construction  d'une digue et  projet  d'implantation d'une usine  d'acide  sulfurique  par  la 
compagnie Saint-Gobain.
  1925-1930

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 854 Remembrement industriel et attribution de terrains.
  1943-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, comptes rendus de réunions, communiqués 
et coupures de presse, brochures, plans.

5 ETP 855 Stockage d'hydrocarbures.
  1944-1957

Installation  de  dépôts  d'hydrocarbures  par  la  Raffinerie  de  pétrole  du  Nord  :  correspondance, 
extraits des registres des délibérations, coupures de presse (1944-1952). Exploitation et démolition 
des  cuves  à  mazout  appartenant  à  la  Marine :  correspondance,  extraits  des  registres  des 
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délibérations,  résumé des  séances pour la  période  1924-1955,  rapport  relatif  à  la  situation des 
hydrocarbures avant 1939, coupures de presse, plans (1945-1957).

5 ETP 856 Implantation des industries.
  1948-1961

Études et enquêtes : correspondance, programmes de stage, enquête relative à la décentralisation 
industrielle,  questionnaires,  brochures  (1948-1961).  Présentation  et  promotion  de  la  zone : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, notices de présentation, dépliants (1953-
1960).

5 ETP 857 Projet d'implantation d'une centrale thermique électrique.
  1952-1958

Correspondance, extraits des registres des délibérations, résumés des séances pour la période 1952-
1954, plans.

Équipements ou établissements subventionnés ou cogérés

Bourse de commerce de Lorient
5 ETP 858 Affectation de locaux.

  1885-1886

Correspondance, textes officiels, copies de l'extrait des registres des délibérations des consuls et du 
règlement concernant la police de la bourse de l'an IX.

Port de pêche de Kéroman de Lorient
Administration générale et réglementation

5 ETP 859 Historique.
  1937-1959

Notices, enquête, états statistiques, coupures de presse.

5 ETP 860 Inauguration, visites et réceptions.
  1920-1946

Correspondance,  liste  d'invités,  projets  de  discours,  cartons  d'invitation,  programmes,  menu, 
coupures de presse.

5 ETP 861 Trafic.
  1910-1968

Correspondance, états statistiques, coupures de presse.

Droits et taxes
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5 ETP 862 Taxes de péage.
  1923-1959

Interprétation et application des clauses du cahier des charges relatives à la perception des taxes de 
péage : correspondance, extraits des registres des délibérations, relevés des taxes perçues, coupures 
de presse (1923-1959). Unification des taxes perçues au port de pêche et au port de commerce : 
correspondance, extraits des registres des délibérations (1935-1948).

5 ETP 863 Tarification et perception des taxes.
  1933-1965

Correspondance, procès-verbaux de réunions, rapport relatif à la situation des mareyeurs, pétition, 
rapport des commissaires aux comptes, relevé des taxes perçues.

5 ETP 864 Redevances dues à la chambre de commerce par la Société du port de pêche de Lorient.
  1940-1965

Correspondance, états statistiques des navires ayant accosté, des redevances et des tonnages des 
marchandises.

Travaux
5 ETP 865 Construction du port.

  1915-1935

Étude : notes explicatives du projet de port de pêche présentées par la compagnie du chemin de fer 
de  Paris  à  Orléans,  extraits  des  registres  des  délibérations,  coupures  de  presse  (1915-1919). 
Commission  d'étude  du  port  de  pêche :  correspondance,  comptes  rendus  de  réunions,  comptes 
financiers de la commission (1918-1922). Financement : correspondance, extraits des registres des 
délibérations  (1918-1927).  Exécution  des  travaux :  correspondance,  coupures  de  presse,  plans, 
détail estimatif des dépenses, rapport  de mission de l'Inspecteur général des Ponts et Chaussées 
(1919-1925).  Campagne calomnieuse dirigée contre l'ingénieur en chef des Ponts et Chaussées : 
correspondance,  extraits  des registres des délibérations,  lettres ouvertes,  discours prononcé à la 
Chambre des députés par Alphonse Rio (1923). Délimitation de la concession : note explicative, 
extraits de la Revue universelle des transports (1932-1935).

5 ETP 866 Établissement de voies ferrées et construction du slipway.
  1923-1949

Correspondance, extraits des registres des délibérations, rapports, télégrammes, affiche.

5 ETP 867 Travaux de reconstruction et d'amélioration.
  1926-1956

Amélioration et extension : correspondance, notices, compte rendu d'une réunion relative à l'étude 
des améliorations  nécessitées  par  le  développement  du trafic,  coupures de  presse (1926-1956). 
Reconstruction après la seconde guerre mondiale : correspondance, coupures de presse, rapports 
relatifs à l'avenir du port (1944-1948).

Équipements portuaires
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5 ETP 868 Entrepôts frigorifiques.
  1919-1962

Fonctionnement et travaux : correspondance, extraits des registres des délibérations, coupures de 
presse  (1919-1962).  Exploitation  commerciale  par  la  chambre  de  commerce :  correspondance, 
extraits  des registres  des délibérations,  contrat  de  location d'une partie  du rez-de-chaussée  à  la 
compagnie française des brevets Otessen (1924-1927).

5 ETP 869 Bâtiments destinés à la vente des produits de la pêche.
  1923-1952

Fonctionnement de la criée : correspondance, coupure de presse, note rédigée par le société du port 
de  pêche  (1923-1926).  Construction,  location  de  magasins  et  de  halles  des  mareyeurs : 
correspondance, extraits des registres des délibérations, plans (1923-1952).

5 ETP 870 Installation d'outillage.
  1926-1961

Projet d'acquisition de dock flottant : correspondance, télégramme (1926). Installation et entretien 
de la grue hydraulique : correspondance, rapport  adressé au ministre des Travaux publics, plans 
(1926-1961). Installation d'un pont à bascule : correspondance (1930-1940).

5 ETP 871 Création d'un entrepôt réservé aux sels de pêche.
  1930-1938

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

Aéroport de Lann-Bihoué
Administration générale

5 ETP 872 Concession.
  1936-1948

Participation  de  la  chambre  de  commerce  à  la  création  et  à  l'exploitation  de  l'aéroport : 
correspondance, convention (1936-1946).  Cession de terrains par la chambre de commerce à la 
Marine nationale : correspondance, extraits des registres des délibérations, actes administratifs de 
vente,  liste  des parcelles,  extraits  des minutes du greffe du tribunal civil,  avis  de dégrèvement 
(1939-1944).  Cession  par  la  Marine  nationale  d'une  partie  des  terrains  pour  servir  à  l'aviation 
civile : correspondance, extraits des registres des délibérations, plans (1945-1948).

5 ETP 873 Locations de terrains à des agriculteurs.
  1938-1941

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 874 Création et exploitation de lignes aériennes.
  1946-1961

Correspondance, extraits des registres des délibérations, comptes rendus de réunions, coupures de 
presse, enquête, photographies, liste nominative d'invités à l'inauguration de la ligne Paris-Lorient-
Brest le 13 février 1961, états numériques de passagers.
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Travaux
5 ETP 875 Travaux de superstructures.

  1946-1967

Mise en place et remise en état des citernes : correspondance, pièces administratives de marchés 
(1946-1947). Construction d'un hangar : correspondance (1947). Élaboration du plan de masse de 
l'aéroport :  correspondance,  avant-projet,  plans  (1951-1952).  Construction  et  inauguration  de 
l'aérogare :  correspondance,  plans  de  l'avant-projet,  discours,  carton  d'invitation,  plaquettes, 
brochure, coupure de presse (1964-1967).

Construction

5 ETP 876 Études préliminaires et avant-projets.
  1912-1938

Correspondance, extraits des registres des délibérations, études préliminaires, avant-projet, rapports 
rédigés par des spécialistes de l'aviation et par le président de l'aéroclub du Morbihan, projets de 
cahier des charges et d'affiche pour l'adjudication, devis, plans.

5 ETP 877 Acquisition de terrains.
  1935-1940

Enquête d'utilité publique et parcellaire : correspondance, textes officiels, extraits des registres des 
délibérations, plans, notices descriptives, estimations sommaires, états et plans parcellaires, listes 
des propriétaires expropriés (1935-1939). Déclassement de chemins : correspondance, extraits des 
registres des délibérations (1935-1940). Expropriation : correspondance, extraits des registres des 
délibérations, textes officiels, procès-verbal dressé par l'expert nommé par le tribunal de première 
instance, estimations, notifications (1936-1940).

5 ETP 878 Financement.
  1935-1940

Correspondance, extraits des registres des délibérations, situations comptables.

5 ETP 879 Adjudication et avancement des travaux.
  1938-1940

Correspondance,  pièces  administratives  des  marchés,  rapports  des  ingénieurs  des  Ponts  et 
Chaussées, exposés.

Forges d'Hennebont
5 ETP 880 Interventions de la chambre de commerce pour la modernisation et la défense des forges.

  1922-1966

Correspondance, notices historiques, protocole moratoire, coupures de presse, photographies.

5 ETP 881 Représentation de la chambre de commerce aux réunions du conseil  d'administration et 
aux assemblées générales des actionnaires.
  1958-1967
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Procès-verbaux de réunions et d'assemblées, bilans financiers.

5 ETP 882 Crise et fermeture.
  1961-1967

Coupures de presse.

Zone industrielle de Kerolay à Lorient
5 ETP 883 Affectation de terrains et aménagement.

  1954-1960

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  plans,  photographies  représentant  la 
cartographie de la zone.

Missions temporaires

Seconde guerre mondiale
Relations avec les autorités d'occupation et de libération

5 ETP 884 Occupation par les autorités allemandes de l'hôtel consulaire.
  1940-1946

Réquisition :  correspondance,  bon de  réquisition,  états  de frais,  inventaires,  coupures de presse 
(1940-1945).  Transfert  des  services  dans  les  locaux  des  établissements  Marcesche & Cie  (rue 
Carnot) :  correspondance, devis, factures (1941-1944).  Repliement des services à Pontivy : bail, 
contrat d'abonnement d'éclairage, notes, communiqués de presse, plan (1943-1946). Réinstallation 
des  services  à  la  Libération :  correspondance,  rapport  de  l'employé  de  bureau  chargé  de  la 
permanence des services à Lorient, ordre de service (1945-1946).

5 ETP 885 Relations commerciales, administratives et militaires avec les autorités allemandes.
  1940-1942

Correspondance, textes officiels, affiche,  recueil des ordonnances et autres textes réglementaires 
des autorités d'occupation.
 

5 ETP 886 Radiation et réintégration par le comité de la Libération de dix membres de la chambre de 
commerce.
  1944-1945

Correspondance, textes officiels.
 

Mesures administratives
5 ETP 887 Défense contre les attaques aériennes.

  1930-1961

Réglementation  et  documentation :  correspondance,  textes  officiels,  brochures  (1930-1961). 
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Organisation  de  la  défense  passive  à  la  chambre  de  commerce  et  dans  la  ville  de  Lorient : 
correspondance, brochures, coupures de presse, actes de conférences (1932-1942).
 

5 ETP 888 Évacuation des départements envahis.
  1930-1961

Correspondance.
 

5 ETP 889 Mobilisés et prisonniers de guerre.
  1939-1946

Correspondance,  extraits  des  registres  des  délibérations,  coupures  de  presse,  demandes  de 
libération.
 

5 ETP 890 Ravitaillement.
  1940-1941

Correspondance, extraits des registres des délibérations.

5 ETP 891 Application des mesures contre les entreprise juives.
  1940-1942

Correspondance,  textes  officiels,  liste  nominative  des  personnalités  susceptibles  de  remplir  les 
fonctions  d'administrateurs  provisoires  ou  de  gérants  des  entreprises  visées  par  l'ordonnance 
allemande du 18 octobre 1940.

5 ETP 892 Relations interzones.
  1940-1943

Correspondance, textes officiels, coupures de presse.
 

Mesures économiques
5 ETP 893 Mobilisation économique.

  1923-1951

Préparation par le groupe d'études des officiers de complément : correspondance, procès-verbal de 
l'assemblée générale, rapports, extraits des registres des délibérations (1923-1951). Organisation de 
la mobilisation par les Régions économiques : correspondance, textes officiels, extraits des registres 
des  délibérations,  listes  d'usines,  enquêtes  (1927-1940).  Élaboration  des  plans  d'achat  et  de 
réquisition du matériel  indispensable à  l'Armée : correspondance,  liste alphabétique du matériel 
pouvant être réquisitionné (1931).
 

5 ETP 894 Mobilisation de la main d'œuvre.
  1937-1956

Correspondance, textes officiels, demandes d'affectations spéciales, coupures de presse, situations 
par emploi du personnel dans les maisons charbonnières de Lorient au moment de la mobilisation.

5 ETP 895 Enquêtes sur l'activité commerciale et industrielle du département.
  1939-1944
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Correspondance, rapports mensuels transmis aux autorités allemandes, coupures de presse.
 

5 ETP 896 Demandes  de  renseignements  sur  les  industriels  et  les  commerçants  par  les  autorités 
allemandes et la Gestapo.
  1940-1944

Correspondance, états des chiffres d'affaires des industries et des commerces du Morbihan, listes 
nominatives des commerçants et industriels repliés ou travaillant avec les autorités allemandes.
 

5 ETP 897 Utilisation de la main d'œuvre et travail en Allemagne.
  1940-1946

Correspondance, textes officiels, exposé relatif à la réglementation du travail, extraits des registres 
des délibérations.

5 ETP 898 Réquisition des magasins généraux et fermetures d'établissements industriels.
  1941-1944

Correspondance, extraits des registres des délibérations, textes officiels, listes des établissements 
dont la fermeture est envisagée par les autorités allemandes.

5 ETP 899 Suivi des stocks des magasins généraux.
  1940-1943

Correspondance, déclarations des stocks des denrées mentionnées dans l'arrêté ministériel du 11 
août 1941 au service départemental du Ravitaillement général, états quantitatifs des marchandises 
en dépôt dans les magasins généraux, tableaux mensuels des mouvements des marchandises.

Reconstruction
Dommages de guerre

5 ETP 900 Réglementation relative à l'évaluation et au paiement des dommages de guerre.
  1940-1958

Correspondance, textes officiels, extraits des registres des délibérations, coupures de presse, étude 
relative à la reconstruction des villes et des immeubles sinistrés.
 

5 ETP 901 Industriels, commerçants et artisans sinistrés.
  1941-1955

Attribution d'allocations et d'indemnités de dommages de guerres : correspondance, textes officiels, 
extraits  des  registres  des  délibérations,  coupures  de  presse,  projet  de  barèmes  concernant  les 
industries  de  la  conserve (1941-1955).  Aménagement du régime fiscal :  correspondance,  textes 
officiels,  extraits  des registres des délibérations (1941-1948).  Évacuation des commerces et  des 
entreprises artisanales : correspondance, demandes des transfert (1943-1947).
 

Transferts et changements d'affectation des indemnités

5 ETP 902 Réglementation et organisation.
  1949-1959
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Correspondance, textes officiels, coupures de presse.

5 ETP 903 Répertoire alphabétique des bénéficiaires.
  1950-1955

5 ETP 904-909 Demandes individuelles
  1950-1955

5 ETP 904 N° 1-200. 1950-1955

5 ETP 905 N° 201-400. 1950-1955

5 ETP 906 N° 401-550. 1950-1955

5 ETP 907 N° 551-700. 1950-1955

5 ETP 908 N° 701-829. 1950-1955

5 ETP 909 N° 830-961. 1950-1955

 

Groupement pour la reconstitution de Lorient et du Morbihan
Fonctionnement

5 ETP 910 Constitution.
  1946-1948

Statuts, procès-verbal de l'assemblée constitutive, textes officiels.
 

5 ETP 911 Comptabilité.
  1948-1956

Bilans et balances comptables.
 

5 ETP 912* Conseil d'administration.
  1948-1959

Procès-verbaux.
 

5 ETP 913 Souscription des actionnaires.
  1948-1959

Bulletins individuels, actes notariés.
 

5 ETP 914* Assemblée générale.
  1948-1960

Procès-verbaux.
 

Fonds d'emprunt
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5 ETP 915 Émission d'emprunts et relations avec les établissements bancaires.
  1950-1959

Correspondance,  conventions,  tableaux  d'amortissement,  affiches  appelant  à  la  souscription, 
correspondance.
 

5 ETP 916 Répertoire alphabétique des bénéficiaires des réquisitions.
  1948-1959

 

5 ETP 917-919 Bordereaux d'envoi des réquisitions
  1949-1952

5 ETP 917 N° 1-50 (réquisitions : 1 à 81741). 1949-1950

 

5 ETP 918 N° 51-110 (réquisitions : 82334 à 93691). 1950-1951

 5 ETP 919 N° 111-180 (réquisitions : 94024 à 116021). 1951-1952

 

Coopérative lorientaise de reconstruction immobilière
5 ETP 920 Constitution et fonctionnement.

  1948

Correspondance, textes officiels, statuts, état de prévision de recettes et de dépenses.
 

5 ETP 921 Membres.
  1948

Correspondance, états nominatifs des membres du groupement et du conseil d'administration, plan 
relatif au projet de remembrement de l'îlot 107.
 

Répartition des carburants
5 ETP 922 Attribution d'essence aux agents commerciaux.

  1957

Correspondance, cahier de la répartition d'essence, formulaires de demande d'allocation de base, 
coupures de presse.

5 ETP 923 Rationnement de l'essence.
  1956-1957

Correspondance, note relative à la crise du pétrole et à ses incidences sur l'économie en France, 
questionnaires, revue Transmonia, coupures de presse.

5 ETP 924* Correspondance au départ du service de la répartition des carburants.
  1957
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Index
action sociale : 674
aérodrome : 128, 872-879
agriculture : 519-528
aide publique aux entreprises : 443
Air France : 638
aménagement du territoire : 129, 743-748
ancien combattant : 443
armée : 583-587
artisan : 518
Association des propriétaires d'appareils à vapeur et 
électriques de l'Ouest (Morbihan, France) : 822
assurance sociale : 697-707
assurance  vieillesse  : 126-131, 126, 421-423, 704-
705
Assurance-groupe  de  l'union  des  chambres  de 
commerce maritimes (France) : 419
Auray  (Morbihan,  France)  :  560,  562,  614,  633, 
717
bâtiment administratif : 397, 400-411
bâtiment industriel : 443, 504, 815-818, 868-871
Baud (Morbihan, France) : 560, 562
Belle-Île (Morbihan, France ; île) : 569, 633, 737
Blavet (France ; cours d'eau) : 631
bombardement : 418, 539, 762
Bruxelles (Belgique) : 781
Cadoret (Pleugriffet, Morbihan, France ; lieu-dit) :  
628
Carhaix (Finistère, France) : 560
centrale thermique : 857
céréale : 524
chômage : 707
commerce : 130, 462-474
commerce extérieur : 475-499, 831-834
Commission  d'étude  du  port  de  pêche  de  Lorient 
(Morbihan, France) : 865
communication : 131, 529-650
Compagnie  de  navigation  Worms  (Lorient, 
Morbihan, France) : 818
Compagnie  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  du 
Morbihan (France) : 551-555, 560, 562
Compagnie  du  chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans 
(France) : 562, 575, 810, 825, 865
Compagnie Saint-Gobain (France) : 853
comptabilité publique : 258-399
Concarneau (Finistère, France) : 560

conditions de travail : 677-684, 685-691
contentieux administratif : 652-673, 652-656
coopérative agricole : 520
délégué consulaire : 16-21
distribution postale : 642
dommages de guerre : 408, 758, 900-909
Driasquer  (Port-Louis,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 624
droits de circulation : 774-777, 835, 844, 862-864
droits de douane : 480-486
Ducassou, Henri : 593
eau potable : 819-824
École militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan (Morbihan, 
France) : 652
économie rurale : 519-523
élection professionnelle : 5-15
Électricité de France : 824
élevage : 527, 528
Énergie électrique de Basse-Loire (France) : 824
enseignement : 131, 731-742
enseignement professionnel : 740-742
enseignement secondaire : 732
enseignement supérieur : 731
enseignement technique : 733-739
entreprise : 442, 446-461, 500
établissement de crédit : 717-718
Établissements Henri Bourgeois (Morbihan, France) 
: 624
Établissements  Marcesche  &  Cie  (Morbihan, 
France) : 802, 825, 884
Étel (Morbihan, France) : 491-492, 553, 615, 736
finances publiques : 121-123, 712-714
fiscalité : 127, 719-730
Fondation des œuvres sociales du ministère de l'Air 
(France) : 637
Forges d'Hennebont (Morbihan, France) : 880-882
Fort-Bloqué  (Plœmeur,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 555
fruit : 525
gare : 397, 561-566
gaz naturel : 516
Gestel (Morbihan, France) : 562
Gourin (Morbihan, France) : 504
Groix (Morbihan, France) : 575, 616, 736
Guerlédan, lac ( Mûr-de-Bretagne, Côtes d'armor,  
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France) : 628
Guerre 1914-1918 : 715
Guerre 1939-1945 : 479, 535, 573, 642, 648, 715, 
884-899
Hardouin, Ernest : 621
Hennebont  (Morbihan,  France)  :  560,  562,  617, 
880-882
Hermitage (Vannes, Morbihan, France ; lieu-dit) :  
837
hydrocarbure : 922-924
Île-aux-Moines (Morbihan, France) : 619
Île-d'Houat (Morbihan, France) : 618
industrie : 500-517
industrie agroalimentaire : 503-504
industrie chimique : 514
industrie du bois : 508-510
industrie du cuir : 505-507
industrie extractive : 512-513
industrie textile : 505-507
infrastructure militaire : 584-587
Institut français de transport aérien (France) : 635
juridiction : 436
Kergantic (Plœmeur, Morbihan, France ; lieu-dit) :  
555
Kergroise (Lorient, Morbihan,  France ; lieu-dit) :  
396, 397, 851-857
Kernével (Larmor-Plage, Morbihan, France ; lieu-
dit) : 620
Kerolay  (Lorient,  Morbihan,  France  ;  lieu-dit)  :  
883
Kéroman (Lorient,  Morbihan,  France  ;  lieu-dit)  :  
583, 859-871
La Perrière (Lorient, Morbihan, France ; lieu-dit) :  
790
La Roche-Bernard (Morbihan, France) : 535, 630
La Trinité-sur-Mer (Morbihan, France) :  491-492, 
553, 736, 843-849
Landerneau (Finistère, France) : 565
Landevant (Morbihan, France) : 565
Lann-Bihoué (Plœmeur,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 128, 872-879
Larmor  (Larmor-Plage,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 623
Larmor-Plage (Morbihan, France) : 620
Le Palais (Morbihan, France) : 621
Le Roc-Saint-André (Morbihan, France) : 565, 628
Les Forges (Morbihan, France) : 631
Lié (France ; cours d'eau) : 631
ligne de chemin de fer : 396, 807-814
Locmalo (Port-Louis, Morbihan ; lieu-dit) : 624
Locminé (Morbihan, France) : 560, 562, 565
Locqueltas  (Larmor-Plage,  Morbihan,  France  ;  

lieu-dit) : 623
logement : 708
Lomener (Plœmeur, Morbihan, France ; lieu-dit) :  
623
Lorient  (Morbihan,  France  ;  arrondissement)  :  7, 
446-451
Lorient  (Morbihan,  France)  :  400-411,  427,  429, 
430, 432,  436,  482, 491-492,  555, 560,  564,  584-
587, 602, 609, 640, 646, 650, 669, 709, 717, 732, 
736,  740,  749-768,  769-834,  859-871,  910-919, 
920-921
Loyat (Morbihan, France) : 562
magasin général : 252-256, 278-304, 375-394, 396, 
749-768
Malestroit (Morbihan, France) : 562
manifestation commerciale : 427-435
Mare-aux-canes  (Ploërmel,  Morbihan,  France  ;  
lieu-dit) : 562
métallurgie : 511, 880-882
Meucon (Morbihan, France) : 633
Mohon (Morbihan, France) : 562
Nantes à Brest, canal de (France) : 628
Nantes à Brest, ligne aérienne (France) : 646
navire : 598-610
Née (France ; cours d'eau) : 631
occupation étrangère : 884-899
Office  départemental  des  pupilles  de  la  nation 
(Morbihan, France) : 674
Office des transports, des postes, des télégraphes et 
des télécommunications  de l'Ouest (France)  :  529, 
548, 641, 642, 643
organe délibérant : 22-120
Organisation des Nations unies : 674
organisation professionnelle : 440-441
Ouessant (Finistère, France) : 575
Oust (France ; cours d'eau) : 631
ouvrage d'art : 535
Paris (France) : 427
pêche maritime : 433-435, 588-597
Perello  (Plœmeur,  Morbihan,  France  ;  lieu-dit)  :  
623
Perroquet-vert  (Lorient,  Morbihan,  France  ; lieu-
dit) : 565
personnel : 412-423, 778-779, 845
Ploërmel  (Morbihan,  France  ;  arrondissement)  :  
452-454
Ploërmel (Morbihan, France) : 436, 560, 562, 565, 
717
Plouay (Morbihan, France) : 560
Plœmeur (Morbihan, France) : 555, 623
police administratif : 652-673
police des transports : 611, 770, 836
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police économique : 652-673
pollution des eaux : 711
Pont-Augan  (Quistinic,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 397, 562
Pont-Vert (Vannes, Morbihan,  France ; lieu-dit) :  
837
Pontivy  (Morbihan,  France ; arrondissement) :  8, 
455-457
Pontivy  (Morbihan,  France) :  429, 436, 560, 561, 
633, 697, 717
population : 675
port : 124-125, 396, 397, 491-492, 611-626
port de commerce : 482, 769-834
port de pêche : 859-871
port de plaisance : 835-842, 843-849, 850
Port  Tudy (Groix,  Morbihan,  France  ;  lieu-dit)  :  
616
Port-Louis (Morbihan, France) : 624, 736
Port-Maria  (Quiberon,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 625, 850
poste : 641-645
prestation familiale : 702-703
prisonnier de guerre : 889
Priziac (Morbihan, France) : 631
production électrique : 515, 819-824
produit laitier : 526
produit maraîcher : 525
Quiberon (Morbihan, France) : 560, 633, 736, 850
Quistinic (Morbihan, France) : 397
Raffinerie de pétrole du Nord (France) : 855
rationnement : 922-924
ravitaillement : 257, 890
reconstruction : 867, 900-921
relations publiques : 424-435, 780-781, 860
rémunération : 416-418
Rennes (Ille-et-Vilaine, France) : 427
réseau routier : 534-544
Rio, Alphonse : 865
Rosporden (Finistère, France) : 560
Saint-Abraham (Morbihan, France) : 631
Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan, France) : 565
Saint-Goustan (Auray, Morbihan, France ; lieu-dit)  
: 614
Saint-Jacques  (Sarzeau,  Morbihan,  France  ;  lieu-
dit) : 626
Saint-Laurent-sur-Oust (Morbihan, France) : 631
Saint-Nicolas-des-Eaux (Morbihan, France) : 562
Sainte-Catherine (Locmiquélic, Morbihan, France ;  
lieu-dit) : 622
Savenay (Loire-Atlantique, France) : 565
sécurité sociale : 419-423, 698-701
Société bretonne d'électricité (France) : 824

Société  du  port  de  pêche  de  Lorient  (Morbihan, 
France) : 864
Société nationale des chemins de fer français : 564, 
569
statistique : 828-830
syndicat professionnel : 692-696
télécommunications : 647-650
télédiffusion : 650
télégraphe : 647
téléphone : 648-649
Toul-in-dag  (Île-aux-Moines,  Morbihan,  France  ;  
lieu-dit) : 619
Tourelle (Plougoumelen, Morbihan, France ; lieu-
dit) : 562
tourisme : 130, 710
transport : 130, 529-650
transport aérien : 633-639, 874
transport ferroviaire : 545-581
transport maritime : 582-626, 827-834, 842, 861
transport urbain : 640
travail : 676-707
travaux d'utilité  publique : 782-797, 837-838, 865-
867, 875-879
urbanisme : 709
Vannes  (Morbihan,  France  ;  arrondissement)  :  9, 
458-461
Vannes (Morbihan,  France) :  134,  397,  429,  436, 
491-492,  507,  560,  566,  633,  640,  646,  717,  740, 
835-842
voie navigable : 627-632
zone industrielle : 397, 851-857, 883
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