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GRANDE VOIRIE 
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359 : 

GRANDE VOIRIE - ROUTES DIVERSES 

Acq_uisi tians 

360 : Alignements 

Antérieur à 1940 

1807- 1861 J 
1840-1875 

: 260 Travaux - Circulaires et instructions 1811 - 1877 

. 
: 698 ;5~~Ç~fi~~~~ Enl-n)·, i.11 cJ-- 1883- 1940 
: : ~'1-rt.t. ~tOI\ J I,..';, R,c, u J.e, ... Co ncl i ho'ns d (l. c. , r w lo1.hon / ( I Lio1.-no..) 

: 5 0v J r- ot1n o,jll. 1 si5ri o<. /1' 5ol /-1 Ôn 1 ,._) - d. ( n .. rs o{ ru-'"'- s,o.r • . 
. . . . 

Police du roulage 

258: Instructions et circulaires an IX-1827 

. .. 
: 570 

. . 
idem 

'-- . . 
('=' 564 Ponts à bascule 
\ : 
\ : 

: 565 
1 • . 

\ : 
566 : 

567 

1 : 568 

Il 

Il 

Il 

Il 

1828-1874 

vérification du poids des 1806- 1842 
voitures, circulaires, instructions 

affaires générales 

pont de la Roche-Bernard 

pont de Locminé 

pont de Varmes 

1811-1817 

1842 

1811- 1838 

1806- 1833 

569 : · Plantations, élagage 1811-1817 

. . . . 
: 1815 Contra,ventions 1936- 1939 . . . . 



7 

TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES 

Antérieur à 1940 

. s : ComEtabilité . . . . . 
352 . / " an VIII . . : . 
353 " an IX 

354 " an X 
( 

. 355 " an XI-1806 . 
: . . . . 

729 Travaux publics • Service ordinaire. Comptabilité 1fo4-1923 . . 
: . . . . . . Barrières . . . . . 509 Auray an VIII- X.III . 

510 . Baud an VIII-XIII . . . 
511 . Elven an VIII-1806 . 
512 Gourin an VIII-XII . . . 513 Guémené an VIII- XII . 
514 Hennebont an VIII-1806 

515 Josselin AN VIII-1806 . . 
516 Landévant an VIII-XI . . . . 
517 La Roche-Bernard an VIII- 1807 

518 . Le Faouët an XIII- XIII . 
519 Locminé an VIII-XIII . . 
520 Lorient an IIII-XIII . . 
,521 . Malestroit an VIII- XII . . . . 522 . Muzillac an VIII- 1806 . . 

: . 523 Ploërmel an VIII- 1807 . . . 



GRANDE VOIRIE - ROUTES DIV])RSES 

Antérieur à 1940 

s SEus- ;eréfecture de Ploërmel . . 
5 Acq_uisi tions 1837- 1866 . . . . . : . . . . . 

: 
: . . . . 
: . . . . . . 
: : 
: . . . . . . Sous- ;eréfecture de Pontiv~ . . . . . . . 16 Affaires générales 1832- 1857 . . . 

14 . Personnel . prestation de serment 1853- 1858 . . 

. . . . 

. Police . . . . 15 Instructions 1840- 1851 . 
. . 

20 Affaires diver s es ; décisions du conseil de 
préfecture 1827- 1877 . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



TAXE D'ENTRETIEN DES ROUTES ( suite ) 

Antérieur à 1940 

s . . 
524 Barrières - Pl ouay an VIII-XIII 

. 525 Il Pontivy an J:III-aù ,.XiI . . . 
526 Il Port- Louis an VIII- 1806 . . 
527 Il Sarzeau an VIII . . . . 
528 . Il Vannes an VIII- 1807 . 

. . . . . . . . . . 

. . . : . 
529 Suppressi on des barrières, ventes des meubles 

et ustensiles 1806- 1807 . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . 530, . Barri ères d.es départementC:I limitro:f>hes an VIII- an XIII . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . 



ROUTES NATIONALES 

: S : Routes nationales dive~ 

421 : Alignements 

. . . . 
: 356 : Travaux; entretien 

357 : 

358 

414: 

415 

416 

711 :. 

712 

. . . . 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

id. 

77 Aliénations 

. . . . 

Antérieur à 1940 

461 : Occupations temporaires. Ordre alphabétique des 
: communes 

731 

732 

734 

:- 735 : 

B -rr--- -----

id. 

id; -

1850-1920 

1807- 1810 

1811-1815 

1816- 1849 

1850- 1855 

1856-1869 

1870- 1894 

1904-1918 

1919- 1926 

1837- 1854 

1-925 

... 1926-1928 

• i-37 • 

: 738 

id. Distri-bu-teurs d'essence , --
statistiques 1923- 1926 

id. - -- 1927- 1928 



Voirie générale 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE 

: s 

. . 

. . . . 
: 

. . 
: . . 

. . 

------------· 192-9 

-1-3·8 --------U-----------1.janvi e à -juin )-

1930 

1931-

1931 
. . 

~q . . Il (juillet à décembre ) . . 
-t:y8-8 ----➔-----------·-------- 1932-. . 
"1"3-8 1933 

: 
-1-:3-9 · - ------'-'---------;-"!·-anvi er- à -mai.➔ --1934-

-1'3-9-1 . . 
-1-3'9- . . 
1813, 

: . . 
. . . . 
. . 

1393 . . 
1394 

1395 : 

677 

écer&bre ) 

Il 

Statis tiques 

Il (manque l ' année 1934) 

Il renseignements s t at istiques 

Distr ibuteurs d ' essence . Redevan ces 

Il sur chemins département aux 

1934 

1935 

1936- 1938 

1929- 1933 

1935- 1938 

1924-1937p 

1936- 1939 

1936-1939 

: 679 : Il Il 

sur routes nati onales 1930- 1939 



s . . 
1375 

1376 

( 1377 

1378 . . 
1379 
1380 

1381 . . 
1382: . . . . . . . . 

: 

18 

: : . . . . 

PERMISSIONS DE VO IRIE ET DIVERS 

Antérieur à 1940 

Occupations temporaires du domaine public 

id. 

id. 

Energie électrique. Gaz. Permissions de 
voirie. Quiberon 

Il Etel 
Belz, Plouhinec, Riantec, 

1929- 1932 

1933- 1934 

1935- 1936 

1934 

1934 

Kervignac, Hennebont 1935 

Il 

Il 

Riantec et Port-Louis 

Vannes et Lesvellec 

Sous préfecture de Pontiv~ 

Travaux, entretien 

1935 

1935 

1852- 1934 

~ ~l1.3 
1823-1880 



Grande voirie 

ROU1rE NATIONALE N° 24 - Paris - Lorient 

Antérieur à 1940 

s . . 
1520 Route nationale n° 24. Alignements Baud 1~30- 1906 

1521 Il Il Il 1911 - 1920 . . 
1522 Il Il Be - Bu 1850- 1907 

1523 Il Il Campeneac 1824- 1920 

1524 Il Il Caudan 1846- 1910 

1525 Il Il G 1~46- 1910 

. 1526 . : Il Il Hennebont 1830- 1891 . 
1527 : Il Il Il 1893-1920 

1528 , : Il Il Josselin 1824-1892 

1529 Il Il Il 1893- 1920 

. 1530 Il Il Languidic an VIII-1906 . 

. 1531 Il tl Il 1910- 1920 . . . . 1532 Il Il Lanester 1910- 1920 . 
:/ 

1533 ": ' Il Il La - Lanouée 1847- 1906 

1,34 Il Il Locminé 1833- 1907 

1535 ; Il Il Il 1912- 1919 . . 
1536 . Il ,., Lorient 1819- 1881 . . . 
1537 Il Il Il 1882- 1920 . . 
1538 Il Il M 1850- 1890 

1539 Il Il Ploemeur 1870 

. 1540 Il Il Ploer mel 1826-1867 . 
1 i:;.11 lt Il Il 18f;R_ 1a?() 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 24 Paris- Lorient (suite) 

Antérieur à 194~ 

s . 
Ro~ nationale 

. 
1542 l : n° 24. AlignemerJ.ts Pl - T 1868-1920 

. 935 .. Il Aquisitions de terrains B 1840- 1890 . . . . 
936 Il Il C - J 1840--1890 . . 
9-37 Il Il La - Loc 1840- 1890 . . 
938 Il Il Lor - S 1840- 1890 

715 Alignements 1915-1925 

. .. 
726 Acq_ui si ti ons de terrains 1901-- 1939 

1359 . : Alignements 1901- 1939 

. 78 AliénatiollllS de terrains 1901- 1939 . . : . . . 
418 . Travaux ; entretien 1812- 1865 . . . 
419 id. 1866- 1895 

. 420 . id • 1896- 1904 . . . . . . 
699 . id • 1900- 1913 . . . 
70[} id • 1913- 1935 . . . : . 
462 . Occupations temporaires (ordre alphabétique des . . communes ) 1885- 1923 . 

. . 
j50 Procès verbaux de r ecolement Il 1893- 1902 



( 

Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 24 Paris - Lorient ( suite ) 

Antérieur à 1940 

s 

722 : Procès-verbaux de recolement ( ordre alphabétique 
des communes ) 

. . . . 
1370 'I1raverse de Lanester. Adjonction ; travaux 

:-
/ . . 

1605 . Travau x . 
: . . . . 

1905- 1931 

1935 

j932-1939 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE 164. 

Antérieur à 1940 

: s 

. 939 Alignements C 1851- 1912 . 
940 Il G - M 1851- 1913 . . 
941 Il N 1851- 1919 

. 942 " Malestroit 1830- 1909 . . . . 943 Il Il 1910-1920 . . . . . 
944 . Il p 1837- 1908 . 
945 . Il Pontivy 1831- 1909 . . . . . . 946 Il Il 1910- 1914 . 
947 Il R - s 1841- 1913 

716 Il 1921 - 1925 
: . . . . . . 

1497 Acquisi tious de terrains C - L 1838- 1908 . . 
1498 . Il M - N 1838- 1912 . 
1499 . Il Peillac 1816-1902 . . . 
1500 Il Pontivy 1845- 1908 

1501 ' : Il St A - St C 1831- 1877 . . 
1502' : Il St G - Se 1838-1 908 

. 724 . Il 1901- 1939 . . . . 

. 1198 Aliénations C - L 1850- 1908 . . . 
1199 Il Males troit 1850- 1918 . . . 1200 . Il M - N 1836- 1870 . . 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE 164 

Antérieur à 1940 

s . . . . . 1201 J.liénations p 1850-1913 . . . 
1202 . li s 1840- 1900 • . . . . . . . . . . . 425 . Travaux ; entretien 1816-1840 . . 

426 ,: id • 1841-1850 . . . 427 id • 1851- 1858 . 
. 428 id • 1859-1869 . 

429 . id • 1869-1890 . 
. 430 . id • 1891-1898 . . 
. 431 id • 1899- 1903 . 
j : 

701 id. 1902- 1910 . . . . 
702 id. 1911-1940 . . . . . 463 Occupations temporaires (ordre alphabétique des . 

: communes) 1890- 1907 . . 
551 Procès- verbaux de recolement 1893- 1904 . . . . 
722/ : id. 1905- 1931 . . . . . . 

: . . . . . . 
. . . . . • 

: . . 
. . . . . . . . 



I r 

Grande voirie 

R0U'l1E NETI0NALE N° 165 

Antérieur à 1940 

s : 

. 156 Alignements A 1863-1903 . . . 
157 Il Auray 1831 - 1880 . . 
159 . Il Il 1882-1914 . . . 
178 Il :B - G 1890- 1907 . . 
179 . Il H - K 1849-1892 . 
184 Il Lan 1840- 1920 

185 Il La - Loc 1850- 1920 . . 
191 Il La Roche- Bernard 1806- 1914 

: 
214 Il Lorient 1840- 1920 

225 Il M - If 1840- 1920 
: . . 

226 Il Ploemeur 1842~1920 

240 . Il p - s 1840-1910 . . . 
244 Il Theix 1831 - 1914 

. 245 . Il Vannes 1820- 1880 . . 

. 246 Il Il 1881 - 1900 . 
: 247 u Il 1901 - 1920 . . . . 

717 u 1921 - 1935 . . . . . . . • 
1543 Acquisitions de terrains - Ambon 1836- 1838 . . 

: 1544 Il Auray 1843- 1933 

1545 . Il :B - La 1835- 191 2 . 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE 162 (suite) 

Antérieur à 1940 

s 

1546 Acquisitions de terrains - Lo - Ma 1830- 1881 . . 
( 154i Il Muzillac 1817- 1920 1 

1548 . Il N - T 1830- 1895 . 
: 1549 Il Varines 1826- 1911 

725 Il 1901- 1939 . . . . . . . . . . 
: 1203 : Aliénations A 1850- 1920 

1204 Il B - K 1850- 1920 . . 
: 1205 Il La 1850- 1920 . . 

1206 . Il Lo 1850- 1920 . 
1207 . Il l'l - N 1860- 1913 . . . . 1208 Il p 1850- 1920 . 

. 1209 . Il Q - s 1850- 1920 . . 
1210 Il V-ànnes 1834-1900 

. . 
1360 Alignements (ordre alj)habé tig_ue des communes) 1927- 1912 . . 
1361 Travaux 1928- 1935 

1362 Rectification des tournant s de Pont- Sal travaux 1932- 1936 . . . . . . 
681 Travaux 1937- 1939 

. 434 Travaux - Entr etien 1806- 1842 . 

. 552 Procès- verbaux de re oolement 1891- 1903 . 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 165 ( sui te ) 

Antérieur à 1940 

( \ s . . . . 
435 Entretien , ect. 1843-1849 

436 . " 1851- 1862 . 
. 437 " 1863t1886 . . . 

4.38 " 1890- 1904 
: . . 

. . 

464 Occupat ions temporaires A - V 1886-1939 

. . 

. . 

703 : Travaux, entretien 1909-1927 



1 f 

Grande voirie 

ROUTE NATIONALE 16~ 

Antérieur à 1940 

s . . . . . 248 : Alignements B - E 1830- 1920 . . . . . 
249 . Il L - M 1830- 1920 . 

. 251 . Il N - p 1830- 1920 . . 
25 4 Il s - T 1830- 1920 . . . 257. Il Vannes 1830- 1920 . . . . 276 . Conce!!si ons de terrains E - N 1810-1905 . . 
283 . Il Ploermel 1836- 1920 . . . . 287 . Il S - V 1830- 1870 . . . . . . . . 
442 . Acq_uisi tions 1840-1911 . 
727 Il 1901 - 1939 . . . . . : . 

1211 Aliénations - Elven 1843- 1900 
: . 1212 . Il L - p 1843-1900 . . . . . 1213 Il Sérent 1843- 1900 . . . . . 

1214 . Il S- V 1843- 1900 • . . . . . • . 440 : Travaux ; entretien
0 

1808-1858 . . . . 441 . id • 1851-1893 . . 
704 id. 1893- 1935 

465 . Occupati ons temporaires (ordre alphabétiq_ue des . . communes ) 1885-1935 . 
. 553 . Procès-verbaux de recolement Il 1893- 1904 . . 



s : 

723 

. . 

. . 

Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 166 

Antérieur à 1940 

Procès-verbaux de recolement (ordre alphabétique 
des communes) 1905- 1937 

718 : Service orclinaLe - Alignements 1921-1935 

. . . . 



s . . . . 
: 948 . . 

949 

( 950 . . 
1550 . . . . 
1551 . . 

: 
1f552 

719 . . 
. . . . 
: 312 . . 
. 313 . . . . 319 . . . 

326 . . . 727 . . . . . . . . . 
1215 . . 

: 
1216 . • 

. : . 
: . • . 449 . . . . 450 . 

466 

. . . . 

Grande voirie 

ROUTE NATI ONALE N° 167 

Antérieur à 1940 

Alignamen t s B - L 

Il Locminé 

Il Locq - Mon 

Il N 

Il p - s 
Il Vannes 

Il 

Cessions de terrain B - G 

Il Locminé 

Il L - S 

Il Varmes 

Acq_uisi tions 

Aliénations B- M 

Il N - y 

Travaux ; ent retien 

Il 

Occupat i ons temporaires ( ordre alphabétique des 
communes ) 

1830- 1912 

1832- 1919 

1839- 1917 

1852- 1913 

1842, 1911 

1832- 1919 

1921 - 1935 

1840- 1890 

1833- 1900 

1840-1 919 

1840- 1900 

1901-1 939 

1860- 1900 

1860-1900 

1835- 1868 

1869- 1893 

1883- 1929 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 167 ~uite) 

Antérieur à 1940 

. s : . . . . . 
723 Procès- verbaux de recolement 1905- 1937 

554 Il 1891- 1903 

. . . . . . 
705 Travaux entretien 1894- 1906 

706 Il 1907~1940 

. . 
707 Echanges de terrains 1910 

: . . 
. . 
. . 

. . . . 

. . . . 



71 
Grande voirie 

ROU'I1E NATIONALE N° 168 

Antérieur à 1940 

s . . 
330 . Alignemenits A - B 1840- 1920 . 
348 . Il C 1840- 1920 . 
349 . Il L - Plo 1840- 1920 . . . 
350 Il Plu 1840- 1920 

367 : Il Pontivy 1847- 1920 . . 
375 Il Q - s 1840- 1920 

720 . Il 1921 - 1935 . . . 
. • . 401 Cessi ons de terrains Auray 1855-1920 . 

432 Il Baud 1837~1920 . . . . . 403 . Il Brech 1831- 1920 . . . . 
417 Il Bu - Cam 1837- 1890 

422 Il Car - No 1840- 1900 

423 Il Pluvigner 1835- 1920 

424 Il Plo - Plu 1835- 1890 
: 

442 . Il Po - S 1840- 1911 . . . 
752 Acquisitions 1901-1936 

: . . . : . . 1217 Aliénati ons A - B 1848- 1900 . . . 
1218 Il C - Plu 1848- 1900 . . 
1219 Il Pluvigner 184~ 1900 

1220 Il p - s 1i42- 1900 



s 

453 

454 . . 
455 

708 . . 
709 

. . . . 
: 467 . • . . . . . . . . . . . • 
: 555 : . : . 

723 
: . : . . . . : . 

. . 
: 

: . . . . . . 
: . . 
: . . . . 

. . . . 

. . . . . . . . 

. . . . . . . . 

Grande voirie 

ROUTE NATIONALE 168 (suite) 

Antérieur à 1940 

Travaux entretien 

Il 

u 

Il 

Il 

Occupàtions temporaires (ordre alphabéti~ue des 
communes) 

Procès-verbaux de recolement Il 

Il Il 

1835-1860 

1861- 1887 

1887-1896 

1894-1904 

1905-1940 

1893- 1929 

1897- 1904 

1901-1937 



Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 169 

Antérieur à1940 

. s . . • . . . 451 Alignements B - G 1833-1914 . . . . . . 452 . Il H - 1 1833-1920 . . 

. 457 . Il M - p 1830-1920 . . 
721 . Il 1921-1935 . 

: . : . 
439 Cessions de terrains C 1840~1860 . . 

: 21 Il G - La 1840- 1860 

46 11 Le Faouet 1837- 1880 

. 47 . Il Il 1882- 1920 . . 

. 48 Il 1 - M 1839-1860 . 
~ 

. . . 49 : Il PlOUaJT 1842-1910 . 
: . . . 752 Aoq_uisitions 1901-1939 . 

: . . 
: 1221 . Aliénations B - G 1850-1914 . 

1222 . Il H - L 1850-1914 . . . . 1223 . Il L - p 1850-1914 . . . : . 
. . 

458 . Travaux ; entretien 1835- 1847 . . . 
459 Il 18i8-1894 . . 

. • 
: 468 Occupations t emporaires ( ordre alphabétiq_u e des . communes) 1897-1910 . 



( 

Grande voirie 

ROUTE NATIONALE N° 169 

Antérieur à 1940 

s . . 
: 556 Procès- verbaux de recolement 1893- 1902 

723 idem 1905- 1937 . . . . 
710 Travayx ; entretien 189j-.1935 . • . . . . . 

\ 
. 

: . . 
: : 

: 

. . . . . . 

. . . . 



( 

. . . . 

. . 

. . 

. . . . 

. . . . . . 

. . 
: . . 
. . 

A.:. 

ROUTES NATIONALES DIVERSES 

Antérieur à 1940 

s 

1363 

1364 

1365 . . . . 
1366 . . 
1367 -: . . 
1368 . : . . 
1369 . . 

Fournitures de matériaux et entretien 

id. 

id • 

id • 

id • 

id • 

id • 

ôanv. à mai 

juin à déc. 

1371 : , Adjudications - Travaux 

1372 _: Il Rourniture de maté.ri aux 

1373 . Il Il . . . 
181 7 Il Il nov • à mai 

. . 

1927-1929 

1930 

1931 

1932 

1932 

1933 

1934 

1936 

1936 

1937 

1938 

1818 Entretien - Adjudications et marchés janv. à m 1935 

1819 

68f 

684> 

id • avril à déc. 1935 

:~~....,.é-t:.~~ -ri ot i ,,, f ._ s r ~ lot f ,v._ s 

: oitt-icf,nts Jvs ow lnol vVi<I!, e-'f.,/- de.. (,J C.h0< vH .. l j rl'ol-Vot.vX J e.. 
• ru.,,·~.,_ '-" .,-?., f . R.._p,,i-,on d ,_,, p.,;,,1-vn, J" -,,o,1- J .... 
• lt~ <.~ • _ ~ H n " y d . 1 
: Travaux 
: 

. . 

., l aq 93Î-1939 
/.,; C 1~) 

193&-1939 
(,t~) 



Routes nationales 

RBUTES NATIONALES 

Nouveau réseau 

Antérieur à 1940 

s . . . . . . 
1374 Alignements ( ordre alphabétique des communes) voir 

S g.236 et 3237. 
communication d'intérêt Chemins de grande et communaux . classement dans le réseau national 1930 . . Occupations temporaires . 

Acquisitions . Procès verbaux de recolement . 
Aliénations . Affaires diverses 1930-1939 . 

. . . . . . . . . . 
. . 

682 R • N. Nouveau réseau no 772- 778 1933-1939 . . 
. . . . . 683 Il no 779- 793 1933- 1939 . 

: : 



ROUTES DEPARTEMENTALES 

Antérieur à 1940 

: s . . . . 
: 1323 Rou t es départementales - Affaires diverses 

• R11. l Ql'l >.e m e n/- d ,, /o1 c, ..-c. v/,,<l- iOtf ... 1s1e. 11-4- ,8~!i . . . . . . . . . . 
: 398 

399 

68 

. . . . 
: 361 . . . . 

362 

363 

364 

Classement 

Alignement affaires générales 

Aliénations de terrains : affaires générales 

Travaux ; entretien, Il 

Il Il 

Il Il 

Il 

929 : Travaux état de situation définitive 

: 930 . . . . 
: 931 : 
: 

. . 

li Il 

Il Il 

: : Route n° 1 Lorient à Quimperlé 

: 400 

365 

. . . . 
69 

Alignements ( ordre alphabétique des cornmunes ) 

Indemnités pour cessi ons de terrains ou dommages 
expropriations ( ordre alpha-bétique des communes ) 

Aliénations de terrains 

1850- 1880 
. l.-1~) 

1852-1867 

1831-1876 

1852-1887 

1816- 1829 

1830-·183 4 

1835- 184, 

1849- 1884 

1833- 1842 

1843- 1847 

1848- 1870 

1836-1881 

1812-1851 

~-1887 
-1 8'50-



s 

. 366 . 

. . . . 
: : . . . . . . . . . . 
: 1319 . . . 1.320 . . . . . . . . . . 1316 . . . 

1317 . . . . . 1318 . . . . . . . . . 
: 70 

. . . . 
368 . . . 369 . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . 402 . . . . . . . . . 
r;70 

: 
71 . . 

. . . . . 371 . . . . 372 . . . . . . : . . . . . 

.. 
1 éf 

ROU'I'ES :OEPAR1rEJY1EN1l1ALES ( sui te ) 

Antérieur à 1940 

Boute n° 1 Lorient à Quimperlé ( suite ) 

Travaux ; entretien 1816- -1863 

Route n° 2 Pontivi à Scaër 

Alignements liJ - Le 1840- 1870 

Il Li - s 1840- 1870 

Indenmi tés de terrains B - G 1840-1870 

Il L 1840- 1870 

Il M - S 1840- 1870 

Aliénations 1856- 1914 

Travaux ; entretien 1808- 1852 

id • 185.3- 1887 

Route no 3 Vannes à J osselin 

Alignements (ordre alphabétique des communes ) ,1 a 3 ~ - 1~1 t 

Indemnité s et expropriati ons Il 18gl.5- 1866 

Aliénations 1853- 1861 

Travaux ; entretien 1829- 1859 

id . 1860-1867 



ROUTES DEPARTEMENTALES (suite) 

Antérieur à 1240 

s Route n° 4 Vannes à Redon 

1321 . Alignements A - M 1850- 1880 . 
1322 Il p - V 1850-1880 

( 
. 373 Indemnités ; ex-_propriations 1816- 1848 . 

396 Aliénations 1854- 1871 

374 Travaux ; entretien 1816- 1873 . . . . . . 
. . 

Route n° ,2 Vannes à Guer . . 
932 Alignements :B - G 1840- 1870 . . 
933 Il Malestroit 1840- 1870 

934 Il Mi - S 1840- 1870 

345 I:ademnités; expropri ations 1f38- 1863 

346 . id • 1848- 1861 . 
347 id • 1848- 1861 

. . . 72 Aliénations 1857- 1862 . 

376 Tr avaux ; entretien 1816- 1849 

377 i d. 1850-1870 



ROUTES DEPARTEMENTALES ( suite) 

Antérieur à 1940 

s Route n&. 6 Vannes à Sarzeau . . . . . 404 . Alignements L - M 1838- 1885 . . . . 
405 Il S - T 1833-1882 . . . . . : . 
378 Indemnités expropriations 1835-1854 . . . . . . . 395 Aliénations 1848- ,1853 . 

379 · Travaux entretien 1808- 1864 1 

. . . : . 

. . . . Route n° .:J... Pontiv;;{ à UzlU . • 
: 

406 Alignements 1853-1887 . . 
380 Travaux ; entretien 1826-1857 

. . . . 
: : . . . : . . . Route n° 8 Port-Louis à Landévant . . . . . 170 . Alignements 1 - M 1832- 1885 . . . . . . 
: 171 : Il N - R 18gJ.4-18~5 . . . . . . . . . 381 . Indemnités expropriations 1817- 1884 . . . . . . . . . . . 382 : Travaux ; entretien 1816- 1900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 



ROU'I1E DEPARTEMENT ALE ( suite ) 

: S : Route n° 9 Redon au Croisic 

407 : Alignements F - L 

408 : 11 IvI - T 

383 
: 384 

Indemnités; expropriations 
Travaux ; ent reti en 

: Route n° 10 Guémené à Plouay 

409 Alignements 

: 
: 385 : Indemnités; expropriations 

. . . . 
: 386 : Travaux entretien 

. . . . . . . . 
Route n° 11 Port- Louis à Hennebont 

: 410 Alignement s 

387 : Indemnités; expropriations 

73 Aliénations 

. . . . 
388: Travaux; entreti en . . . . 

. . . . 

. . . . 
Route n° 12 Gourin à Scaër 

: 411 Alignements 

: j2,S6 : Alt·~~ 
389 : Indemnités; expropriations 

Antérieur à 1940 

1841 - 1846 

1851 - 1885 

1846- 1860 
1821- 1882 

1821- 1883 

1817- 1819 

1832- 1887 

1823- 1899 

1851 - 1855 

1826-1850 

1836- 1886 

Â ôS2- ~ J '8 ~ o 
1841- 1810 



BOUTES DEPARTEMENTALES ( suite ) 

Antérieur à 1940 

. s . Route n° 12 Gourin à Sca.ës _ ( suite ) . . . . 
74 .Aliénations 1859- 1861 

. 390 1rravaux entretien 1829-1861 . 
( ) 

. : . . . . . . . 
Route n° 13 Josselin à Loudéaè 

412 Alignements 1843- 1883 . . 
391 Indemnités . expropriati ons 1816- 1862 . . . . . 

75 Aliénations 1857 _ 1909 . . . . 
392 Travaux ; entretien 1821- 1872 . . 

: . . 
. . . . Route n° 14 Le Faouët ~ Quimperlé . . . : . 

413 Alignements 1839- 1879 
:3.is:+ : A L.'i C\!Lf(\_1tft b-> ...-i'&6Q _ 19.t+-. 

393 Indemnités ; expropriat ions 1841 - 1890 

. . . . . 76 Aliénations 1855- 1858 . . . . . 
394 Travaux: entretien 1812- 18 

662 Dé classement de s r outes départementales 1884- 1896 

. . . . . . 



s 

397 

( 1 

17 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

. . . . 

ROUTES DEPARTEtŒNTALES ( suite ) 

?. '?_ 
7 I 

Antérieur à 1940 

F~~ 

f) U T l{_ C S 

Routes départementales 
Affaires diverses 

-& r.{µ /vfJ_J_ ;4 
(_ te- "" - J/ii:?~"' -~ 

desYdépartements ,é-t~~g-eX"S. 

Sous::l?,réfecture de~ntivy 

Travaux; entretien 

J- ~JJ. 

1824-1878 



PONTS 

Antérieur à 1940 

s 

: 531 Affaires générales an X-1856 

50 Ponts A - B cla..o ~ (faX of cl,('_ o..fp\Hl \ e\, .IJl an rn-1 890 . 
des por1f--s.. . 

ctAL, 
51 Il C - H ,iClOJS 1810- 1850 

57 Il K - L . 1810-1860 

63 Il M 1810-1860 

( V~ f~.&o A<,v.' l 
60 Il N - P , 1810- 1860 

58 Il Q - R 1810- 1860 

102 li St A - St L 1840-1890 . . 
115 t! St lVl - V an X-1870 . . . . . . . . 

: Voir aussi série 0 et notamment le pont de Kerisper. 
( cal3min de gr and~ communication n ° 20) 1 



' 1 



3( 

PONTS SUSPENDUS 

Antérieur à 1940 

s . v . I . . 
533 Circulaires - Instructions 1846- 1882 . . 

. 534 Procès- verbaux de visite 1849- 1894 . 
( . . 

116 Hennebont an IX- 1839 . . . . 
537 Il 1834-187 4 

. 
3:ie- 1830- 1845 _,..5J~ Kermelo ( commune de Ploemeur ) 1;\Jv S:u..D- IJZ.M.e. 

. 
~ (. ~el;j .}_ f 'L. . C_.u-u.4, . . ---~--· . 120 La Roche Bernard 1823- 1838 . 

. . . 539 Il 18a9- 1840 . . . . 127 . Il 1851- 1859 . . . : . . . . 535 . Le Bonhomme (~ommune de Caudan) 1849- 1851 . . 
. . . . . 536 Le Bono ( commune de Plougoumelen) 1835- 1869 . 
. . . . 

540 Pont- Lorois ( communes de Belz et Plouhinec) 1836- 1930 . Voir grandes communi cati èms no 20 série O. . 
. . 
: 1329 Pont St Christophe - Lorient an XI II- 1812 

. 1330 Il Il 1810- 1818 . . . 
133) Il If 1819- 1851 . . . . . 1332 If If 1860- 1937 . . . . . 

: 713 La Roche- Ber nard 1860- 1922 
. . . . 



PONTS SUSPENDUS (suite ) 

Antérieur; à~~ 

s . 
71~ • Saint- Perreux 1896- 1927 

. . . . 

. Sous- 1::réfecture de Lorient . . . . . 
571 fonts suspendus - Travaux 1819- 1904 . 

{~ 12 189) . 
,(m 

. . . . . . . : . 
: 1 ! . . . . . . . . . . 
. . 

. . . . 

. . . . . . 
: . . 

. . . . 



VOITURES PUBLIQUES 

Antérj_ eur à 19*0 

s 

668 : Mises en ci:ccmlati on de voitures de messageries 
Police du roulage 

. f oC · u ,(,.( Ltv la V-. 
~Jt 

. - ""1 C;).. 1 CÀ.l,.. /Y -. 
' 1 /"(,?Ï(_ 

: T~o . . . . . . . . 
: 

1868- 1909 
1843-1862 

,ç. 2 -l.-

J~ 1 '1 



SERVICE PUBLI C DE '11RllliSPORT PAR AUTOMOBILES 

Antérieur à 1940 

s 

1793 . : Circulaires et instructions 

1794 : Personnel 

1796 Afifaires diverses 

: : 
: 1795 Création de lignes nouvelles 

. 
J) r:. : . 1565 Plan d ' organisation d~s transports ferroviaires 

et routiers du Morbihan 

: 1797 . . . . 
1573 : 

: 1798 

. . . . 
1799: 

1800 : 

Subvention 

Il 

Ligne d ' Auray ( Auray gare-Auray Ste Anne, 
Auray-Locminé) 

Il de Belle-Ile-en-Mer 

Il Il 

1911-1939 

1934- 1939 

1921 - 1940 

192 ·1-1934 

1935 

1921- 1939 

1922-1940 

1928 
1926- 1936 

.1921-1940 

: La Roche-Bernard, Pont-Château et Pé.nestin 1928-1936 

. . . . 
1801 : 

. . . . 

Il de Guer ( Guer-Monteneuf, - Mal estroit 
Guer - Redon) 1936-1939 



SERVICE PUBLI CEDE TRANSPOOT PAR AUTOMOBILEi 

Antérieur à 1940 

. s . . . . . 
1802 . Ligne de La Gacilly ( La Gacilly-Bain de Bretagne 1921- 1922 . . . La Gacilly-Redon) 1922 . . . . . . . : 

( 
. 

1 . 1803 Il La Roche-Bernard à Pont-Château et . 
Pénestin 1922-1940 

. . . . . 1804 Ligne d.e Locmariaquer à Auray 1920- 1926 . . . . . . 1805 Il Locminé (Locminé à Auray •
01924-1929 . . Il Il Il La Gacilly - Redon 1921 - 1922 . . Il Il Il Plumelec 1927- 1937 . . . 

1806 . Il Lorient à Quimper 1933 . 
Il La.rm or-Pl age 1933 . . 

1807 . Il Muzillac à Damgan 1939 . 
, . .. . 1808 Il Plélan à Redon 1935 . 

1 

. . . 1809 . Il Pontivy (Pontivy - Josselin 1938- 1939 . . . . Il Il Il Mûr- de-Bretagne 1927- 1937 . . . . Il Il Il Quimperlé 1922-j933 . . . . Il Il Il Héd.on 1922 . . . Il Il Il Lorient 1934 . . : . . . . 1810 . Ligne de Quimperlé à Le Faouët 1921 - 1938 . . . . . . . . . 1811 . Ligne de Redon (Redon - Malestroit 1932-1939 . . 
Redon - Muzil l ac) 1922-1937 . . . . . . 

1812 Il Varmes (Vannes-Baden 1922-1929 
Il Il Il Josselin 1930-1940 . Il Il Il Mauron 1923 . . . 



: s 

: 1577 

1578 

1579 : 

1580 

1581 : 

SERVICE PUBLIC DE 'rRANSPORT PAR AUT~MOBILES 

Antérieur à 1940 

Cor:respondance 

Il 

Il 

Il 

Il janvier - juin 

1934 

1935 

1936 

1937 

193~ 

: 1582 : Il juillet - décembre 1938 
: : 

. .. . 
: 1584: 

Il 

Il 

: : Coordination 

1565 Blan d I organisation des transports f:êrroviau.x 

1939 

1940 

: : et routiers du Morbihan - Electeurs 1935 

1604 Coordination Rail- Hou te. Instructions 1932-1940 

. . . . 
648 : Infractions aux règlements de la coordination 1939- 1940 

1790 

645 

1791 · 

: 1792 

Coordination des transports ferroviaux et routiers 1934-1935 

id. 

Coordination des transports de voyageurs 

id. 

1937-1940 

1934-1935 

1934- 1935 

: 1602 : Coordination rail- route. Organisation des transports 1935- 1939 . . . . . . . . 
. . . . . . . . 



SERVI CE PUBLIC DE 'I'RANSPORT PAR AUTOMOBILES 

Antérieur à 19f+O 

s Coordinat i on ( su i t e ) . . . . . . 
1785 Exemplaires non rectifiés du plan 1938 

: 
1786 Il 1938 

( 
. 17 87 Il 1938 . . . . 1788 Il 1938 . . . 

17 89 : Il 1938 
: ' . . 
: : 
: : . . 
. . . . . . 

. . . . 



: . . 
. . . . . . 
: . . 

. . . . 

. . . . . . 
: 

. . 

. . 

. . 

TRANSPORTS EN COMiiIUN 

Antérieur à 1940 

s . . . . 
1603 . Comité technique départemental des transports. . 

~rocès- verbaux " 1935- 1939 . . 
: 
: 

~1346 : Transports en commun ·-- --ea:rt'eS .mauve' .. - ju n - juillet 1928 

- 1-34'. . -.--------'-"'-----------~"'------août - écernbrce 1928-. . 
-1-}4 Il -------- 1929 

4-349 . ---- 1930 -

13.50 . . --------- 1-93-i----Il _ J I . . 
- 13§1 Il 

-8-§ ;.-;:------''-'--'----------'-'"------

1932 --

·-·· - 1933--

43-5 - ~------''----------'-'----------- 93 

- 1-1§4--• Il 
_ _ __ 11 _______ _ 

193-5 

1355 - -----~ ~--------=11 ----b·aœ-t-e-s --a-uv-e.a----1-93-3-1-935-·· l 

1356 

1358 

1569 

retirées de la circulation 

Il 11 Arrêtés 
d ' autorisation. Frais cle visite de véhicules 

ë ~°' bl,,i' .. ,....,.,~ J c 

1922-1928 
1923{,193 2 

:l Services publics de transports .Affai~0s divo~ees 1920- 1939 
• s,q.,~vlt '-'' tl ,..,,s t ... , toM,Vll" .. >1 Ct"l!i01-h6ns/ -ocv, .. hon,·J'd· , l'ie.1'-,o1. ,r &(, ( .A~°' 
• -1).,,,..,,- ,_t! e.'> ,I. L -:, 111)11,,. t- ,o" J ., bv,.. .. ~c c Je. ç,..rf.u J.., c:. 1r-e.v l ,i,1--.,1.,, ·, ) 
: 

11 
' Contraventions 19 3 2- 19 40 . . . . 

: 1564 Transports en commun. Cartes mauves p érimées, 
co:crespondance 1936-1919 



TRANSPORTS EN COMlVIUN:.Y,~ 

An-tïérieur à 1940 

s . . 
1572 Trans port en col/lmun • Autorisat i ons . . . . . . 
1570 Procès-verbaux de visites semestri el l es 

: 157'4 Procès-verbaux de vi sites annuelles . . 

. 1575 . Pro cès- ~erbaux de récepti on . . . . . 1576 Il . . . . . 

. . . . 
: 

667 Transport de s hydrocarbures. P. V. de récept i on 
et vi site de ci terne 

1571 

: 1345 • Car t es de circulation - Bordereaux 
. . 

: /< ._ gl t. n, c" ~,. 1-,on J ._s 

1600 : Vrrransports en commun et :privés. Correspondance 
l).'. 1 Î V' ,.. ,on._. J c.- e,ot .- ~ e. '> hi oL v Ve. $ / c Q n f r ~ 11 t n h 9n s 

( -1 Q~') 

652 Transports excepti onne~s. Au torisations . . . . . . . . 

: : 
: 

: . . . . 

1932-1940 

1938-1940 

1936- 1937 

1932- 1937 

1938-1940 

1934-1940 

1926- 1940 

1935- 1936 

1935- 1939 

1936- 1940 



LOCOMOTIVES ROU'I' I ERES - AUTOMOBILES - .AUTOBUS 

Antérieur à 1940 

. s . . . . 305 Divers 1876--1909 . . : . . . . 1345 Automobiles. Limitation de la vitesse dans les . 
agglomérations 1926-1933 

. . . . . . . . 
1327 Automobiles statistique des accidents mortels 1925- 1932 

. . . . . 1598 id • 1932-1938 . . . . . . . 
541 Fiches de recensement automobiles 1937- 1940 . -~ . . . . . . 460 . 1937- 1940 . . 

. . . : . . . . . . . 
. . .. ,.,: 

'. , 1-:L . . . . . . 
1328 Automobiles . statistiques de s automobile s 1929- 1939 . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . 

\ 



ps 

P~~IS DE CONDUIRE 

Antérieur à 1940 

s 

: -:9-G}G- :- J?-ei>m-i:s- <ii,e-e0n€1,uà:~- ----------·--
: ( 

: ~ 'l--i------'-'"-------

Automobiles 

- 1908-191G 

Il ----- ------ , __ --- 1913-1-914 · 

. . 
583 . . 

. . 
584 . . . 585 . . . . . . . 

. : • . 1568 . . . . à . 
1514 . . . . 

. . . . . 1519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1324 . 

. 1325 . . . . . . . 
1326 . . . . . . . . 

: 578 .. .. 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il ( extensions ) 

Permis de conduire internati onau.x 

Il 

Certificats internationaux de route 

Conversion de brevets militaires en permis civils 

1915 

1916 

1917-1918 

1940 

1940 

1930-1934 

1935-1937 

1914-1929 

19.D-1g40 



♦utomobil es 

PERMIS DE CONDUIRE 

Antérieur à 1940 

s : 

: 1344 : .Retraits de permis de conduire. Procès-verbaux des 

: 

: 
: 

. . . . . . 

: séances 1927-1934 

. . 

. . 

. . 

. . . . . . . . . • . . 

. • 
: 



Automobiles 

CARTES GRISES 

Antérieur à 1940 

s . . . . 
878 GaT-t-e-s--gri--s~ 1-902-1906 

: 4-7-9 01- à- 4G - }9G7 ---1909 . . . . 
-8-8 JI --·-- 401 ~- 600--- - 1-9.œ~- 1-9-1-1-. . . . 
_g81 : 601 à -~50 1911-1912 -. : . 

882 .•· : Il 851 à 1100 -1 9-12-1-9-1 4-

: _g : '· 1-1 ' :j..;4J 191'4-1917 --

884 Il 1401 à 1800 191 7-1919 
: . . 
: . . 
. . . . . . . . 

1491 . Demandes d ' attestation 1938 . 
: 

1492 . Il janvier - août 1939 . . . 
1493 : Il septembre-décembre 1939 

: 
1494 If 

1940 . . . 
; Registre d'ordre 2/1/1926- 24/J/1928 2372 d'immatriculation 
: Automobiles 9 555 - 16 908 
. . 

2373 : !~ " " " LE1 1 à 2 000 1932-1933 . . . . 
-.: 1937-1938 23 74 " " " " LE2 1 2 000 . . a . . . . 

" " LE2 2 001 à. 4 000 1938-1939 2375 " " . . . . 
" " " " LE2 4 001 à 6 000 1939 - 1942 2376 : 

1563 : Automobi l es. Du.pli cat a de car t es grises e t de 
permi s de conduire 1940 



Versement des Ponts-et-Chaussées 

Bureau de l'agent voyer en chef 

s 2233 Registre d'ordre - Affaires diverses - Ser-
vice vicinal l 9_06.,...,J 910 

2234 : Il 1910-1913 

2235 :: Il 1913-1920 

2236 IJ 1920-1925 

2237 Il 1925-1927 
•. 

2238 Il J 92 7-1931 ._. 

: 

( 
!·, 

2239. :: u 1934-1936 

22 40 IJ 1936-1938 •: 

: 

224] • Répertoires - A:f;fa,i res diverses .,... Service yi_..-. • 
!·- ctnal J 9J0-.19..13 

.. 

2242 Il 1927-1931 

2243 Il 1928-1932 

2244 Il 1931-1937 

2245 Il J 934 ..... 1936 

2246 
,_, 

J 936-,--1938 

: 

: 

. 
.. 

•- :· ·-

•. •. 



Versement de la préfecture du Morbihan - Bureau de la circulation routière, service des caties grises -
8 novembre 2006 

Automobiles, déclarations de mise en circulation et immatriculation : registres d'ordre. 

S3313* 
S 3314* 
S 3315* 
S 3316* 
S 3317* 
S 3318* 
S 3319* 
S 3320* 
S 3321 * 

Numéros d'immatriculation 1-9554 
Numéros d'immatriculation LE 1-1990 
Numéros d'immatriculation LE 1991-4000 
Numéros d ' immatriculation LE 4001-6000 
Numéros d ' immatriculation LE 6001-8000 
Numéros d'immatriculation LE 8001-9999 
Numéros d'immatriculation LEI 2001-4000 
Numéros d'immatriculation LEI 4001-6000 
Numéros d'immatriculation LEI 8001-9999 

Juin 1899 - Janvier 1926 
Octobre 1928 - A vri 1 1 929 
Juin 1929 - Avril 1930 
Avril - Décembre 1930 
Décembre 1930 - Août 1931 
Août 193 1 - Juin 1932 
Avril 1933 - Mai 1934 
Mai 1934 - Mai 1935 
Juin 1936- Juin 1937 



2S 

Généralités 

Arrêtés, délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, ordres de service, 
procès-verbaux de récolement, plans, correspondance. 

Tableaux graphiques 
. ()1,. s• A f. /, I.{ ~ /I i; 1-f Lj_ Chemins de grande communication. 1861-1911 

~S~4 443 
c2s~41 4Li~ 

.2S44 · 4us 
~S,,{4· 44( 

Le dossier concerne les G.C. 1 à ·39. 
Mauvais état de conservation de deux tableaux graphiques. 

Chemins d'intérêt commun. 
Le dossier concerne les I.C. 1 à 105. 
Mauvais état de conservation de deux tableaux graphiques. 

Fourniture de matériaux pour l'entretien des G. Cet des I. C. 

Chemins vicinaux ordinaires. 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Travaux réalisés par l'administration des Postes et Télégraphes, demandes d'autorisation et 
de renseignements au Service Vicinal. 

1869-){ 33.9 

1888-1937 -

1905-1922 

Vœux du conseil général et des conseils d'arrondissement de Lorient et Ploërmel. 1920-1924 
Ils ont principalement pour objet : la construction et la rectification de routes et de chemins, -l'entretien des 
chaussées·et l'élagage des arbres, l'exploitation de carrières, la sécurisation de la circulation. 

Ponts et ouvrages d'art 
Circulaires, instructions et renseignements sur les ponts. 1912-193 7 

Ils concernent : les visites périodiques de contrôle, l'entretien et la réalisation des ponts, la circulation automobile 
et le prix des matériaux. 

Répertoires des principaux ouvrages d'art dans l'arrondissement de Ploërmel et la 1920 
circonscription de Saint-Jean-Brévelay. · · 

Gestion du domaine public 
R.D. 2, 10 et G.C. 27, alignements, récolements, ventes et indemnités de terrains. 1859-1887 

Guiscriff ( 1859-1880). Le Faouët ( 1 $59-1887). Saint-Caradec ( 1859-1887). Lignol ( 1860-1887). Meslan ( 1867-
1871 ). Lanvénégen (1867-1884). Berné (1873-1883). Priziac (1881-1884) . 

Zone myriamétrique de la place militaire de Lorient, conférence mixte. - Délimitation de la 
zone (1874). Alignements des rues de la nouvelle ville de Lorient (1874-1875). 

Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur la délimitation de la zone. 

Construction d'un boulevard sur les anciens remparts bordant la rue de la Pointe à Port
Louis, cession de terrains militaires demandée par la Ville. 

Routes nationales 

Textes officiels, délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, ordres de 
service, actes de vente, tableaux des terrains à acquérir, tableaux statistiques, pièces 
administratives du marché, documents imprimés, plans, affiches, correspondance 

Généralités 

1874-1875 

1885-1888 



25 

i S.A4 450 
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Itinéraires: plans. 1837-1876 
R.N. 164, traverse de Saint-Perreux (1874-1876). R.N. 24, partie comprise entre le pont du Secret et le pont de 
Caradec (1837). R.N. 166, portion comprise entre Vannes et le onzième kilomètre (1862). R.D. 2, itinéraire 
complet (s.d.). R.N. 164 et-R.D. 5, traverse de Malestroit (1848). 
\ Beignon (Morbihan, France)\ Caradec (Lanouée, Morbihan, France ; pont)\ Lanouée (Morbihan, France)\ 
Secret (Beignon, Morbihan, France ; pont) \ 

Statistiques. . 1851-1919 
Circulaires, instructions et renseignements sur les routés (1851-1888). Informations sur les différents travaux à 
réali~er (1852). Affaires diverses (1877). Expériences sur la qualité des matériaux (1878-1881 ). État itinéraire par 
section de routes (1885-1888). Renseignements statistiques par année (1907-1912, 1919). 

Josselin, construction d'égouts sur la R.N. 24 et dans plusieurs rues de la ville (1876-1879). 1861-1897 
R.N. 24, affaires diverses (1862-1886). R.N. 164, projet de déclassement entre Pontivy et 
Josselin (1861-1867). R.N. 24 et 16"4, état des ouvrages d'art (1864). R.N. 24 et 167, 
enlévement des neiges dans la commune de Locminé (1880). Renseignements sur l'état 
d'entretien des routes et demande de travaux sur la R.N. 24 (1878-1897). 

Les affaires diverses concernent les demandes de travaux et les occupations temporaires du domaine public. 

R.N. 24,164, 167-168, affaires générales et diverses. 1885-1897 
Les dossiers sont classés par année. Ils ont pour objet : le personnel, les travaux et demandes de travaux, les 
ouvrages d'art, la gestion du domaine public et les demandes de renseignements. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, 
France) \ 

R.N. 24, 164, 166-169, affaires générales et diverses. 1898-1929 
Les dossiers sont classés par année. Ils ont pour objet : les travaux et demandes de travaux, les ouvrages d'art, la 
gestion du domaine public, les demandes de renseignements et les transports en commun. 
\ Baud,(Morbihan, France)\ Berné (Morbihan, France)\ Cléguer (Morbihan, France)\ Gourin (Mqrbihan, France) 
\ Guénin (Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ Languidic ( · 
Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Le Saint (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ 
Lorient (Morbihan, France)\ Malestroit (Morbihan·, France)\ Mauron (Morbihan, France)\ Meslan (Morbihan, 
France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Noyal-Pontivy (Morbihan, France)\ Peillac (Morbihan, France)\ Ploërmel 
(Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ Pluméliau (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ 
Remungol (Morbihan, France)\ Saint-Congard (Morbihan, France)\ Saint-Gravé (Morbihan, France)\ Vannes ( 
Morbihan, France)\ 

Autorisations d'établissement de branchement particulier aux égouts de la ville de Pontivy(' 1909-1930 
1909-1930). Itinéraires pour la circulation du matériel lourd de l'armée (1920). R. N. 164, 
location amiable de la maison du gardien du pont de Saint-Perreux (1922). R. N. 24, 164, 
166-169, autorisations d'installer des distributeurs automatiques d'essence (1923-1930). R. 
N. 24, 164, 167-169, affaires générales et diverses (1925-1930); R. N. 24 et 164, occupations 
temporaires (1929-1930). · 

Les affaires générales et diverses ont pour objet : la construction et l'entretien des routes, les ouvrages d'art, la 
gestion du domaine public, la demande de renseignements et les autorisations de circulation. 

· Travaux et entretien 

.Réglementations et instructions. - Construction et entretien des routes : décret de la 
convention nationale, arrêté des consuls de la République, circulaires, correspondance ( 
1793-1929). Marchés de cylindrage: circulaires ministérielles, notes, correspondance (1898-
1953). Marchés de revêtement: circulaires et correspondance (1925-1946). Pistes cyclables : 
correspondance (1920-1941). 

1793-1953 

Restauration du pavage dans les traverses de villes. 183 7-1912 
R.N. 165-167, traverses de Vannes (1837-1842). R.N. 24 et 167, traverse de Locminé (1874-1878). R.N. 164 et 
167, place du Martray à Pontivy (1910-1912). · 

Rectifications des routes nationales, études des projets et avants projets : rapports des 
ingénieurs, correspondance. 

Lç dossier concerne les routes nationales 24, 166, 168. 

Entretien des routes nationales, baux pour l'extraction de matériaux. 
Les routes concernées sont les R.N. 24, 164 et 167-168. 

Entretien des routes nafionales, baux pour les années 1914 à 1918, 
Les routes concernées sont les R.N. 24 et 165 à 169. 

État des routes nationales : questionnaires. 
Les questionnaires sont ceux des subdivisions de Pontivy, Vannes, Auray, Ploërmel. 

Travaux sur les routes, notes techniques annuelles du service central : imprimés, 
correspondance. 

1888-1891 

1893-191_4 

1904-1921 

1909 

1933-1938 



2S 

J,si .3o.:i 
13-i 3 o t2, 

l0-! 3og 
~S1 3ct( 

~S-i &:{, 

o2S1 ~Q,lt

~SA 4J2s 

1-S..i iQ+ 

&l'):i. 4.2,-g 

2Si 4.Q9 

,;2Si. 2) 

Travaux de réfection, de convertissement ou de transformation : correspondance. 

Révision des consignes concernant les passages à niveau des chemins de fer d'intérêt 
général : correspondance. 

\ transport ferroviaire \ 

Travaux réalisés par les collectivités et subventionnés par l'État : correspondance. 

Réparations des routes détériorées par les charrois militaires : rapports des ingénieurs, 
plans, correspondance. 

Installations de lignes. télégraphiques et téléphoniques dans les traverses de Malestroit, 
Noyal-Muzillac, Vannes, Lorient et La Roche-Bernard: rapports des ingénieurs, plans, 
affiches, correspondance. ' 

\ télécommunications \ 
\Malestroit\ Noyal-Muzillac\ Vannes\ Lorient\ La Roche-Bernard\ 

1907 

1907 

1912 

1918-1920 

1890-1914 

Lignes télégraphiques et téléphoniques traversant les routes, construction de réseaux 1923-1943 
souterrains : arrêtés préfectoraux, plans, correspondance. - Pontivy (1930). Lorient (1929-
1940). Josselin (1923-1933). Guémené-sur-Scorff (1932-1934). Gourin (1934-1935). Carnac ( 
1934-1935). Keryado (1934-1935). Quiberon (1934-1936). Ploërmel (1935-1937). La Trinité-
sur-Mer (1935-1936). Mauron (1935-1936). Auray (1936). Lanester (1936). La Gacilly ( 
1936). La Roche-Bernard (1936). Vannes (1938-1943). Ligne grande distance Vannes-
Nantes-Brest (1938-1939). Hennebont (1940). Malestroit (1941-1942). Arradon, Elven, 
Malansac, Pénestin, Questembert (1938). Vannes, Sarzeau (1936-1937). Arzon (1939). 

\ télécommunications \ 
\Pontivy\ Lorient\ Josselin\ Guémené-sur-Scorff \Gourin\ Carnac\ Keryado (Lorient ; quartier)\ Quiberon\ 
Ploërmel \ La Trinité-sur-Mer\ Mauron \Lanester\ Auray\ La Gacilly\ La Roche-Bernard \ Vannes \ Hennebont \ 
Malestroit.\ Arradon\ Elven\ Malansac\ Pénestin\ Questembert\ Sarzeau\ Arzon\ 

Entretien et remise en état des routes nationales, construction de citernes à goudron : 
rapports des ingénieurs, plans, correspondance. - Lorient (1925-1931). Vannes, Pontivy, 
Sainte-Anne-d'Auray (1927-1928). 

\Vannes\ Pontivy\ Sainte-Anne-d'Auray\ 

Évaluation des dégâts causés sur les routes nationales par les inondations : correspondance. 
\ catastrophe naturelle\ 

Entretien des routes, occupations temporaires pour extraction de matériaux : rapports des 
ingénieurs, plans, correspondance. 

Remplacement de la càrrière du Rohello par celle de Gouézac : rapports des ingénieurs, 
pièces comptables, plan, correspondance. 

\ carrière \ · 
\ Gouézac (Grand-Champ; carrière)\ Grand-Champ\ Rohello (Saint-Avé; carrière)\ Saint-Avé\ 

Remise en état des routes, plan d'approvisionnement en macadam par la carrière de 
Gandouin : plan. 

\carrière\ 

Renseignements sur les carrières pour la rédaction d'un rapport annuel : correspondance. 
\carrière\ 

Plans des carrières. 
\carrière\ 

Carrières : rapports et notes des ingénieurs, correspondance. - Carrière de Gandouin, 
augmentation des prix (1929). Carrière du Pigeon-Blanc, indemnités versées suite à des 
chutes de pierre (1931-1932). Carrière de Bovrel, état des munitions, comptes rendus des 
extractions et correspondance (1930). Carrière de Mongolérian, réclamation (1935). 

\carrière\ 
\ Pigeon-Blanc (Sérent; carrière)\ Sérent\ 

Carrière de Cléguer, installation d'un double poste de concassage. 
\carrière\ 
\ Cléguer\ 

Ponts et ouvrages d'art 

1925-1931 

1936-1938 

1891-1918 

1913 

1923 

1912 

s.d. 

1929-1935 

1923-1924 

Ponts, affaires diverses : circulaires, rapports, plans, affiches, correspondance. - 1851-1918 
Réglementation du passage des ponts suspendus (1851). Réglementation de la circulation sur 
le pont du Bonhomme (1904). Réglementation de la visite annuelle des ponts suspendus ( 
1912). Circulation sur les ponts suspendus, mesures de sécurité à destination des armées 
alliées (1918). Modèles de ponts proposés par M. Joret, ingénieur-constructeur (s. d.). 

Le dossier relatif à la circulation sur les ponts suspendus concerne les ponts du Bono, du Bonhomme et le Pont
Lorois. 
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\ Bono (Plougoumelen ; pont) \ Bonhomme (Kervignac ; pont) \ Lorois (Belz ; pont) \ Belz\ Kervignac \ 
Plougoumelen \ 

Réglementation des ouvrages d'art: circulaires, correspondance. 1877~1946 
Le dossier concerne surtout la période de guerre. 

Nomenclature des ponts et ponceaux situés dans l'arrondissement de Pontivy : états 1920 
statistiques. 

Ces tableaux renseignent sur les ponts (informations techniques et géographiques). Les circonscriptions 
concernées sont celles de Gourin, Le Faouët, Guémené~su~-Scorff, Cléguérec, Baud, Locminé. 

Gestion du domaine public 

R.N. 24 et 168-169, acquisition de terrains, alignements et occupations temporaires. 1927-1930 
Les communes concernées sont: Baud, Campénéac, Languidic, Pontivy, Saint-Allouestre, Saint-Gonnery et Saint
Gravé. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Campénéac (Morbihan, France)\ Languidic (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, 
France)\ Saint-Allouestre (Morbihan, France)\ Saint-Gonnery (Morbihan, France)\ Saint-Gravé (Morbihl;lll, 
France)\ 

Réglementation et instructions 

Instructions : arrêtés préfectoraux, circulaires, correspondance. - Alignements des routes 
nationales dans les traverses (1849-1886). Permissions de voirie (1851-1909). Conditions 
d'utilisation du matériel de l'État (1929-1938). 

Acquisitions, aliénations et échange de terrains 

1849-1938 

, 
Terrains remis aux Domaines, acquis et cédés aux riverains. 1842-1922 

Les dossiers concernent les R.N. 24, 164 et 167 à 169. Il est également fait mention des terrains pour les routes 
départementales et les canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 
\ Canal du Blavet\ Canal de Nantes à Brest\ 

R.N. 164 et 167, expropriation des immeubles Savary pour l'amélioration de la traverse de 
Pontivy. 

Aquisitions de terrains dépossédés aux propriétaires riverains : états, correspondance. 

Classement et déclassement 

Tableau des routes royales divisées en trois classes. 

1884-1885 

1893-/lffië 

1824 

Projet de déclassement des routes nationales au profit des départements: questionnaires, 1888-1895 
délibérations des conseils généraux et requêtes des employés des Ponts-et-Chaussées. 

La liasse renferme les délibérations d'un certain nombre de départements en plus du voeu du conseil général du 
Morbihan. . . 

Révision du réseau des routes nationales, classement des chemins vicinaux : délibérations du 
conseil municipal, rapports des ingénieurs, correspondance. 

Incorporation de chemins vicinaux dans la voirie nationale. - États des chemins par 
subdivision : procès-verbaux de constat préalable à la remise aux Ponts-et-Chaussées (1930). 
Remise des archives aux Ponts-et-Chaussées : bordereaux (1930-1931). 

Application de la loi du 16 avril 1930. · 

Classement de chemins vicinaux et départementaux dans la voirie nationale. 
La liasse concerne les R.N. 164, 772-782, 790 et 793. · 

Alignements, permissions de voirie 

1910-1937 

1930-1931 . 

1930-1934 

Alignements de traverse. an X-1914 
R.N. 24 et 167, traverse de Locminé (an X-1857). R.N. 164 et 167-168, traverse de Pontivy (an XIII-1859). R.N. 
24 et 168, traverse de Baud (1853-1914). R.N. 165 à 167, traverses de Vannes (1905-1906). 

R.N. 24,164 et-167-168, autorisations accordées à des particuliers. 1885-1917 
Outre les alignements, on trouve également quelque·s occupations temporaires. 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Baud, Cléguérec, Guénin, Josselin, Locminé, 
Malguénac, Neulliac, Naizin, Pluméliau, Plumelin, Pontivy, Saint-Barthélémy, Saint-Gonnery, Vannes. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)"\ Guénin (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, 

· France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Malguénac (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Naizin ( 
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Morbihan, France)\ Pluméliau (Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 
Saint-Barthélémy (Morbihan, France)\ Saint-Gonnery (Morbihan, France) \Sannes (Morbihan, France)\ 

Occupations temporaires 

Canalisations d'eau et de gaz: arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans, 1897-1954 
correspondance. - Hennebont (1912-1937). Vannes (1897-1934). Lorient (1922-1932). 
Pontivy (1922-1938). Port-Louis, société "Fusion du gaz" (1923-1937). Ploërmel (1925). 
Quiberon (1931-1937). La Roche-Bernard (1931-1933). Auray (1932-1954). Canalisation de 
gaz de Vannes à Quiberon (1934-1937). Étel, Plouharnel, Erdeven et Belz (1934). Le Palais ( 
1935). Port-Louis, R. N. 781 (1935). Asile de Lesvellec, R. N. 167 (1935). Riantec (1935). 
Locmiquelic (1934-1936). Sarzeau (1935). Baud (1937). Carnac (1937-1938). Lorient, R. N. 
24 (1941). 

\Hennebont\ Vannes\ Lorient\ Pontivy\ Port-Louis\ Ploërmel\ Quiberon\ La Roche-Bernard\ Auray\ Étel\ 
Plouharnel\ Erdeven\ Belz\ Le Palais\ Saint-Avé\ Riantec\ Locmiquelic \Sarzeau\ Baud\ Carnac\ 

Canalisations d'eau et de gaz : cir~ulaires et relevés annuels. 1922-1937 
Les relevés annuels concernent uniquement les conduites de gaz. 

Canalisations de gaz : relevés annuels et correspondance. 1936-1940 

Canalisations des conduites de gaz sous les routes nationales 165,168 et le port d'Auray: 1879-1901 
arrêtés préfectoraux, correspondance. 

Le dossier compte en outre une autorisation d'installer des bancs sur les trottoirs des routes nationales 165 ·et 168. 
\ port\ réseau de distribution \ 
\ Auray\ 1 

Établi~sement de conduites de gaz sous les chaussées des routes nationales 165, 166, 167 
dans la traverse de Vannes : arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, correspondance. 

\ réseau de distribution \ 
\Vannes\ 

Occupation du domaine public par des canalisations de gaz, refus de la compagnie de gaz de 
Lorient de payer ses redevances : rapports des ingénieurs, correspondance. 

\ réseau de distribution\ 
\Lorient\ 

Distribution du gaz dans la communè d'Auray, concession à la société du gaz Franco-Belge 
donnant droit à l'utilisation des voies publiques : cahier des charges. 

\ réseau de distribution \ 
\ Auray\ · 

Appareils distributeurs d'essence, autorisations, renouvellements d'autorisation et 
recensement des postes existants : arrêtés préfectoraux, états, notes et rapports des 
ingénieurs, correspondance. 

\hydrocarbure\ établissement classé\ 

Perception par les communes des droits de stationnement, d'_étalage, de place et de location : 
délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, correspondance (1894-1895, 

. 1908, 1927-1938). 

Contraventions de grande voirie 

Instructions : circulaires, correspondance. 

Pacage et divagation des animaux sur les dépendances des routes, instructions et 
contraventions : jugement du tribunal de police, extraits de délibérations du conseil général, 
rapports des ingénieurs, correspondance. 

R.N. 24, 164, 167-168. 

1886-1897 

1931-1934 

1932-1934 

1931-1944 

1894-1938 

1812-1882 

1893-1911 

1919-1929 
Elles ont pour objet : la dégradation de biens publics, la divagation d'animaux, l'utilisation sans autorisation de 
dépendances des routes, la circulation sur des portions interdites. 
Les communes concernées sont : Cléguérec, Guégon, Guillac, Lanouée, La Vraie-Croix, Malestroit, Pleugriffet, 
Ploërmel, Plumelin, Pontivy, Saint-Congard, Saint-Perreux, Taupont. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Guégon (Morbihan, France)\ Guillac (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, 
France)\ La Vraie-Croix (Morbihan, France)\ Malestroit ·(Morbihan, France)\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ 
Ploërmel (Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Saint-Congard ( 
Morbihan, France)\ Saint-Perreux (Morbihan, France)\ Taupont (Morbihan, France)\ 
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Police du roulage 

Réglementation et instructions : circulaires, correspondance. 1806-1946 
Le dossier traite notamment de la réglementation de la circulation, du pesage des voitures, des ponts à bascule et 
des ponts suspendus, du transport de matières dangereuses, de la vitesse. 

Recensement de la circulation : circulaires, correspo_ndancè. 

. Résultat de l'emploi des machines à vapeur sur les routes nationales : rapports des 
ingénieurs, correspondance. 

Circulation des voitures locomotives sur les routes nationales : arrêtés préfectoraux, extraits 
des délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, correspondance. - Autorisation 
accordée à la compagnie générale des messageries à vapeur (1866-1867). Demande de M. 
Delmas de Cambacérès (1881). Demande de M. Salmon (1895). Demande de M. Motel ( 
1895). Demande de M. Gilbert (1897). Demande de M. Cornic (1897). Demande de M. Le 
Brigand (1898). Demande de M. Jean (1899). Demande de M. Josso (1899-1900). 
Autorisation accordée à M. Michelet (1930). 

La demande de M. Delmas de Cambacérès est incommunicable pour mauvais état. 
Le dossier de M. Delmas de Cambacérès est incommunicable pour mauvais état. 

Circulation automobile : rapports des ingénieurs, affiches, correspondance. -
Réglementation de la circulation sur le pont Saint-Christophe (1902-1929). Réglementation 
de la circulation, demande de renseignement (1903). Effets du poids et de la vitesse des 
véhicules (1906-1907). Résistance des ponts (1910). Charge limite des ponts (1935). 

\ pont\ 

Usure et dégradation des routes causées par la circulation automo.bile. - Demandes de 
renseignements par subdivision : questionnaires (1910), rapports des conducteurs et 
correspondance (1906). 

Les subdivisions concernées sont La Roche Bernard, Vannes, Malèstroit, Ploërmel, Auray. 

Interdictions temporaires de circulation en raison de travaux sur les routes national~s. 

Circulation des chars de combat, dégradations de la chaussée des routes nationales : 
/ rapports des ingénieurs, correspondance. 

li s'agit notamment de la route de Redon à Dinan entre la gare de Guer et le camp de Coëtquidan. 
\Guer\ Coëtquidan (Guer; camp)\ 

Autorisation de transport accordée à la société Raoult de Pontivy : correspondance. 
\Pontivy\ 

· Réglementation du transport de bois en grume : arrêtés préfectoraux, rapports des 
ingénieurs, croquis, correspondance. 

Accidents 

1851-1937 

1866 

1866-1930 

1902-1935 

1906-19l0 

1929-1942 

1931-1938 

1934-1945 

1938 

Accidents mettant en cause les Ponts-et-Chaussées sur les routes nationales 24, 165, 169 et 1924-1943 
790 : délibérations du conseil de préfecture, copies de jugement, rapports des ingénieurs, 
correspondance. 

Les dossiers sont classés par plaignants. 
Les Ponts-et-Chaussées sont en cause en raison du mauvais état des 5outes, d'absence d'avertissement des travaux 
ou en cas d'implication d'un véhicule de service. 

Accidents impliquant les Ponts-et-Chaussées: rapports et notes des ingénieurs, 1932-1940 
correspondance. 

Ce dossier contient des statistiques sur les accidents de la route, des .accidents ayant blessés des agents des Ponts
et-Chaussées, des informations sur le virage de Tréauray. 
\ Tréauray (Languidic; village)\ Languidic\ 

Plantations 

Réglementation des plantations : circulaires, correspondance. 

Affaires diverses : actes de cession, états, correspondance. - Demande de renseignements sur 
la culture du chataigner (1933). Instructions sur la hauteur des haies (1934). Situation des 
plantations en 1934. Élagage des arbres, instructions et demandes (1933-1936). Vente des 
fruits des plantations (1936). Cessions amiables (1933-1940). 

Le dossier des cessions amiables est classé par route nationale. 

1850-1945 

1933-1940 
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R. N. 24 de Rennes à Lorient 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
procès-verbaux, pièces administratives et comptables des marchés, ordres de service, 
actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Rectification de la chaussée aux côtes de Bernéan entre Beignon et Campénéac. 
\Beignon\ Bernéan (Campénéac; village)\ 

Rectification des côtes de Quinipily entre l'aqueduc de la Magdeleine et le pont de Tenue! 
dans la partie comprise entre Baud et Languidic. 

\Languidic\ Quinipily (Baud ; village)\ Tenue! (Baud ; pont)\ 

Rectification de la côte du Secret entre l'Iélan et Beignon. 
\ Plélan \ Secret (Beignon ; pont) \ 

Construction entre le ponceau de la Vicairerie et le chemin des Champs-Castel dans la 
partie comprise entre Baud et Hennebont. 

\ Hennebont \ Languidic \ Baud \ 

Rectification de la côte de Bocoët entre la traverse et la borne kilométrique n° 60. 

Écrêtement de la côte dé la Ville-Besnard. ë'i Qù é.3°\"\., . 
\ Ville-Besnard (Guégon; village)\ (J 

Rectification de la rampe des Ursulines. Q Q.o__ ook r HeI\C'lebc:,nl 
,.\, "a=(.'\...·<\, . 

Traverse.~onstrucbon d'un aqueduc (1865-1877). Suppression d'un caniveau (1894). 
Amélioration par voie d'alignement (1895-1897). Construction d'un aqueduc (1908-1909). 

A signaler les exemplaires du journal "le Ploërmelais" du 22 novembre 1896 et du 3 janvier 1897. 

Construction d'un aqueduc au lieu-dit "Nervido". èi:. Lo.f\..tô~-e.A ... 
\pont\ 

Élargissement de la traverse. Jst_ ~:'.~Ytucl·c:... 
c:k_l,v',e~ 

Traverse. -ËÏarg1ssement de la route aux abords de la porte du Morbihan (1864-1866). 
Restauration de la chaussée pavée de la rue du Morbihan (1867-1870). Rectification de la 
direction de la traverse (1865). 

Rectification de la côte de LézévochÀ: Î\~R.ve.<'le3 
\ Lézévarch (Merlevenez; village)\ 

Rectification aux abords et dans la travers~ ~~~~ojet (1842-1845). Second projet ( 
1850-1856). Acquisition de terrains (1854-1857). Réclamations (1854-1856). Affaires 
diverses (1849-1857). 

Le dossier concerne aussi la route nationale n° 166. 

Amélioration de la chaussée à l'entrée de la commune.de... ~0-u-.d.. 
Amélioration du virage de la Ville-Morhan.(1. ~fBr\ é:a..c.. • 

\ Ville-Morhan (Cam·pénéac ; village)\ 

,,;,---

1831-1841 

1838-1840 

1848-1864 

1838-1841 

1858-1866 

1859-1865 

1851-1856 

1865-1909 

1911-1912 

1932-1933 

1864-1870 

1838 

1842-1857 

1872-1873 

1935 

Rectification des côtes de la Croix d'or, de Glatinier, de la Madeleine et de Saint-Nicolas.Cl~:"· 1881-1892 
\ Glatinier (Josselin ; rue)\ La Madeleine (Josselin ; village)\ 

Élargissement et revêtement en pavage mosaïque. - Traverse de Lanester (1930-1936). 
Traverse de Kérentrech (1930-1935). 

\ Kerentrech (Lanester ; village)\ 

Réfection et élargissement du pavage de la rue de la mairieD. ~~-
Passage à niveau du cours Chazelles. - Remplacement des barrières pivotantes par des 
barrières roulantes et établissement d'une passerelle pour piétons (1897). Amélioration du 
passage à niveau (1922). Premier projet de suppression(1930-1936). 

Le secont projet (1940-1941) est classé en série W, il est entrepris par l'autorité allemande. 
\ transport ferroviaire\ 
\ Chazelles (Lorient ; cours)\ 

1930-1936 

1907-1910 

1897-1936 



2S 

2-S:i lfh 
.2.Si 3+
_c:2.-Sl , A'I) 

;2Sd. ~9 
J,s.i 4i 

~S:i dl4-

. JS-i 3o 

cis1.. LiQ, 

~{ 2>:1 
S2Sl 35 
as1. 43 

c2s.1 44 
c2S'1 3t 
-1Sd. A3 

JS! A4 

2Si ,,-is-

Projet de plantation à la sortie d'Hennebont: plan. 1862 

Suppression d'un cassis au niveau de la séparation de la R. N. 24 et de la R. N. 166.Q fQœrçr,e_e. 1886-1892 
Le dossier concerne aussi la R. N. 166. 
Un cassis est un creux dans le sol de la route. 

Rectification de la côte de Caradec entre Josselin et Locminé. 
\ Josselin \ Locminé \ 

Démolition des fortifications poQr l'élargissement de la chaussée().. LQrÙQ/\,\:. 
àii.. L0-iuJ-~ 

Traverse, fourniture de pavés mosaïques. 

Rectification des côtes de K; rbetune et de Malabry. 
\ Malabry (Locminé ; village)\ 

Rectification des côtes entre Locminé et Baud, projets. 
A signaler: Plan de la route, état en 1845. 
\ Locminé \ Baud\ 

Transformation et restauration de la chaussée 'dans la traverse.d 
1 

\-,\ Ù\f\ebt. . 
Construction d'un aqueduc et de trottoirs<}. ?eoé.îff'\.e _ _Q_ _ 

\pont\ 

Rectification par écrêtement et dévia,ion~ }a côte de la Villeneuve entre les points 
kilométriques 71, 738 et 72, 097.d \ e.f'\."'-.U-- l!..R... \::,cu.,À.. 

Restauration de la chaussée pavée entre les bornes kilométriques 93, 978 et 95, 2900: \ttl\Cleh.,,~ . 
Pavage mosaïque de la chaussée. - Lorient et Keryado (1912-1930). Rue Paul Bert (1930-
1934). 

\ Keryado (Lorient; quartier)\ Paul Bert (Lorient; rue)\ 

Rectification de Kerdéhet.
0
- l~~te d'utilité publique (1935). Adjudication des travaux ( 

1936). Acquisition de terrains (1936). Exécution des travaux (1936-1938). Travaux de 
P,iquetage (1936). Réclamation de l'entrepreneur Scanno (1938-1939). Affaires diverses ( 
1932-1937). 

\ Kerdéhel (Baud ; village)\ 

Écrêtement et rechargement de la partie comprise entre Languidic et Hennebont. 
\ Languidic \ Hennebont \ 

Pavage de la partie comprise entr~ les points kilométriques 95, 290 et 95, 3890.: \i~l\eb~ . 
Itinéraires et nivellement. 

Élargissement de la rue de Verdunci. Lœ.;.Q~\:, . 
\ Verdun (Lorient; rue)\ 

Élargissement et reprofilage de la chaussée.U\,~ Lou,.èr-\:; e.\- ~wf\eb-.. ,t\l:: . 
Modification de la traverse.C 

1 \-h .. Me-bor-.l:... 
Écrêtement des côtes de la Motte. 

Rectification de la partie comprise entre les ·bornes kilométriques 82, 7 et 83, 2 (côte de 
Manéchello). 

Écrêtement de la côte de Chateaubriant entre Josselin et Locminé. 
\ Locminé \ Josselin \ 

Écrêtement des côtes de Morgan et de l'Abbaye aux Oies. 
\Taupont\ Guillac,\ Morgant (Taupont; village)\ Abbaye-aux-Oies (Guillac ; village)\ 

Écrêtement de la côte de la Pompe. 
\Plumelin\ Locminé\ 

Réfection de la chaussée, des caniveaux et des trottoirs. - Beignon (1911-1921). Campénéac ( 
1921-1922). Josselin (1925). R~clamations des particuliers (1933). 

\ Beignon \ Campénéac \ Josselin \ 

Détournement éventuel de la R. N. 24 autour du camp de Coëtquidan. 
\ Coëtquidan (Guer; camp)\ Guer\ 

1841-1850 

1906-1907 

. 1933-1939 

1907-1912 

1845-1879 ' 

1880-1909 

1930 

1896-1908 

1911-1920 

1912-1934 

1932-1939 

1853-1858 · 

1922-1923 

1858-1859 

1935-1938 

1936 

1937-1939 

1865-1866 

1870-1881 

1884-1897 

1896-1897 

1900-1906 

1911-1933 

1913-1939 
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Réparations sur la R. N. 24 suite aux hostilités. 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Restauration de la chaussée pavée.ti" \-\~e,b\:, . 
Aménagement des virages de Touldouars et de Kerpont.èt: ~dQJ\ • 

\ Kerpont (Caudan ; village)\ Totildouars (Caudan ; viÎlage) \ 

Construction entre Je ponceau de la Vicairie et -le chemin des champs Castel. 
\ Hennebont \ Languidic \ 

1918 

1904-1913 

1938 

1838-1840 

Rectification des côtes de la Croix d'or, de Glatinier, de la Madeleine et de Saint-Nicolas ( 1889-1896 
1889-1893). Amélioration de la traverse dans la rue du Fa.;bourg Saint-Nicolas (1895-1896)a 'Josselt_l'. , 

Projet d'écrêtement de la côté de l'Abbaye-aux-Oiesà g.:v. . .,: l\.Qc... · · 

Rectification par écrêtement de la côte de Châteaubriant.à:. ~ \n. -Al~6u:i.. • 
1896-1898 

1896-1900 

Travaux à l'entrée et dans la traversée de la villede.. &:u....d . 1872-1928 
Projet d'amélioration à l'entrée de la traverse (1872~ 187 4 ). Rectification par écrêtement et déviation de la côte de 
la Ville-Neuve (1899-1909). Redressement de la chaussée, vœux du conseil municipal et du conseil 
d'arrondissement de Pontivy (1927-1928). 

R 'f . d l h , de. D-.~., "\fY~, . d . , d . e echon e a c aussee, etaôhssement e camveaux paves et e trotto1rs. 

, - Oit ( 
Ecrêtement de la côte de la Ville-Bénard.ix O~ · 

Traverse de Kerentrech. - Construction d'une chaussée d'empierrement (1854-1855). 
Construction de trottoirs (1882-lt!93). 

\ Kerentrech (Lanester ; village)\ 

Construction entre l'aqueduc de Tréganin et le village de Kergonan. 
\ Tréganin (Baud ; village)\ Baud\ Kergonan (Languidic ; village)\ 

Restauration de la chaussée pavée de la rue du Morbihanà L0r·, e,f\.,\.:; . 

1912-1921 

1859-1865 

1854-1893 

1841-1850 

1866-1871 

Traversée de la ville.d..e.. Loc.,rru,:,U: . 1838-1911 
Restauration du pavage (1838-1874). Élargissement (1853-1858). Réfection et élargissement du pavage dans la 
rue de la Mairie ( 1904-1911 ). 

Construction de la tràverse~~~'ifif~(f845-1857). Acquisition de terrains (1851-1857) . 
Réclamations (1857-1859). 

Amélioration de la traverse.~e Locrru:ru:_ . 

Rectification de la côte de Caradec entre Josselin et Locminé. 

Cours Chazelles?: k~~p;:~\sion d'un aqueduc (1885-1887). Transformation de 
l'empierrement en pavage (1912-1913). 

\pont\ 
\ Chazelles (Lorient ; cours)\ Q · 

Amélioration de la traverse~.fo~éJ~~nseil municip\11 (1881). Rue de l'I~ôpital (1892). Rue 
de la gal'.e (1897-1901). 

Rectification de la côte de Bocoëtèi. V:X,f'I\Ù-U:: . 

Écrêtement et rechargement de la partie comprise entre Languidic et Hennebont. 
\ Languidic \ Hennebont\ 

Élargissement de la chaussée aux abords de la porte du Morbihan.ci ~eAl . 
Rectification des côtes du Chardronnet et de la Croix-aux-Loups.ci: PG:,ê[i\'\t.t . 

\ Chardronnet (Ploërmel ; village)\ Croix-aux-Loups (Ploërmel ; village)\ 

Avant-projet de rectification entre Locminé et Baud. 

Projet d'écrêtement de la côte de la Pompe à la sortie de la ville.& ~ru:: 

1845-1859 

1841-1898 

1841-1850 

1885-1913 

1881-1901 

1859-1866 

1854-1861 

1907 

1890 

1856 

1901-1905 

Projet de correction de côtes. 1864-1913 
Moréac et Saint-Allouestre, côtes de Châteaubriant et de Kerhenrio (1864-1887). Locminé et Moréac, côtes de 
Kerbutune et de Malabry (1899-1913). · 
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Cote de Manéchello. - Rectification et écrêtement de la partie comprise entre les bornes 
kilométriques 82, 7 et 83, 6 (1872). Rectification de la partie comprise entre les bornes 
kilométriques 82, 7 et 83, 2 (1870-1881). 

Ponts et ouvrages d'art 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
actes de vente, pièces administratives et comptables des marchés, procès-verbaux, 
affiches, plans, correspondance. 

Pont de Kerdéhel sur l'Ével à Baud 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Projet de remplacement du tablier (1891). Reconstruction du pont (1891-1896). 

Travaux. - Construction (1827-1857). Réparation du pont du moulin (1858). Reconstruction 
(1894-1895). . . 

Pont Pramaire sur le ruisseau de Saint-Mandé à Baud 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Reconstruction du tablier en charpente. 
\Baud\ 

Pont sur le Blavet à Hennebont 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

1870-1881 

1891-1896 

1827-1895 

1913 

Consolidation de la passerelle provisoire et projet d'un pont en maço~erie. 1829-1830 
A signaler: Plan général de l'emplacement du nouveau pont à construire de l'ingénieur en chef, 1829. 

Pont suspendu. - Construction (1834-184,1). Réparations (1850-1859). Démolition (1872- 1834-1874 
1874). 

A signaler : 
Plan du pont à construire à Hennebont de l'ingénieur Pote!, 1835 (dossier 1, pièce 24). 
Plan des abords, 1850 (dossier 2, pièce 1). 
Plan et coupes du pont actuel et du pont élargi, 1850 (dossier 2, pièce 2). 

Construction du pont suspendu. - Projet de MM. Vergès et Bayard de la Vingterie (1832- 1830-1850 
1840). Projet de M. Ouzille (1830-1832). Travaux entrepris par M. Bau et conte.ntieux ( 
1835-1841). Réadjudication des travaux à M. Moillo (1837-1840). Mise en ser-vice et travaux 
d'amélioration de la sécurité (1834-1850). 

Le pont suspendu est utilisé dè 1840 à 1868 et détruit en 1873. 
A signaler : 
dans le premier dossier : 
Plan du port et du pont, 1834 (pièce Ibis). 
Plan de l'élévation du pont suspendu à construire sur le Blavet à Hennebont de l'ingénieur en chef, 1834 (pièce 
12). 
dans le troisième dossier : 
Plan de l'élévation du pont suspendu de l'ingénieur Pote!, 1835 (pièce 5) . 
Plan du port et des ponts d'Hennebont de l'ingénieur en chef Po tel, 1835 (pièce 11 ). 
dans le cinquième dossier : , 
Plan des abords de l'ingénieur ordinaire, 1850 (pièce •l 1). 

Construction d'un .pont en pierres à trois arches. 

Construction d'un pont en pierres. - Études préparatoires (1859-1860). Enquête sur les 
différents projets (1860-1861). Projet retenu (1861-1865). Sondages (1865). Modifications 
apportées au projet (1866). Réclamations de l'entrepreneur Grias (1866-1878). Travaux de 
protection de la pile n° 2 contre les affouillements (1866-1867). Augmentation des dépenses ( 
1868). Règlement des travaux (1866-1877). Indemnités d'occupations de terrains (1865-
1869). 

Le pont en pierre à trois arches est utilisé à partir de 1868. 

Démolition du pont suspendu et remise aux Domaines des matériaux. 

1860-1871 

1859-1878 

1872-1874 
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Pont de l 'Abbaye aux Oies sur le Ninian à Guillac 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Élargissement du pont. 

Pont Saint-Christophe sur le Scorff à Lorient 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

1938 

Construction d'un pont à l'emplaèement du bac de passage de Kerentrech, projets et an XIII-1815 
acquisition de terrains. , 

Le premier projet d'août 1807 est un pont et une levée de barrage, le second projet de novembre 1808 est un pont à 
trois arches et une écluse. 
A signaler : Plan du pont à établir sur la rivière du Scorff de l'ingénieur en chef Leclerc-Labouvée, 1809 (pièce n° 
16). . 
\ bateau de navigation intérieure \ 
\ Kerentrech (Lanester ; bac) \ Lanèster \ 

Chute du pont en charpente et établissement d'une passerelle provisoire. 1818-1842 
A signaler : plan du pont en charpente à construire sur le Scorff (pièce n° 1). 

Pont en charpente. - Construction et réparations des levées aux abords du port (1818-1840). 1818-1843 
Concession du péage aux entrepreneurs Dticouëdic et Foucard (1819-1843). Grosses 
réparations (1836-1841). Chute du pont et établissement d'une passerelle provisoire (1842). 

Cet ouvrage est exécuté par les entrepreneurs Ducouëdic et Foucard, il est ouvert au public le 1er janvier 1823 et 
sera utilisé jusqu'en 1842. · 

Construction du pont suspendu. - Établissement des ouvrages en maçonnerie (1843-1849). 
Établissement de la partie suspendue (1843-1849). Travaux aux abords du pont (1847-1848). 

Pont suspendu, affaires diverses. - Règlements de police et contraventions (1849-1918). 
Remise aux Domaines de terrains devenus inutiles (1897-1917). Contrôle de la stabilité du 
pont et fourniture en bois pour réparation (1906-1919). 

Construction du pont suspendu. - Projets non retenus de l'ingénieur Vionnois (1841-1842). 
Projet définitif de ) 'ingénieur en chef Leclerc (1843-1848). Travaux aux abords du pont C 
1847-1848). Contrôle de la solidité (1847). Indemnités de terrains (1843). 

Le pont suspendu est utilisé à partir de 1843. 

Pont suspendu, travaux. - Réfections du tablier (1861-1884). Remplacement des câbles 
d'amarre de la rive droite (1880-1886). Contrôle de la stabilité et de la résistance (1886-
1904). Réfection des câbles (1899-1900). Ancrage des câbles (1902). Réparation suite à une 
tempête (1907). 

Pont suspendu, travaux. - Restauration de la charpente (1861-1864). Remise en état et 
réparation du tablier (1873-1878), Réparation du tablier (1883-1884). Remplacement des 
câbles d'amarre de la rive droite (1884-1886). Réfection d'une partie du tablier (1889-1893). 
Remplacement du platelage supérieur (1908-1909). Remplacement des 19 poteaux du garde
corps (1911). Remise en état des poutres (1911). 

Pont suspendu, travaux de réfection du tablier et de l'enduit des câbles. - Projet de 
l'entreprise Saffrey et projet de l'entreprise Chanard (1889-1893). Projet de M. Arnodin ( 
1900). Marché (1901). Surveillance des travaux (1899-1901). Autorisation des dépenses ( 
1902). 

1843-1849 

1849-1919 

1841-1848 

1861-1907 

1861-1911 

1889-1902 

Projets de transformation du pont suspendu. - Projet d'un pont en béton armé (1930-1931). 1930-1935 
Projet d'un pont suspendu rigide (1933). Projet d'un pont-barrage (1935). 

Le dossier sur le projet d'un pont-barrage est composé notamment de 6 éditions du "Nouvelliste du Morbihan" 
entre le 2 mars et le 18 avril 1935. 

Pont suspendu, réfection des câbles d'amarre de la rive gauche et des câbles de suspension. · 
Le marché a fait l'objet d'uh concours. 

Pont suspendu, travaux. - Remplacement des attaches des suspentes des câbles (1934-1935). 
Renforcement du tablier (1933-1936). Sondages en amont du pont (1939) . 

Pont suspendu, traversée .du pont par le tramway électrique. 
\ transport ferroviaire \ 

1896-1901 

1933-1939 

1901-1902 
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Gestion du domaine public 
Arrêtés préfectoraux, procès-verbaux· de récolement, procès-verbaux de métré et 
d'estimation, rapports des ingénieurs, plans, correspondance. 

Classement, déclassement 

Déclassement d'un délaissé de la route nationale dans la voirie rurale de Baud. 
\Baud\ 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains · 

Remise de terrains aux Domaines pour être vendus au profit de l'État. 

Alignements, permissions de voirie 

Baud (an X - 1914). Beignon (1857-1859). Campénéac (1857-1859). Hennebont (1851-1894). 
Josselin (1848-1859). 

Il s'agit de plans d'alignement classés par communes. · 
\ Baud \ Beignon\ Campénéac \ Hennebont\ Josselin \ 

Languidic (an XIII-1932). Locminé (1838-1857). Lorient (1837-1858). Ploërmel (1844-1939). 
Il s'agit de plans d'alignement classés par communes. 
\ Languidic \ Locminé \Lorient\ Ploërmel \ 

Alignements de traverse. 
Ploërmel (1844-1920). Campénéac (1857). Beignon (1857-1912). 

Locminé (1852-1898). Plumelin (1869-1887). Guénin (1880). 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 

1908 

1842-1907 

anX-1914 

an XIII-1939 

1844-1920 

1852-1898 

Baud (1856-1898). Languidic (1860-1914). 1856-1914 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. Outre les alignements, on trouve 
également quelques ventes de terrains. 

Baud (1853-1932). Beignon (1861-1891). Campénéac (1863-1933). Caudan (1863-1900). 1853-1933 
Guégon (1865). Guénin (1880-1907). Guillac (1887). 

Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\Baud\ Beignon\ Campénéac\ Caudan\ Guégon\ Guénin\ Guillac\ 

Traverse d'Hennebont. 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\ Hennebont\ 

1862-1934 

Josselin (1863-1936). Lanester (1926). Langujdic (1863-1906). 1863-1936 
Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\ Josselin \ Lanester\ Languidic \ 

Locminé (1856-1927). Lorient (1862-1935). Ploërmel (1865-1930). Plumelin (1869-1877). 1856-1935 
Saint-Allouestre (1863-1874). Taupont (1892). 

Les dossiers, èonstitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\Locminé\ Lorient\ Ploërmel \Plumelin\ Saint-Allouestre\ Taupont\ 

Autorisations accordées à des particuliers. 1899-1917 
Les documents sont classés par année au nom du propriétaire. Les autorisations sont accordées dans les communes 
suivantes : Baud, Buléon, Guégon, Guénin, Josselin, Languidic, Locminé, Moréac, Plumelin, Saint-Allouestre. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Buléon (Morbihan, France)\ Guégon (Mo~-bihan, France)\ Guénin (Morbihan, 
France)\ Josselin (Morbihan, France)\ Languidic (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Moréac ( 
Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, France)\ Saint-Allouestre (Morbihan, France)\ 

Occupations temporaires 

Droits de place, d'étalage et de stationnement. 
Les communes concernées sont Ploërmel, Languidic, Josselin, Hennebont, Locminé et Baud. 
\Ploërmel\ Languidic\ Josselin\ Hennebont\ Locminé\ Baud\ 

1858-1916 
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Permissions de voirie. - Baud (1896-1949). Beignon (1887-1900). Campénéac (1904). Caudan 1863-1949 
et Lanester (1874-1932). Hennebont (1885-1941). Josselin (1863-1934). Languidic (1901-
1935). Locminé (1870-1949). Lorient (1864-1939). Ploërmel (1868-1948). Saint-Allouestre ( 
1892-1927). . 

\ Baud \ Beignon \ Campénéac \ Caudan \ Lanester\ Hennebont \ Josselin \ Languidic \ Locminé \ Lorient \ 
Ploërmel \Saint-Allouestre\ 

Concession, de terrains pour prises d'eau sur Lorient et Ploemeur: plans. 
Le dossier concerne également la route nationale 165. 
\ Lorient\ Ploemeur\ 

Établissement d'un distributeur d'essence. - Baud (1924-1938). Beignon (1939). Guégon ( 
1937). Josselin (1924-1958). Languidic (1924-1965). Locminé (1925-1939). Ploërmel (1924-
1961). 

\ Baud \ Beignon \ Guégon \ Josselin \ Languidic \ Locminé\ Ploërmel \ 

Établissement d'un distributeur d'essence. - Hennebont (1924-1961). Lanester (1924-1969). 
Lorient (1922-1959). 

\ Hennebont\ Lanester\ Lorient \ 

Établissement de canalisations d'eau à Lanester. - Rue Jean Jaurès (1932). Sous le pont 
Saint-Christophe (1937). 

\ canalisation \ 
\Lanester\ 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Viannais à Guégon, divagation d'animaux sur les dépendances de la route. 

· R. N. 27 de Pontivy à Rosporden 

Gestion du domaine public 

Occupations temporaires 

Le Faouët et Saint-Caradec-Trégomel, autorisations de maintenir un distributeur d'essence 
accordées à des particuliers. 

Accidents 

Accident au lieu-dit "la Croix des Nations" à Berné, contentieux au sujet des 
responsabilités. · 

R. N. 164 d'Angers à Brest 

Généralités 

Itinéraire de la route sur le territoire des communes de Pontivy et Réguiny : plans. 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
procès-verbaux, pièces administratives et comptables des marchés, ordres de service, 
actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Dossier de l'ingénieur en chef 

Destruction de la lacune de Mont-Hercé et construction du pont de Bellée. Q S•G:DcoR_3 · 
\ Bellée (Saint-Congard ; pont)\ 

Construction d'un ponceau dans la levée de Kerantrech. O. H:::rJ,v~ . 
Remplacement du tablier du ponceau de Quénécrédin par un tablier en béton armé. 

\ Quénécrédin (Crédin ; hameau)\ 

1893-1897 

1924-1965 

1922-1969 

1932-1937 

1923 

1932-1933 

1931 

s.d. 

1834-1845 

1840-1842 

1897-1899 

oJ 
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Construction de la route. 1835-1854 
Malestroit et Saint-congard, laqme de _Foveno (1835-1846). Pontivy et Malguénac, lacune de Stival (1837-1854 ). 

Rectification du tour~ant de Pont-Fournan.0:- ee~érec.. . 1935 

Écrêtement de la côte de BocneufQ ~ \)~cr-, • 1897-1903 

Rectification des traverses et établissement d'un débarcadèreci: \ÎQ~\:ro~b • 1857--1866 

Rectification des côtes ~e Kerboutier et de Quistinidan.0:. C\).03-P- PCX'\ \,~ _ 1911-1930 

Travaux dans la traverse du bourg.de Ç)e,.: QQ_&c., - . 1883-1914 
Amélioration de la chaussée (1883). Mise en demeure d'un particulier de réaliser des travaux pour remédier à 
l'obstruction d'un aqueduc (1891). Construction d'un aqueduc et élargissement de la chaussée ( 1912-1914). 

Améliora!!_on,4~_ 1a vistbilité au croisement de la route et du-G.C. 11 au lieu-dit "Pont
Hamon''[J., l'\1~~ -

1931-1933 

Projet de rectification des abords du pont d'Ollivet. 1837 

Projets de construction.ci: S~l::.- ,9rQv[. 18~4-1933 
Portion comprise entre le bourg et le Mont-Hercé (1834-1838). Construction de caniveaux pavés dans la traverse 
du bourg (1927-1933). 

Rectification de portionsli SQ.LrJ:;_ J: !\.c:.vJ:; _ .5-.) r _ 0-J:,t-. 
Partie comprise entre le village de Lagras et le bourg (1839-1842). Côte de Lagras (1897). 

Rectification par écrêtement de la côte de Sa~nt-Laurentèt' S;tf o..c.. -

Réparation du mur de soutènement de Saint-Guérin. 

Travaux. - Construction d'un aqueduc à la Ville-au-Vent (1906-1907). Construction d'un 
aqueduc et élargissement de la chaussée (1912). 

\ La Ville-au-Vent (Peillac ; village)\ 

Assainissement de la chaussée au passage des quatre tourbièresu· S: tf (Àc...... 

Reconstruction d'un aqueduc.èt Sï ~ro..vc. 

Rectification de la route dans la traverse du village de Stival. 

1839-1897 

1904 

1871 

1906-1912 

1907-1908 

1906-1907 

1845-1935 

Rectification de portions. 1842-1905 
Partie comprise entre Saint-Vincent-sur-Oust et Peillac (1842-1850). Por:f ion comprise entre la borne kilométrique 
n° 35 et Josselin (1847-1866). Portion comprise entre Josselin et Pontivy (1851-1867). Partie comprise entre 
Rostrenen et Silfiac (1879-1905). 

Construction d'aqueducs. 1856-1857 

Suppression d'un cassis et construction d'un aqueduc. 1899-1902 

Traverséedelaville.de__ PCT\\:i.~. . , 1865-1912 
Construction d'égoûts, réclama.tion des habitants et demande de subvention (1865-1912). Etablissement de 
trottoirs (1874-1895). Réfection du pavage et suppression de deux cassis (1890-1902). 

Réparation du mur de soutènement établi entre les bornes kilométriques 28, 723 et 28, 906. 1922-1923 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Projet d'écrêtement de la côte de Bocneuf.Q ~.5°'- 1895-1903 

Construction de la portio~ comprise entr~ Pontivy et la limite des Côtes-du-Nord. 1809-1843 

Rectification des côtes de Kerboutier et de Quistinidan (1904-1927). Réparation d'un mur 1904-1927 
de soutènement établi entr~ les points kilométriques 28k. 723 et 28k. 906 (1922-1924). 

Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur les côtes de Kerboutier et de Quistinidan. 

Construction et élargissement de la lacune de Stival (1838-1872). Travaux dans la rue 
Nationale (1868-1904). Réfection du pavage sur le pont de l'Hôpital (1906-1907). 

Rectification par écrêtement de la côte de Saint-Laure11t (189Jà:906). Assainissement de la 
chausée au passage des quatre tourbières (1905-1908)U S ; (JQ('_ . 

1838-1907 

1891-1908 

Partie comprise entre Pontivy et la limite des •côtes-du-Nord. 1839-1853 
Étude de diverses rectifications par Cléguérec et Perret (1839-1843). Rectification (1840-1853). Projet d'échange 
d'une portion cédée à la R. D. 2 (1843). 
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Partie comprise entre Stival et la limile avec les Côtes-du-Nord (s.d.). Partie comprise entre Josselin et 
Napoléonville (1853-1867). Côtes de Kerentrech (1856). 
\ Pontivy (Morbihan, France)\ Stival (Pontivy, Morbihan, France ; village)\ 

Rechargement de la chaussée. 1880-1908 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ Mûr-de-Bretagne ( 
Côtes-d'Armor, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Séglien (Morbihan, France)\ 

Ponts et ouvrages d'art 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
actes de vente, pièces administratives et comptables des marchés, procès-verbaux, 
affiches, plans, correspondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Canal de Nantes à Brest 

Ponts de Bocneuf et de Rohan, construction d'arches marinières. 1845-1862 
\ Bocneuf (Lanouée ; pont)\ Lanouée\ Rohan (Saint-Samson ; pont)\ Saint-Samson (Rohan ; village)\ Rohan\ 

Reconstruction du pont d'Olivet.ci s,.. A \xo9,a(Y\ 1865-1866 
\Saint-Abraham\ Olivet (Caro ; pont)\ 

Construction de pontsô: ? C() \.; ~ 

Réparations des pontst1_ 1\ n.iu ti.o, ~ 
Reconstruction du pont, travaux et indemnités de terrains.à: n o..,~r\,O_L 

Construction du pont du Bellée.à:: S• C.01'\so.rd. 
\ Bellée (Saint-Congard ; pont)\ 

Pont de Saint-Perreux. - Construction (1831-1880). Consolidation (1896-1897). Réparations 
(1920-1921). Réglementation de la circulation (1896-1927). Visites annuelles (1916-1929). 

Recontruction du pont de Saint-Perreux. - Études préalables (1929-1933). Adjudication des 
travaux (1935-1937). Projet retenu (1935-1937). Sondages (1933-1936). Surveillance des 
travaux (1936-1938). Paiement des entrepreneurs (1936-1939). Contentieux avec 
l'entrepreneur (1936-1941). Vérification de la solidité (1938). 

Élargissement du pont de l'hôpital. - Voeu de la municipalité (1924-1925). Adjudication des 
travaux (1934-1937). Avant-projet (1936). Projet retenu (1936). Marché de l'entrepreneur 
Pichon (1937). · 

Pont de Malestroit sur le Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Restauration des caniveaux pavés sur le pont et aux abords. 

Gestion du domaine public 
Arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de récolement, procès-verbaux de métré et 
d'estimation, rapports des ingénieurs, plans, correspondance. 

Classement, déclassement 

Déclassement. Rue du Pont dans la traverse de Pontivy, projet (1880-1904). Délaissé 
compris entre les points 90 et 92, 535 dans la voirie départementale (1908). 

\Pontivy\ Pont (Pontivy ; rue) \ 

Pontivy, classement en route nationale du chemin de grande communication n° 2, du quai 
Niémen et déclassement de la rue du pont. 

\ Pontivy,\ Niémen (Pontivy ; quai)\ Pont (Pontivy ; rue)\ 

1831-1836 

1785-1855 

1853-1865 

1836-1841 

1831-1929 

1929-1941 

1924-1937 

1922 

1880-1908 

1921-1935 

/ 
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Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Remise de terrains aux Domaines. 1845-1929 
Le dossier concerne les communes suivantes : Caro, Cléguérec, Crédin, Malestroit, Malguénac, Pleucadeuc, 
Pontivy, Réguiny, Saint-Congard, Saint-Guyomard, Saint-Vincent-sur-Oust. 
\Caro\ Cléguérec\ Malestroit\ Malguénac\ Pleucadeuc\ Pontivy\ Saint-Congard\ Saint-Guyomard\ Saint
Vincent-sur-Oust \Crédin\ Réguiny\ 

Achat de terrains pour rectification entre les points kilométriques 0, 058 et 0, 290. 1939 

Alignements, permissions de voirie 

Cléguérec (1863-1902). Crédin (1888-1895). Kerfourn (1897-1936). Lanouée (1898). La 1845-1937 
Chapelle-Caro (1876). Malestroit (1858-1923). Missiriac (1902). Naizin (1865-1935). Noyal-
Pontivy (1868-1937). Peillac (1851-1929). Pleugriffet (1929). Pontivy (1845-1912). Saint-
Congard (1861-1898). Saint-Gravé (1854-1932). Saint-Perreux (1860-1906). Saint-Vincent ( 
1856-1912). Séglien (1865-1920). Silfiac (1865-1907). -

\Lanouée\ Pleugriffet\ Crédin\ Noyal-Pontivy\ Séglien\ Silfiac\ Naizin\ Kerfourn\ Pontivy\ Cléguérec\ 
Saint-Perreux\ Saint-Vincent-sur-Oust\ Peillac\ Saint-Gravé\ Saint-Congard\ Malestroit\ Missiriac\ La 
Chapelle-Caro \ · 

Alignements de traverse. 1849-1866 
Peillac (1849-1860). Malestroit (1857-1866). Saint-Gravé (1858-1859). Saint-Perreux (1858-1859). Saint
Vincent-sur-Oust (1858-1859). Saint-Congard (1858-1860). Pontivy (1859). 

Cléguérec (1852-1898). Pontivy (1853-1898). Noyal-Pontivy (1859-1868). Naizin (1865). 
Silfiac (1865-1898). Séglien (1866-1891). Lanouée (1878-1898). Crédin (1888-1895). 
Pleugriffet (1892-1898). Kerfourn (1897). 

Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 

1852-1898 

Autorisations accordées à des particuliers. 1862-1929 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Cléguérec, Crédin, Guégon, Josselin, Kerfourn, 
Lanouée, Locminé, Malguénac, Moréac, Naizin, Noyal-Pontivy, Pleugriffet, Pontivy, Réguiny, Séglien et Silfiac. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Crédin (Morbihan, France)\ Guégon (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, 
France)\ Kerfourn (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Malguénac 
(Morbihan, France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Naizin (Morbihan, France)\ Noyal-Pontivy (Morbihan, 
France)\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Réguiny (Morbihan, France)\ Séglien ( 
Morbihan, France)\ Silfiac (Morbihan, France)\ 

Traverse de Pontivy. 1864-1925 
Village de Stival (1864-1925). Rue de Malguénac (1889-1923). Rue du Pont (1890-1924). Rue des Pyramides ( 
1900-1924). Rue Nationale (1902-1923). 

Demandes d'alignement. - Pontivy (1932). Saint-Gravé (1932). 
\Pontivy\ Saint-Gravé\ 

Occupations temporaires 

1932 

Droits de place, d'étalage et de stationnement. 1894-1911 
Les communes concernées sont Pontivy, Saint-Perreux, Malestroit, Peillac, Saint-Vincent-sur-Oust. 
\Pontivy\ Saint-Perreux\ Malestroit\ Peillac\ Saint-Vincent-sur-Oust\ 

Établissement de canalisations d'égouts sous les routes nationales 164, 167 et 1680::- f 0\ k ~ 1935 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Thétiot à Malestroit, contravention pour maison menaçant de tomber en ruine. 
\ transport ferroviaire \ 
\Malestroit\ 

Affaire Glais-Villeblanche à Pontivy, contravention pour l'établissement d'un égoût sans 
autorisation. 

1865 

1890-1891 
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R. N. 165 de Nantes à Audierne 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
procès-verbaux, pièces administratives et comptables des marchés, ordres de service, 
actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

~~~ . 
Traverse. - Plans (1810-1851). Reconstruction du-pavage (1837-1840). Ecrêtement de la rue 
du Mené (1842). Travaux près de la place Napoléon (1849-1850). Rectification aux abords 
de la Préfecture (1864-1869). 

Reconstruction des côtes de Tréauray, de Kerguéro, de Kerhorno, de Kerlivio et de 
Tréhuidel. 

\ Tréauray (Languidic ; village)\ Languidic\ 

Rectification des côtes de Saint-Léonard. 

Démontage de la chaussée entre le Mouton-Blanc et l'étang du Rodoir. 

Pon~-Sal. - Projets (1838-1841). Étude pour bâtir un po11;t sur la rivière d'Auray (1855-
1861). 

\ Auray (rivière)\ 
. u. D~z..,\\a_~ 

Construction. - Entre le bourg et le village de Pénesclus (1838-1846). Rectification de 
Kerhévin (1845). Entre l'aqueduc Veloux et l'entrée du bourg (1845-1863). 

Rectification du tournant de Kerroclu::i: \)Q <::.~P ~ 
Recons~ruction entre Kerentrech et le cabaret de Maneguen. 

Construction d'un caniveau pavéQ luf\.ck.vGlC\..l 
Rectification de tracé au \laJsage à niveau n° 455 de la voie (errée de Savenay à Landerneau, 
avant projet. Q L.Clf\. o..f ùO._r\ t, 

\ transport ferroviaire\ 
\ Landévant \ 

. l' .1\-.) 
Rectification de la traverse, travf~t indemnités de terrains. 

Reconstruction de la route entre la limite de la Loire-Inférieure et la Roche-Bernard. 
\ La Roche-Bernard \ 

Traverse de Lorient et de Keryado, élargissement de la ,rue Paul Guieysse. 
\ Keryado (Lorient ; quartier)\ ~ . 

Amélioration et élargissement-de la traversf Prer!ii&e tranche (1838-1840). Deuxième 
tranche (1854-1858). Troisième tranche (1882-1884). 

/ .Jszdo.rl\eb · 
Traverse. - Reconstruction de chaussées pavées (1880-1897). Réclamation du colonel du 35 
ème régiment d'artillerie au sujet de 1-'entretien des fossés (1896). Réduction du trottoir de la 
rue du Mené (1930). Création d'un rond-point au carrefour des rues Hoche, Thiers et du 
Mené (1930). Création de bornes pour le sens giratoire de la place Groutel et de la place de 
l'octroi de Pontivy w31-1932). Relevé à bout de pavage (1933-1935). 

Traverse~J;a~Iilx (~5-1863). Acquisitions et indemnités de terrains (1858-1863). 

Construction d'un caniveau pavé à l'entrée du bourgsd.rt_ ~ei x 

Traverse~ ~~f~ement de la rue Barré et rescindement de la maison Pelleau (1902-1903). 
Déviation (1937-1938). 

Rectification des embranchements. - De la R. N. 165 au I. C. 1 de Vannes à Auray (1927). 
Embr~nchement du ballon, intersection des R. N. 165 et 168 (1934-1936). · 

Rectification des virages de Pont-Sal. - Avants-projets (1932). Conférence~ mixtes 
sommaires (1932-1933). Enquêtes d'utilité publique (1932-1934). Enquêtes parcellaires ( 
1934-1937). 

Rectification des virages de Pont-Sal. - Adjudication des travaux (1933-1937). Projet 
définitif (1934). Comptes-rendus des travaux (1935-1937). Suivi des travaux (1934-1937). 

1810-1869 

1839-1845 

1835-1841 

1840-i855 

1838-1861 

1838-1863 

1936-1937 

1838 

1906-1925 

1937-1941 

1844-1878 

1843;1848 

1932-1933 

1838-1884 

1880-1935 

1855-1863 

1921 

1902-1938 

1927-1936 

1932-1937 

1933-1937 
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Rectification des virages de Pont-Sa!. - Interruption de la cirèulation (1934-1935). Piquetage 
des travaux (1935). Déviation provisoire (1935-1936). Réclamation de l'entrepreneur (1935-
1938). Dommage causé à M. Rio (1936). Règlement définitif des travaux (1936-1938). 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Rectification aux abords des côtes du Poteau-Rouge.Q. ~e.i ;><.. 

Rectification entre le village de Luscanen et le cabaret Le Roux. 

Travaux. - Écrêtement et rechargement entre Lorient et le pont Saint-Nicodème (1830-
1860). Reconstruction entre Kerentrech et le cabaret de Maneguen (1838). Reconstn1ction 
entre le cabaret de Maneguen et la limite du Finistère (1838-1840). Écrêtement et 
rechargement entre le pont Saint-Nicodème et la limite du Finistère (1853-1857). 

Réparation des pavés de la traverse.èe.. Lo.. Roc.~e-6 e.rç-y;:xn1 
Reconstruction des côtes de Tréhaurày, de Kerguéro, de Kerhono, de Kerlivio et de 
Tréhuidel. 

&. , Lo.C\c:li wo..r.\:. · 
Traverse. - Elargissement, travaux et achat de maisons (1853-1858). Construction de 
caniveaux (1858-1860). Réclamation de M. Le Petit (1873-1876). 

Viabilisation du passage dit "les cinq chemins"Q ~cl,__~ . 

Rectification et amélioration de la traversed-e.. eo._\r; rü .. t( _ _s~ '=3 ur _ 

Rechargement de la chaussée. - Traverse de Kerentrech (1860-1863). Entre le lieu dit "les 
cinq chemins" et le département du Finistère (1862-1865). Entre les points kilométriques 91, 
2 et 92, 650 (1890-1892). Entre les points kilométriques 84 et 86, 7 (1891-1893). Entre les 
points kilométriques 91, 8 et 92, 8 (1903-1904). Entre les points kilométriques 92, 8 et 93, 
360 (1905). 

Rectification aux abords des côtes du Poteau-Rouge. 

Ponts et ouvrages d'art 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
actes de vente, pièces administratives et comptables des marchés, procès-verbaux, 
affiches, plans, correspondance. 

Ponts sur Auray 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Réparations du pont. 

Construction d'un aqueduc dans la rue du Sablen. 

Pont sur Muzillac 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Construction d'un aqueduc. 

Pont sur la Vilaine à La Roche-Bernard 
Dossiers de l'ingénieur en chef 

Pont avec arches métalliques 

Concours par la reconstruction du pont. · 

Projets. - Études préliminaires (1824). Premier et deuxième projets des ingénieurs Vergès et 
Bayard de la Vingterie (1833-1834). Troisième projet de l'ingénieur Le Blanc (1833-1834). 
Quatrième projet de l'ingénieur Le Blanc (1834). 

A signaler dans le deuxième dossier : 
Plan général du pont suspendu projeté à la Roche-Bernard (1833). 
Plan des premier et deuxième projets (1833). 
Élévation du pont suspendu à construire sur la Vilaine à la Roche-Bernard (1834). 
Élévation en coupe du charion des chaînes sur les pîles (1834). 

· Coupes et élévation de la pile-support de la grande travée (1 834). 
A signaler dans le troisième dossier : 

1934-1938 

1872-1874 

1838-1840 

1830-1860 

1839-1841 

1839-1845 

1853-1876 

1934-1935 

1856-1878 

1860-1905 

1870-1882 

1821-1860 

1869 

1877-1886 

1900-1908 

1824-1834 
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Élévation de la pile et du support de la rive gauche (1834). 
Plan du sommet des plaques, d'assemblage des moises et des poutres.en fonte (1834). 
Échafauds et ponts de service (1834). 
Système de plaques avec rouleaux mobiles (1834). 
Dessins des tablier, garde-corps et étrier ( 1834 ). 
Élévation et plan du pont suspendu (1834). 
Plan des abords du pont (1834). 

Réparations suite aux avaries. - Réparations du tablier (1865). Réparation du tablier et des 
maçon,neries (1866). Consolidation du pont (1869). Réparation d'une partie du tablier et 
mise en place d'un bac provisoire (1870). 

Projet de M. M. Daydé et Pillé : plans. 

Cinquième projet proposé par l'ingénieur Le Blanc. - Dossier du marché (1834-1841). 
Changement de direction de la route aux abords du pont (1835-1840). Modification du 
projet (1835). Changement de l'emplacement du pont (1835). 

A signaler: 
Élévation d'un support (1835, liasse 3, pièce 5) 
Élévation des abords (1835, liasse 3, pièce 4). 
Élévation des abords de la rive droite (1835, liasse 3, pièce 3). 
Élévation des abords (1835, liasse 3, pièce 2). 

Passerelle provisoire. - Établissement d'un bac provisoire p1:ndant la construction de la 
passerelle provisoire (1871-1872). Construction (1872-1873). Pose de grillages (1878-1884). 
Demande d'un crédit supplémentaire (1890). Remise en état du tablier en bois (1891-1896). 
Sondages (1874-1884). Enlèvement du câble subsistant de l'ancien pont (1893-1894). 
Consolidation des piliers de support (1898). 

Construction. - Projet de M. M. Daydé et Pillé (1907-1908). Dossier d'exécution (1908-
1913). 

Projets de réfection du pont. - Études (1875-1886). Projet de 1897 (1897-1898). Aval)ts-
projets (1900). · 

Cinquième projet proposé par l'ingénieur Le Blanc. - Dossier d'exécution (1835-1839). 
Indemnités et acquisitions de terrains (1836-1857). 

A signaler: 
Système de bornes avec arcs en fil de fer (1839, liasse 5, pièce 41). 
Élévation latérale du pont (1838, liasse 5, pièce 31). 
Plan des armatures en fer sur les assises en pierre de taille (1837, liasse 5, pièce 22). 
Coupe du sommet du portique (1837, liasse 5, pièce 21). 
Détails du tablier (1837, liasse 5, pièce 20). 
Élévation des portiques (1837, liasse 5, pièce 19). 
Élévation et plan du pont (1837, liasse 5, pièce 18). 
Dessin d'ensemble du pont (1837, liasse 5, pièce 2). 

Projet de construction de deux piles en maçonnerie avec rejointement des viaducs d'accès. 

Construction de dépendances. - Maison du gardien (1837-1839). Agrandissement des 
logements du conducteur et du gardien (1847-1850). Construction d'un hangar et d'un 
bureau (1853). 

Journal des travaux de montage. 

Journal des travaux du 23 octobre 1835 au 14 janvier 1837. 

Journal des travaux de maçonnerie. 

Journal des travaux du 15 janvier 1837 au 29 janvier 1841. 

Journal de chantier. 

Travaux. - Démolition des portiques (1908-1912). Pose de la voie du chemin de fer d'intérêt 
local du Morbihan (1908-1910). Protection des retombées (1908). Aménagement des viaducs 
d'accès (1908-1911). 

\ transport ferroviaire \ 

Correspondance de l'ingénieur chargé des travaux du pont. 

Livres de comptabilité. 

Métrés des ouvrages exécutés sur les routes aux abords du pont. 

Métrés des ouvrages exécutés. 
Déblais remblais, dérasemements des rochers, m'açonnerie. 

1865-1870 

1908 

1834-1841 

1871-1898 

1907-1913 

1875-1900 

1835-1857 

1900-1905 

1837-1853 

1908-1910 

1835-1837 

1908-1910 

1837-1841 . 

1910-1911 

1908-1912 

1825-1840 

1837-1840 

1836-1840 

1835-1837 
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Métrés des ouvrages exécutés. 1835-1839 
Fil de fer, fer forgé, fonte, clous, bois, peinture et goudronnage. 

Métrés des ouvrages ,exécutés. 1838-1840 

Réparation du tablier tombé le 26 octobre 1852. 1852-1859 
Le dossier comprend notamment un rapport détaillant la chute du tablier, et un arrêté préfectoral règlementant le 
passage sur le pont. 

Ponts sur Surzur 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Réfection du pont Burgat. 
\ Burgat (Surzur ; pont) \ 

Pont de Sulé. - Réfection du pont et rectification de la route aux abords (1885-1889). 
Réparations (1849-1850). 

\ Sulé (Surzur ; pont)\ Ambon\ 

Ponts sur Theix 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction du pont Saint-Léonard. 
\ Saint-Léonard (Theix ; pont)\ 

Réfection du ponceau de Bonervaud. 
\ Bonervaud (Theix ; pont) \ 

Gestion du domaine public 
Arrêtés préfectoraux, procès-verbaux de récolement, procès-verbaux de métré et 
d'estimation, rapports des ingénieurs, plans, co~respondance. 

Classement, déclassement 

Déclassement.• Rectification de la traverse d'Auray, remise à la voirie urbaine d'une partie 
abandonnée (1869). Remise à la voirie urbaine de parties délaissées dans la traverse de 
Vannes (1865-1869). 

\ Auray \ Vannes \ 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1894-1896 

1849-1889 

1849-1864 , 

1890-1892 

1865-1869 

Remise des terrains aux Domaines pour être vendus au profit de l'État. 1845-1890 
Les communes concernées sont Auray, Hennebont, Languidic, La Roche-Bernard, Marzan, Muzillac, Nivillac, 
Ploëren, Plougoumelen, Vannes. 
\Auray\ Hennebont\ Languidic\ La Roche-Bernard\ Marzan\ Muzillac\ Nivillac\ Ploëren \Plougoumelen\ 
Vannes\ 

Alignements, permissions de voirie 

Auray (1826-1932). Brandérion (1891-1892). Hennebont (1851-1856). Landévant (1822- 1822-1932 
1892). La Roche-Bernard (1850-1857). La Trinité-Surzur (1856-1858). Lorient, Kerentrech 
(1849-1853). 

Il s'agit de plans d'alignements par commun_e. 
\Auray\ Brandérion\ Hennebont\ Landévant\ La Roche-Bernard\ La Trinité-Surzur\ Lorient\ Kerentrech ( 
Lanester ; village) \ Lanester\ 

Muzillac (an XI - 1859). Theix (1832-1891). Vannes (1809-1924). 
Il s'agit de plans d'alignements par commune. 
\ Muzillac \ Theix \ Vannes \ 

an Xl-1924 

Ambon (1866). Arzal (1896). Auray (1862-1934). Brandérion (1869-1904). Brech (1863- 1862-1942 
1898). Guidel (1887-1942). Hennebont (1872-1930). Herbignac (1893-1907). Kervignac ( 
1870-1929). Keryado (1907, 1930). 

Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\Ambon\ Arzal\ Auray\ Brandérion\ Brech\ Guidel\ Hennebont\ Herbignac (Loire-Atlantique)\ K'ervignac \ 
Keryado (Lorient; quartier)\ Lorient\ Loire-Atlantique (Pays-de-la-Loire ; département)\ 
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Landaul (1866-1906). Landévant (1862-1903). Languidic (1864-1899). La Roche-Bernard ( 1856-1938 
1856-1902). La Trinité-Surzur (1858-1938). Locoal-Mendon (1863). Lorient (1862-1933). 

Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\Landaul\ Landévant\ Languidic\ La Roche-Bernard\ La Trinité-Surzur\ Locoal-Mendon\ Lorient\ 

Marzan (1862-1939). Muzillac (1859-1939). Nivillac (1899-1905). Ploemeur (1863-1897). 1859-1939 
Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\ Marzan \ Muzillac \ Nivillac \ Ploemeur\ 

Ploëren (1869-1907). Plougoumelen (1877-1931). Quéven (1870-1928). Séné (1871-1935). 1832-)939· 
Theix (1832-1937). Vannes (1851-1939). 

Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du-propriétaire. 
\ Ploëren \ Plougoumelen \ Quéven \ Séné \ Theix \ Vannes \ 

Occupat~ons temporaires 

Auray (1899:1960). Brandérion (1870-1898). Kervignac (1884-1885). Kéryado (1901-1931). 1862-1966 
Landaul (1923-1935). Landévant (1884-1950). La Roche-Bernard (1879-1966). Locoal-
Mendon (1929). Lorient (1886-1932). Muzillac (1891-1950). Nivillac (1925-1934). · 
Plougoumelen (1923-1939). Séné (1896-1939). Theix (1866-1908). Vannes (1862-1939). 

\Auray\ Brandérion\ Kervignac\ Keryado él,orient ; quartier)\ Lorient\ Muzillac\ Nivillac\ Plougoumelen\ 
Séné\ Theix\ Vannes\ Landaul\ Landévant\ La Roche-Bernard\ Locoal-Mendon\ 

Droits de place, d'étalage et de stationnement. 
Les communes concernées sont Muzillac, La Roche-Bernard, Auray, Theix, Vannes, Landévant. 
\ Muzillac \ La Roche-Bernard \ Auray \ Theix \ Vannes \ Landévant \ 

1894-'1925 

Établissement d'un distributeur d'essence. - Auray (1923-1962). Brandérion (1929). Guidel ( 1923-1962' 
1931-1938). Hennebont (1931-1939). Herbignac (1937). Keryado (1924-1946). Landévant ( · • 
1934-1939). Languidic (1~29-1?,34\ Lorient (1925-1960). Pluneret (1936). S&t(.'lrlQ..i.,x. . JoK'e.S. 

\ établissement classé \ \.o.. ~(Oc.J'lo _ ~e.H\O,n:L La.\ ~<\J-,\f: - .S.,i r ~, r 
\Brandérion\ Auray\ Guidel \Hennebont\ Herbignac (Loire-Atlantique)\ Keryacfo (Lorient ; quartier)\ Lorient\ 
Pluneret\ Languidic\ Landévant\ Loire-Atlantique (Pays-de-la-Loire ; département)\ 

Occupations temporaires de la société "Énergie électrique de la Basse-Loire". 
Le dossier concerne les routes nationales 165, 168, 781. 

Contraventions de grande voirie 

Affaires Baudrier et Créquer à Muzillac. 
\Muzillac\ 

R. N. 166 de Vannes à Dinan 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoral1x, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
procès-verbaux, pièces administratives et comptables des marchés, ordres de service, 
actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Rectification entre le pont de Bovrel et le Roc-Saint-André. - A vaut-projet (1840). Exécution 
de la première partie des travaux par l'entreprise Caron (1842-1858). Modifications 
apportées à la première partie (1846-1847). Exécution de la seconde partie des travaux ( • 
1852-1856). Indemnités de terrains (1842-1857). 

\ Le Roc-Saint-André\ Saint-Guyo1"9ard \ Bovrel (Saint-Guyomard ; pont)\ 

Casernes d'artillerie. - Amélioration des abords (1879-1889). Construction d'un trottoir 
pavé (1888-1889). 

\Vannes\ 

Rectification entre le Cabaret-Brûlé et la montée de Trévelis. 
\ Cabaret-Brûlé (Saint-Nolff; village)\ Trévlis (Saint-Nolff; village)\ 

Lacune de Saint-Guyomard, rectification des pentes entre le cabaret Loisel et le pont de 
Bovrel. 

\ Bovrel (Saint-Guyomard ; pont)\ 

1934-1935 

1860 

1840-1858 

1879-1889 

1838-1841 

1838-1843 
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Rectification de la traversede.. R2oërcnee-
Écrêtement de la côte du pont Aubert et reconstruction du ponceau, travaux et acquisitions 
de terrains. 

\ Aubert (Montertelot ; pont) \ 

Rectification des côtes du Lépont, de Mauron, du Gué et reconstruction du ponceau de Gaël. 
\ Lépont (Mauron ; pont) \ Gaël (Mauron ; pont) \ 

Écrêtement des côtes de la Chapelle, du Crévy et des Vallées. 
\ Crévy (La Chapelle-Caro ; village)\ Les Vallées (La Chapelle-Caro ; village)\ 

Rectification de la côte de Kerchoux. 
\ Kerchoux (Elven ; village)\ 

Rectification de Kerboulard. 
\ Kerboulard (Saint-Nolff; village)\ 

Écrêtement des côtes de PouJ:~éha, du Soleil-Levant et du Presbytère, travaux et 
acquisitions de terrains.ci r\:oé rcr,,ee. 
Rechargement de la chaussée. - Entre les bornes kilométriques 45 et 64 (1853-1873). Entre 
les bornes kilométriques 36 et 44 (1855-1861). Entre Vannes et le pont Guillemet (1873-
1877). 

\Vannes\ Guillemet (Elven; pont)\ Elven\ 

Amélioration de la travers~ 1 Efue<\. 
Ligne de chemin de fer de Chateaubriant à Ploërmel, dé~iation de la R. N. 166 et la R. D. 5. 

\ transport ferroviaire \ route départementale\ 

Réfection des murs de soutènement. 

Écrêtement des côtes entre Ploërmel et Mauron. 
\ Ploërmel \ Mauron \ 

Construction de caniveaux et de bordures de trottoirs. - Mam:on (1931-1935). Sérent (1932-
1934). 

\ Mauron \ Sérent\ 

Travaux. - Avenue de yerdun, écoulement des eaux (1932). Relèvement du virage de 
Kerchon (1932). Réfection de la bascule publique de Sérent (1933). Modification de la route 
au lieu-dit de Kerguelion (1933-1935). Goudronnage de la traversée de Néant-sur-Yvel ( 
1934). Réfection du passage à niveau dit "de l'Arsenal" (1935). 

\ transport ferroviaire \ 
\Vannes\ Verdun (Vannes, avenue)\ Kerguelion (Elven ; village)\ Elven\ Sérent\ Néant-sur-Yvel \ 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Rectification de la côte de Trégadoret. 
\ Trégadoret (Loyat ; village)\ 

Réfection des murs de soutènement dans lâ partie comprise entre Vannes et Elven. 
\Vannes\ Elven\ · 

Ponts et ouvrages d'art 
Arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, pièces administratives et comptables des 
marchés, procès-verbaux, actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Elven. - Réparation du pont Guillemet (1849-1854). Construction d'un aqueduc en 
remplacement de trois cassis et acquisitions de terrains (1867-1868). 

\Elven\ 

Le Roc-Saint-André, restauration du pont, des caniveaux pavés et des trottoirs. 
\ Le Roc-Saint-André \ 

Loyat, reconstruction du ponceau de Calmet. 
\Loyat\ 

1850-1853 

1865-1866 

1866-1871 

1868 

\840-1845 

1842-1849 

1872-1882 

1853-1877 

1881-1887 

1880-1883 

1899-1901 

1908-1909 

1931-1935 

1932-1935 

1839 

1899 

1849-1868 

1848-1877 

1904-1907 
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Mauron. - Reconstruction du pont du Lépont (1866-1873). Reconstruction du ponceau du 
Hély (1902-1904). · 

\ Mauron \ Lépont (Mauro11 ; pont) \ 

Néant-sur-Yvel. - Reconstruction du ponceau de la Planchette (1903-1905). Reconstruction 
du ponceau de la Maladrie (1905-1908). Reconstruction du pont du Pont-Perrin (1906-
1909). 

\Néant-sur-Yvel\ Maladrie (Néant-sur-Yvel ; rue)\ Perrin (Néant-sur-Yvel ; pont)\ 

Ploërmel. - Reconstruction du ponceau du Vieux-Pré (1898-1900). Reconstruction du 
ponceau de Millet (1900-1903). 

\Ploërmel\ Millet, le (ruisseau)\ Vieux-Pré (Ploërmel ; village)\ 

Vannes. - Restauration du pont du Liziec (1875). Construction d'un aqueduc dans les 
quartiers d'artillerie (1877-1879). 

\ Vannes \ Liziec (Vannes ; pont) \ 

Gestion du domaine public 
Arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, procès-verbaux, plans, correspondance. 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

..aa----

1866-1904 

1903-1909 

1898-1903 

1875-1879 

Remise de terrains aux Domaines pour être vendus au profit de l'État. 1844-1897 
Les communes concernées sont Elven, Loyat, Mauron, Ploërmel, Saint-Guyomard, Saint-Nolff, Sérent. 
\Elven\ Loyat\ Mauron\ Ploërmel\ Sérent\ Saint-Guyomard\ Saint-N?lff\ 

Alignements, permissions de voirie 

Elven (1807). Le Roc-Saint-André (1858-1859). Mauron (1858-1859). Sérent (1865-1866). 
Vannes ( 1809-1810). 

Il s'agit de plans d'alignements par communes. 
\Elven\ Vannes\ Le Roc-Saint-André\ Mauron\ Sérent\ 

Elven (1865-1928). Le Roc-Saint-André (1882-1929). Loyat (1889-1892). Mauron (1863- 1854-1943 
1943). Néant-sur-Yvel (1863-1875). Ploërmel (1854-1934). Saint-Nolff (1864-1906). Sérent ( 
1863-1929). Vannes (1866-1929). 

Les dossiers, constitués d'arrêtés préfectoraux, sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\Elven\ Le Roc-Saint-André\ Loyat\ Mauron\ Néant-sur-Yvel \ Ploërmel \Saint-Nolff\ Sérent\ Vannes\ 

Occupations temporaires 

Elven (1883-1905). Le Roc-Saint-André (1897-1917). Mauron (1891). Ploërmel (1884-1933). 
Saint-Nolff (1866-1897). Sérent (1893-1920). Vannes (1878-1939). 

\Elven\ Le Roc-Saint-André~ Mauron\ Ploërmel\ Saint-Nolff\ Sérent\ Vannes\ 

Droits de place, d'étalage et de stationnement. 
Les communes concernées sont Elven et Mauron. 
\Elven\ Mauron\ 

Établissement d'un distributeur d'essence. - Elven (1931-1947). Le Roc-Saint-André (1931-
1941). Malestroit (1931). Mauron (1931-1947). Ploërmel (1924-1944). Sérent (1930-1947). 
Vannes (1931-1948). · 

\ établissement classé\ hydrocarbure\ 
\Elven\ Le Roc-Saint-André\ Malestroit\ Mauron\ Ploërmel\ Sérent\ Vannes\ 

R. N. 167 de Vannes à Lannion 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

1866-1939 

1895-1921 

1924-1948 

Travaux dans le bourg2o_ Locrrù.M . 1859-1933 
Rescindement des traverses ( 1859-1862). Restauration du pavage (l 872-1880). Couverture d'un fossé, vœu du 
conseil municipal (1893). Projet d'établissement d'un égout dans la rue de la Gare (1913). Travaux d'entretien ( 
1933). . 
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Itinéraire de la partie comprise entre Vannes et la borne kilométrique n° 20. 
Les communes concernées sont Vannes, Saint-Avé, Meucon, Locmaria, Colpo, Locqueltas. 
\Vannes\ Saint-Avé\ Meucon\ Locmaria-Grandchamp\ Colpo\ Locqueltas\ 

1860 

Travaux dans la traversée de la villec\e. JQ()()e.$ . 1859-1934 
Raccordement avec la gare de chemin de fer (1859-1869). Exécution de pavages en pavés mosaïques (1924-1926). 
Réparation d'un affaissement de la chaussée dans la rue Victor Hugo (1934). 

Rectification des virages de Siviac. 

Élargissement et rectification des traverses.de.. r O("', \..; \)~ . 

Reclamation du maire au suiet du rétablissement de fossés ,;- 7 1 A " ""'" 1 1O0.5t"O\r - f'C... . 

Rectification de la côte de Meucon. 

Rectification de côtesii C\ f o.rd _ ChQ.rr\p . 
Côtes de Talhouët et de ~Ilet ( 1840-1846). tôtes du Pont du Loc (1879-1885). 

1910-1939 

1858-1865 

1890 

1837-1839 

1840-1885 

Projets de ,rectification. 1837-1841 
Côtes de l'aqueduc des Roses et du ponceau de Quistin (1837-1838). Descente et montée de Colpo (1837-1838). 
Côtes du pont du Loc et du Vieux Four (1837-1841). 

Rectification de côtes. 1838-1852 
Neulliac et Pontivy, buttes de Kerostin, Nécé, Rouge et Roduel (1838-1847). Noyal-Pontivy, côtes de Kerscoudo, 
Belle-Chère et Kerscomar (1840-1843). Colpo et Locminé, ·côtes de !'Hopital et de Quistinic (1841-1852). 

Élargissement de portionsü.. Cd2p.::, . 1903-1934 
Abords du bourg (1903-1904). Rescindement de la chapelle du Vieux-Colpo (1930-1934). 

Moréac et Remungol, rectification des côtes de Guennevin et Siviac. 

Rectification des côtes de Guennevin et de Siviac. 
\ Moréac \ Remungol \ 

Grand-Champ et Locqueltas, construction d'une annexe au nord du champ de tir de 
Meucon. 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux de rectification. 
Côtes de Siviac (1847-1872). Tournants brusques de Siviac (1904-1914). 

Élargissement et pavage de la rue de Neulliaé. 

Élargissement par rescindement dans la traverseb_ ~ -

Élargissement de la chaussée aux abords du. bourgcle_ c.ce.p . 

1846-1872 

1867 

1874-1889 

.1847-1914 

1856-1866 

1811-1862 

1903 

Rectification de côtes. 1838-1852 
Neulliac et Pontivy, côtes de Kerostin, de Nécé, de Neulliac et de Roduel (1838). Noyal-Pontivy, écrêtement des 
côtes de Kerscoudo, Bellechère et Kerscomar (1840-1842). Colpo et Locminé, côtes de Quistinic et de !'Hôpital ( 
1840-1852). . 

Moréac et Remungol, rectification des côtes de Guennevin et de Siviac. 

Projets de rechargement de la ch:,ussée. 
\ Locminé (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 

Ponts et ouvrages d'art 
Rapports des ingénieurs, pièces administratives des marchés, procès-verbaux, affiches, 
plans, con-espondance. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Auray, reconstruction du pQnt du Loc. 
Incommunicable. Mauvais état 
\Auray\ Loc (Auray ; pont)\ · 

Colpo, reconstruction des ponts de Castaigne et des Rosesa (2~ . 
\Colpo\ 

1865-1872 

1889-1902 

1877-1879 

1849-1855 

r 
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Locminé, reconstruction de Pont-Coët. 
\Locminé\ Pont-Coët (Locminé ; pont)\ 

NeuJlliac, construction du ponceau de Carmesse et des aqueducs du Nécé et de NeuUiàc. 
\Neulliac\ Carmès (Neulliac ; ponceau)\ 

Remungol, reconstruction du pont de Siviac. 
\Remungol\ Moréac\ Naizin\ 

Ponts de Siviac sur l'Ével à Naizin, Remungol et Moréac 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction et élargissement des ponts. 

Ponts de Castaigne et des Roses entre Colpo et Locminé 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction des ponts. 

Pont Coët à Locminé 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction du pont. 

Ponceau de Kerjoly à Saint-Thuriau et Noyal-Pontivy 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Réparation du pont suite à une inondation. 

Gestion du domaine public 
Procès-verbaux de remise, rapports des ingénieurs, plans, correspondance. 

Classement, déclassement 

Déclassement. - Délaissé de la route nationale dans.la voirie rurale de Moréac (1907-1909). 
Tournants brusques de Siviac dans la voirie vicinale de Remungol (1913). 

\ Moréac \ Remungol \ 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

État des terrains remis aux Domaines (1844-1856). Acquisition de terrains pour 
l'élargissement de la route dans la traversée de.Locqueltas (1932-1933). 

Remise des terrains aux Domaines. 
Les communes concernées sont Locminé, Meucon, Moustoir-Ac. 
\Locminé\ Meucon\ Moustoir-Ac\ 

Alignements, permissions de voirie 

Traverse de Vannes. 
\Vannes\ 

Alignements de traverse. 
Locminé (1838-1912). Pontivy (1856-1859). Colpo (1856-1890) . Locqueltas (1888-1890). 

Vannes (1856-1935). Locminé (1862-1923). Neulliac (1863-1924). Pontivy (1863-1935). 
Moréac (1867). Naizin (1867-1935). Bignan (1886). Moustoir-Ac (1903). 

1861-1865 

1856-1857 

1827-1936 

1851-1852 

1852-1866 

1886 

1907-1913 

1844-1933 

1845-1854 

S. d. 

1838-1912 

1856-1935 
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Alignements de traverse et de particuliers. 1856-1937 
Colpo (1856-1937). Meucon (1856-1937). Saint-Avé (1865-1894). Grand-Champ (1866-1893). Locqueltas ( 
1885-1933). Locmaria-Grand-Champ (1900-1934 ), 

Autorisations accordées à des particuliers. 1891-1929 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes: Kerfourn, Locminé, Moréac, Moustoir-Remungol, 
Naizin, Neulliac, Noyal-Pontivy, Pontivy, Remungol, Saint-Thuriau, 

·\Kerfourn (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Moustoir-Remungol 
(Morbihan, France)\ Naizin (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Noyal-Pontivy (Morbihan, 
France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Remungol (Morbihan, France)\ Saint-Thuriau (Morbihan, France)\ 

Occupations temporaires 

Pontivy (1866-1911). Locminé (1884-1935). Meucon (1894-1928). Colpo (1904-1939). 1866-1939 
Moustoir-Ac (1910). 

Elles ont pour objet: l'établissement de canalisations et d'aqueducs, la construction de bâtiments et d'équipements 
publics, le creusement de puits, l'installation de lignes télégraphiques. 

Plantations, abattage d'arbres à Locminé. 
\Locminé\ 

R. N.168 de Quiberon à Saint-Malo 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Élargissement de l'avenue de la Gared 
I A-ur~ . 

Élargissement de la route et modification des alignementsJ ~ &. . 

1927-1939 

1926-1930 

1935-1937 

Construction de lacunes. 1835-1847 
Auray et Pluvigner, lacunes de Locmaria et Kergroix (1835-1847). Sept lacunes entre Baud et Pontivy (1836-
1842). 

Rectification des tournants du Golutci C?ornCQ.S~ 
J 

Rectification du tournant de Kerdaniéloà ~ N'. . 

Construction entre Pont-Christ et le bourg.Je.... ~V.:_Sf\ e.J\..... 

Travaux de rectificationO:: Po ~ • 
Côte de Kervert (1837-1839). Côtes de Lestitut (1845-1850). 

Rectification de la côte de Kercado.Ù 01 ~'\0 ~ . 

Construction entre Baud et Pluvigner. 

Assainissement à l'entrée de la vmeJe... ~ \.,, ~ . 

1935-1936 

1938-1941 

1834-1838 

1837-1850 

1837-1846 

1836-1880 

1913-1928 

Travaux de rectification. 1837-1936 
Partie comprise entre Pontivy et la limite du département (1837-1838). Tournants de Kerio entre Baud et Pontivy ( 
1927-1936). 

Construction de la lacune de la Chartreuse entre Auray et Pont-Christ. 1838-1842 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Construction entre Plouharnel et Quiberon. 1845-1858 

Demandes de travaux. 1930-1935 
Rechargement de la route dans les parties les plus endommagées (1930). Dégagement du passage à niveau du 
Signan (1930). Aménagement de pistes cyclables entre Auray et Pontivy (1931-1933). Couverture d'un fossé en 
bordure de l'avenue de la Gare à Auray (1934), Travaux de relèvement d'un virage à Bieuzy-Lanvaux, réclamation 
d'un particulier (1935). 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 
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Travaux dans la partie comprise entre Pontivy et la limite des Côtes-du•Nord. 
Écrêtement des côtes de Kercado (1837-1848). Rectification de la côte de Kervert (1839). 

Rectification du virage de Kerdaniélo:êi ~ ,,.. run:, . 
Rectification des virages de Kerveno-Kerriot. Q W'f\.t.~ . 
Rectification des côtes de Lestitut.ci P Oîl b: ~ . 
Écrêtement de sept côtes entre Baud et Pontivy. 

Projets de rechargement de la chaussée. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 

Ponts et ouvrages d'art 
Rapports des ingénieurs, pièces admj nistratives des marchés, procès-verbaux, affiches, 
plans, correspondance. 

Pont de Baud sur l'Ével 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction du pont. 

Aqueducs 

, Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Gueltas et Pluméliau, construction des aqueducs du Bois de Boquelen, de Guével, du Bois de 
Rozioch, du Bois de Gogal. 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Saint-Gonnery, pont Saint-Urbain. - Construction (1832-1834). Reconstruction (1859-1864). 
Remplacement du tablier du pont (1890-1892). 

\Saint-Gonnery\ Saint-Urbain (Saint-Gonnery ; pont)\ 
1 

Baud, reconstruction du pont Ével et de ses abords. 
\Baud\ Ével, l' (rivière)\ 

Construction d'aqueducs. 

Saint-Pierre-Quiberon, réparation de la cale et des perrés aux abords du fort de Penthièvre. 
\Quiberon\ Saint-Pierre-Quiberon\ Penthièvre (Saint-Pierre-Quiberon; fort)\ 

Gestion du domaine public 
Procès-verbaux de remise, rapports des ingénieurs, plans, correspondance . . 

Classement, déclassement 

Classement comme route nationale des chemins vicinaux n ° 1 et 2 de Quiberon. 
\Quiberon\ 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Remise· de terrains aux Domaines. 

1837-1848 

s.d. 

1927-1929 

1841-1851 

1837-1847 

1885-1915 

1846-1847 

1857 

. 1832-1892 

1844-1853 

1850-1857 

1873-1925 

1882-1903 

1845-1854 
Les communes concernées sont Auray, Baud, Brech, Camors, Ploëmel, Plouharnel , Pluvigner, Pontivy, Quiberon, 
Saint-Gonnery, Saint-Pierre-Quiberon, Saint-Thuriau. 
\Auray\ Baud\ Brech\ Camors\ Ploëmel \ Plouharnel \Pluvigner\ Pontivy\ Quiberon\ Saint-Gonnery\ Saint
Pierre-Quiberon \Saint-Thuriau\ 

Remise de terrains aux Domaines. 1852-19C1.t., 
Ces terrains sont situés dans les communes de : Auray, Baud, Brech, Camors, Plouharnel, Pontivy, Quiberon. 
\ Auray (Morbihan, France)\ Baud (Morbihan, France)\ Brech (Morbihan, France)\ Camors (Morbihan, France) \ 
Plouharnel (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Quiberon (Morbihan, France)\ 

ôf 
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Aligne~ents, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Camors (1843-1909). Pontivy (1858-1910). Pluvigner (188.7-1899). 

1843-1910 

Autorisations accordées à des particuliers; 1856-1929 
Les autorisations sont accordées dans les commupes suivantes : Brech, Crach, Plœmel, Pluméliau, Pontivy, Saint
Gérand, Saint-Gonnery, Saint-Thuriau.e,l- G..,1.-ll ber-on _ 
\ Brech (Morbihan, France)\ Crach (Morbihan, France)\ Ploemel (Morbihan, France)\ Pluméliau (Morbihan, 
France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Saint-Gérand (Morbihan, France)\ Saint-Gonnery (Morbihan, France)\ 
Saint-Thuriau (Morbihan, France)\ 

Occupations temporaires 

Pontivy (1866-1905). Saint-Gérand (1869-1917). Saint-Gonnery (1877-1886). Baud (1885- 1866-1938 
1938). Quiberon (1886-1907). Brech (1901-1913). 

Elles ont pour objet: l'établissement de canalisations et d'aqueducs, la construction 'de vpies de chemins de fer, les 
prises d'eau, la mise en place de bornes et de conducteurs d'énergie électrique. · 

Droits de place, d'étalage et de stationnement dans la traverse de Pluvigner. 
\Pluvigner\ 

1894-1924 

Autorisations d'installation de distributeurs d'essence. 1924-1961 
Pontivy (1924-1954). Pluvigner (1925-1951'). Baud (1926-1953). Quiberon (1927-1961). Saint-Pierre-Quiberon ( 
1929-1938). Auray (1929-1940). Plouharnel (1939-1948). 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Lorcy à Baud, c'ontravention pour usurpation de terrains. 
\Baud\ 

R. N. 169 de Lorient à Roscoff 

Généralités 

1859-1860 

Itinéraire: plans. . 1860 
Partie comprise entre l'origine jusqu'à la borne kilométrique n° 29 (1860). Portion comprise les bornes 
kilométriques n° 29 et n° 42 (1860). Partie comprise entre la borne kilométrique n° 42 et la limite du département 
(1860). 

Interdiction de la circulation sur une portion de la route à l'occasion d'une course cycliste à 
Plouay (1934-1938). Le Faouët, demande d'abattage d'un arbre formulée par un particulier 
(1937). Gourin, réclamation a_u sujet de l'entretien d'un aqueduc (1937). 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, rapports des ingénieurs, 
procès-verbaux, pièces administratives et comptables pes marchés, ordres de service, 
actes de vente, affiches, plans, correspondance. 

Meslan, établissement d'un caniveau à deux revers. 
\Meslan\ 

Plouay, réfection des caniveaux. 
\ Plouay\ 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Construction entre le bourg et un point situé à 840 mètres en deça du Pont Ulaire (1841-
1848). Établissement d'un caniveau pavé 4.ans la traverse (1923-1924). Amélioration de la 
route en face de l'hôtel Bévan (1934)if PG::iv~, 

1934-1938 

1925-1926 

1890-1898 

1841-1934 
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Rectification de la lacune du Saint. 

Construction entre le bourg et le Pont du Duc (1835-1842). Rectification entre le Pont-Er
Lann et le bourg (1848-1853). Amélioration de la traverse (1911). 

Construction entre le hameau de Moustoirhoët et l'aqueduc du Scahouët. 

1838-1845 

1835-1911 

1839-1845 

Travaux de rectification. 1835-1852 
Portion comprise entre Gourin et l'aqueduc de Trémen à Le Saint (1835-1837). Partie comprise entre l'aqueduc de 
Kerchopine à Cléguer et le bourg de Plouay ( 1841-1846). Portion comprise entre le Pont Arlène à Gourin et le 
chemin de Roudouallec (1844-1852). 

Travaux de construction. 1841-1852 
Partie comprise entre le pied de la montée de Kerandallic à Meslan et l'entrée du bourg du Faouët ( 1841-1848). 
Portion comprise entre le Pont-Ulaire à Berné et le pied de la montée de Kérandallic (1842-18~2). 

Rechargement de la chaussée (1878-1904). Remise en état de la route, vœux des Syndicats 1878-1933 
d'initiative du Morbihan (1933). , 

\ Gourin (Morbihan, France)\ Hell)ebont (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Plouay ( 
·Morbihan, France)\ 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 

Travaux de construction. 1835-1853 
Partie comprise entre le village de Trémen à Le Saint et le pont d'Arlen à l'entrée de Gourin (1835-1838). Portion 
comprise entre l'aqueduc de Kerchopine à Cléguer et le bourg de Plouay (1841-1846). Plouay et Meslan, partie 
comprise entre un point situé à 777 mètres du Pont Ulaire et le pied de la montée de Kerandalic (1842-1851). 
Portion comprise entre ·le Pont Arlène à Gourin et le chemin de Roudmiallec (1844-1853) . 

Construction entre le village de Mousterhouët et l'aqueduc du Scahouët. 1838-1844 

Travaux de constructionO,t,L. f QQi.ê.t . 1835-185 l 
Lacune du Hel esse, portion comprise entre le bourg et le Pont du Duc ( 1835-184 l ). Prutie comprise entre le 
nouveau Pont-Er-Lann et un point situé à 325 mètres en deçà du bourg (l 848-1851). 

Rectification entre le Pont du Duc et le chemin de Sainte-Jeanne (1838-1845). Détournement 
de la route par le bourg (1856-1877). 

,Reconstruction entre l'entrée du bourg et un point situé à 840 mètres en deçà du Pont Ulaire 
(1841-1846). Élargissement de la traverse (1852-1860). 

Construction entre la montée de Marhala et le bourg du Faouët. 

Cléguer et Le Faouët, rectification entre l'aqueduc de Kerchopine et le sommet de la rampe 
après le pont de Tanguy. 

1838-1877 

1841-1860 

1841-1848 

1840 

Projets de rechargement de la chaussée. 1861-1904 
\ Gourin (Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Meslan ( 
Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ 

Établissement de caniveaux pavés. • 
Plouay (1923-1925). Gourin (1924-1925). Meslan (1925-1926). Saint-Gravé (1927-1928). 

Ponts et ouvrages d'art 
Rapports des ingénieurs, pièces administratives des marchés, procès-verbaux, affiches, 
plans, correspondance. 

Le Saint, reconstruction du Pont-du-Duc. 
\ Le Saint\ Pont-du-Duc (Le Saint ; pont)\ 

Gestion du domaine public 
Arrêtés préfectoraux, états statistiques, procès-verbaux de remise, plans. 

Classement, déclassement 

Classement en route nationale. - Chemin d'accès à la station d'Hennebont (1866). Chemins 
vicinaux n° 1 et 4 du Saint (1893). 

\ Le Saint\ Hennebont \ 

1923-1928 

1858-1860 

1866-1893 
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Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Remise de terrains aux Domaines. 1845-1894 
Les communes concernées sont Berné, Calan, Caudan, Cléguer, Gourin, Le Faouët, Le Saint, Meslan, Plouay. 
\ Berné \ Calan \ Caudan \ Cléguer\ Gourin \ Le Faouët\ Le Saint \ Meslan \ Plouay \· 

Remise de terrains aux Domaines. 1848-1910 
Ces terrains sont situés dans les communes de : Berné, Caudan, Cléguer, Gourin, Le Faouët, Le Saint, Meslan, 
Plouay. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Caudan (Morbihan, France)\ Cléguer (Morbihan, France)\ Gourin (Morbihan, 
France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Le Saint (Morbihan, France)\ Meslan (Morbihan, France)\ Plouay ( 
Morbihan, France)\ · 

Remise à la commune·de Gourin d'une portion délaissée de la route afin d'être classée 
comme chemin rural. 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Gourin (1848-1850). Plouay (1848-1853). Le Faouët (1848-1886). 

Le Faouët (1851-1938). Meslan (1863-1938). Caudan (1870-1898). 
Le dossier sur la commune du Faouët comprend également quelques acquisitions de terrains. 

Plouay, projet de redressement des alignements. 
\Plouay\ · 

Plouay (1860-1939). Le Saint (1862-1933). Cléguer (1862-1907). Hennebont (1863-1932). 
Berné (1865-1907). Gourin (1867-1938). 

Occupations temporaires 

1923-1942 

1848-1886 

1851-1938 

1852 

1860-1939 

Le Faouët (1869-1939). Gourin (1876-1940). Le Saint (1885-1889). Hennebont (1885-1939). 1869-1940 
Plouay (1887). Meslan (1905). Caudan (1930). 

Elles ont pour objet : l'installation de barrages, de buses, de grillages, de canalisations, d'aqueducs et 
l'établissement de dépôts de matériaux. 

Droits de place, d'étalage et de stationnement dans les traverses de Plouay et du Faouët. 1885-1912 
\ Plouay\ Le Faouët\ 

Autorisations d'installation de distributeurs d'essence. 1924-1940 
Le Faouët (1924-1940). Hennebont (1931). Meslan (1931). Plouay (1931-1936). Gourin (1938-1940). 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Tersiquel au Faouët, contravention pour maison menaçant de tomber en ruine. 
\ Le Faouët\ 

R. N. 772 de Châteaubriand à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations · 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Guer 

Construction de caniveaux et de bordures de trottoirs dans la traversée du bqurg. · 

Fourniture de matériaux pour la remise en état de la route. 
\ Guer (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan,.France) \ 

1885-1886 

1933-1942 

1933-1936 

1b 
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Gestion du domaine public 

Alignements, permission de voirie 

Guer, réclamation de Mlle Guillemot suite au refus d'autoriser l'exécution de travaux sur sa 
maison. 

Occupations temporaires 

Guer, autorisations d'installation de distributeurs d'essence. 

R. N. 773 de Saint-Méen à Saint-Nazaire 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Entretien de la route. 

1935-1936 

1931-1939 

1933-1935 
Carentoir, réclamation d'u_n particulier au sujet du rétablissement d'un aqueduc (1933-1934). Remise en état entre • 
Guer et Coëtquidan, vœu du Conseil Général (1934). Mauvais état de la route aux environs de Saint-Malo-de
Beignon, demande de mesures par le Préfet (1934-1935). Fourniture de matériaux pour le rechargement de la 
chaussée (1935). 

R. N. 774 de Ploërmel au Croisic 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes · 

Entretien de la route. 1933-1937 
Réclamation du maire de la Roche-Bernard au sujet de la réparation d'un aqueduc (1933). Réfection de la route, 
demandes du Préfet et du conseil municipal de Limerzel (1934). Fourniture de matériaux pour la remise en état et 
l'entrétien de la chaussée (1935-1937). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition d'un immeuble pour l'élargissement de la route dans la traverse de Péaule. 

R. N. 775 de Segré à Vannes 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de matériaux pour l'entretien et la ~emise en état de la route. 

1934-1938 

1932-1937 

Demande de travaux. 1933-1935 
Suppression des banquettes surélevées le long de la route, vœu de la Chambre d'agriculture du Morbihan (1933). 
Réclamation au sujet de la signalisation défectueuse (1933). Amélioration du revêtement et installation d'une 
canalisation, vœu du conseil municipal d'Allaire (1934-1935). 

Gestion du domaine public 

Occupations temporaires pour distributeurs d'essence : arrêtés préfectoraux, extraits de 
délibérations des conseils municipaux et général, rapports des ingénieurs, correspondance. -
Allaire (1931-1934). La Vraie-Croix (1939). Questembert (1934). 

\ hydrocarbure \ établissement classé \ 
\Allaire \ La Vraie-Croix\ Questembert\ 

1931-1939 

11 



2S 

~ i 4-6c'B 
,2S:_Ali bDC\ 

Affaires diverses : arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations des conseils municipaux et 
général, rapports des ingénieurs, correspondance. - Allaire, travaux d'assèchement des 
terrains et curage du ruisseau bordants la route nationale (1936). Accidents survenus au 
croisement de la R. N. 775 et du G. C. 21 reliant Caden à Malensac (1936). Interruption de 
la circulation pour établissement d'un passage à niveau (1936-1937). Demande , 
d'aménagement des bas cotés de Tréméan à la gare d'Elven pour transports de 
marchandises par des véhicules hippomobiles (1938). 

\ Tréffléan \ Allaire \ 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour la rectification de la route entre les points kilométriques 1600 
et 2240. 

R!. N. 776 du Mont-Saint-Michel à Vannes 

1936-1938 

1939 

Affaires diverses: arrêtés préfectoraux, extraits de délibérations des conseils municipaux et _Â89C.- )gL;J?_ 
général, rapports des ingénieurs, correspondance. - Travaux d'amélioration de l'écoulement 
de~ eaux à Monte~euf (19~6-1938). Réglem~ntation de la circulation aux abords de 

I 
rl,. O. 1 ~ . 

l'hippodrome de Malestroit (1934-1939). Al~ efl lo su, ~ ~l'l\v\eo ck. CJuer{ et 1 f-Uwnit (.,/ t?J, _ j!J..;S._) 
\ Malestroit \ Monteneuf\ . CJ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée. 

R. N. 777 de Mayenne à Vannes 
Saint-Martin, réclamations des administrés sur le mauvais état de la route : rapports des 
ingénieurs, correspondance. 

\Saint-Martin\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Saint-Martin 

Remise en état de la route, réclamation du conseil municipal. 

R. N. 778 de Saint-Brieuc à Vannes 

Travaux neufs e~ de grosses réparations 

Rescindement de l'immeuble Jahier à Saint-Jean-Brévelay : rapports des ingénieurs, 
correspondance. 

\Saint-Jean-Brévelay\ 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de matériaux pour le rechargement et le goudronnage de la chaussée. 

Rectification du tournant de Guernevé.Q (\eulO"i . 

1934-1937 

1936 

1933 

1931-1938 

1935-1937 

1936-1943 
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R. N. 779 de Vannes à Baud 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de matériaux pour l'entretien de la route. 

Ponts et ouvrages d'art 
Rapports des ingénieurs, pièces administratives des marchés, procès-verbaux, affiches, 
plans, correspondance. · 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Élargissement du pont de Kerluherne. - Premier avant-projet (1935). Second avant-projet ( 
1936). Conférence mixte (1936). Aménagement de la chaussée aux abords et sur le pont ( 
1937). Affaires diverses (1933-1938). 

\ Kerluheme (Vannes ; pont) \ Vannes \ 

R. N. 780 de Vannes à Port-Navalo 
. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Demande de remise en état de la route. 
Les communes concernées sont Arzon, Saint-Armel et Sarzeau. 
\ Arzon (Morbihan, France)\ Saint-Armel (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ 

Gestion du domaine public 
Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Arzon et Sarzeau, acquisition de terrains pour la construction de la route. 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Sarzeau (1933-1938). Arzon (1933-1940). 

Alignements de traverse. 
Port-Navalo (1937). Arzon (1938-1939). 

R. N. 781 d 'Hennebont à Locmariaquer 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Dossiers de l'ingénieur en chef 

Amélioration de la visibilité au carrefour des "Quatre Chemins"Q Be~. 
Projet de déviation dans la traverse de Carnac-Plage. 

Confection de caniveaux dans la traverse de la communed Ç{?c,v ~<\eC. 

Réfection d'un mur de soutènementQ \-\ ef\f\ e b<'\ t . 
Réfection des tournants de Saint-LéonQ R;Qs\~ . 
Réclamation du conseil municipal de Plouhinec pour l'établissement d'un trottoir. 

Rapports des ingénieurs, correspondance. 
\ Plouhinec \ 

1935 

1933-1938 

1932-1935 

1936-1937 

1933-1940 

1937-1939 

1932-1937 

1936 

1,932 

1931-1932 

1936-1955 

1932-1933 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kerispert sui:- la Trinité à Carnac et Locmariaquer 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Remplacement des appareils d'appuis du pont. 
Quelques feuillets sont déchirés. 

Gestion du domaine public 

Acquisiti~ns, aliénations, échanges de terrains 

Riantec, demande d'aliénation d'un terrainbordant la route (1934-1935). Acquisition de 
terrains pour la construction et l'élargissement de la R. N. 781 (1936-1941). Expropriation 
de terrains dans la traversée du bourg d'Erdeven (1938). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes de Belz, Camors, Locmariaquer. 
\ Belz (Morbihan, France)\ Camors (Morbihan, France)\ Locmariaquer (Morbihan, France)\ 

Délimitation, alignements, permissions de voirie 

Belz, délimitation du domaine public aux abords du Pont-Lorois. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Locmariaquer (1934-1936). La Trinité-sur-Mer (1935-1936). Arzon (1938). 

Modification du plan d'alignement dans la traverse d'Erdeven. 

1 • 

Occupations temporaires 

Belz, location de parcelles appartenant à l'État. 

R. N. 782 de Pontivy à Quimper 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de matériaux pour la réfection de la route entre Le Faouët et la limite du 
Finistère. 

Gestion du domaine public 

Alignements des traverses de Lignol, Kernascléden, et Le Faouët : plan, correspondance. 
\ Lignol \ Kernascléden \ Le Faouët\ 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
, Guéméné-sur-Scorff (1933 ). Lanvénégen (1934 ). Le Faouët (1937-1938). Guiscriff (1937-1943 ). 

R. N. 785 de Lorient à Larmor 

1932 

1934-1941 

1931-1934 

1934-1938 

1935-1939 , 

1932 

1934-1936 

1850-1927 

1933-1943 

Classement du chemin vicinal de Lorient à Larmor en route nationale. 1858-1879 
Délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, ordres de service, plans, correspondance. 
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R. N. 790 de Saint-Brieuc à Quimperlé 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de moëlloils pour la remise en état de la route. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions ,de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Lanvénégen (1935). Le Faouët (1935). Plouray (1940). 

R. N. 793 .de Dinan à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Fourniture de gravillons pour la remise en état de la route. 

G~stion du domaine public 
Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition d'un immeuble pour l'élargissement de la route dans la traversée de Josselin. 

,g e~~ l'n.tl~ ..,j_Lt,\. ~j ffi"fl l'r\.LWUJ c(.~ :rO':}&Ju~ & ,la_ Tr;/\..::6:--_ for~)oe.L. . 

Occupations temporaires 

Autorisations d'installation de distributeurs d'essence. 
Josselin (1932). Mohon (1933-1937). Ménéac (1935). La Trinité-Porhoët (1937-1938). 

Routes départementales 

Texte's officiels, délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, ordres de 
service, actes de vente, tableaux des terrains à acquérir, tableaux statistiques, pièces 
administratives du marché, documents imprimés, plans, affiches, correspondance 

Généralités 
Renseignements statistiques. 

Itinéraires : plans. 
La liasse concerne les R.D. 2, 3, 5, 7 et 13. 

Étude sur l'organisation des services de voirie ; circulaires, imprimés, rapports des 
ingénieurs et correspondance. 

Projet de déclassement des routes départementales : extraits des délibérations du conseil 
général, rapports des ingénieurs, plans, correspondance. 

1935-1936 

1935-1940 

1935-1937 

1935°-1942 

1932-1938 

1842-1848 

1859-1861 

1871-1876 

1884-1887 



2S 

~SA4 b'69 
JtS.A4 f L, 0-

al~À~ 6 ~ 1-

otSA4 Üt2 
~3JY blt~ 
iSJ4 .. (;'~3 

R. D.1 d'Hennebont à Lanvéac 
· Généralités 

Itinéraire : plans. s.d. 
Partie comprise entre la sortie de Pont-Scorff et la limite du département avec le Finistère (s.d.). Portion comprise 
entre l'embranchement avec la R.N. 169 et le pont de Kersalo à Cléguer_ (s.d.). 

Travaux neufs et de grosses réparations 
extratis des délibérations du conseil général, rapports des ingénieurs, plans, 
correspondance. 

Plan (s. d.). Rectification des buttes de Gouvriak (1838). Rectification entre Saint-Sévelin et 
le haut Pont-Scorff (1846). Rectification entre le bas et le haut Pont-Scorff (1846). 
Construction de l'étang de Kersallo et la sortie du bourg de Pont-Scorff (1849). ,Écrêtement 
et rechargement sur une longueur de 4000 m près de Pont-Scorff (1855). Plan itinéraire ( 
1860). Construction de caniveau dans la traverse de Pont-Scorff (1874-1876). Sondages de la 
chaussée (1888). Élargissement du tournant situé entre la rivière du Scorff et Pont-Scorff ( 
1928-1936). Construction de caniveaux pavés -(1930). Amélioration du croisement de Saint
Séverin (1936-1937). 

\ Pont-Scorff\ Scorff, le (rivière)\ 

J 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Cléguer etPont-Scorff, acquisition de terrains pour la construction et la rectification de .la 
route. 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Pont-Scorff. 

R. D. 2 de Pontivy à Scaër 
Itinéraires : plans. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

1838-1937 

1849 

[1850] 

1860 

Travaux de rectification. 1847-1858 
Locmalo et Séglien, côtes de Ménoray et de Saint-Zénon (1847-1849). Guéméné-sur-Scorff et Locmaio, côtes de 
Lamotte et de Longueville (1852). Portion comprise entre le G. C. 7 à Locmalo et le bourg de Guéméné-sur-Scorff 
(1852- 1858). 

Rectification de Belle-Vue. 

Rectification entre Kerjulien et la Loge Lucas. 

Construction entre le pont du Quillio et le village de Vetveur. 

Rectification entre le bourg et le pont du Quillio. 

Rectification de la côte de Mesgoëlème. 

Rectification de Ménoray, raccordement avec le G.C. 1. 

1858-1861 

1855-1856 

1846-1849 

1849-1856 

1852 

1852 
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Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 

Travaux de construction. 1838-1850 
Cléguérec, Séglien et Ménéac, partie comprise entre la R.N. 164 et le pont du Lojeau (1838). Le Faouët et 
Lanvénégen, lacune de Quillio ( 1846-1850). 

Travaux de rectification. 
Butte de la Maison-Blanche (1838). Entrée du bourg (1866). 

Projet de rectification entre Kerjulien et la Loge-Lucas (1855-1858). Écrêtement de la côte 
de Croijou (1857).Q ~ · (~<ÎJ . . 
Construction d'une chaussée d'empierrement et de caniveaux dans la traverse (1854-1855). 
Rectification entre le bourg et le pont du Quillio (1855-1860).Qu.. ClOJ -b. 
Construction de caniveaux pavés dans la traversée de Kernascléden. 

Rectification de la côte de Mesgoëlème. 

1838-1866 

1855-1858 

1854-1860 

1850-1855 

1852-1855 

Travaux de recti(ication. 1848-1880 
Locmalo et Séglien, côtes de Ménoray et de Saint-Zénon (1848-1880). Guéméné-sur-Scorff et Locmalo, côtes de 
Lamotte et de Longueville (1852-1853). Partie comprise entre le G. C. 7 à Locmalo et le bourg de Guéméné-sur
Scorff (1852-1857). 

Rechargement de la chaussée. 

Ponts et ouvrages d'art 

Généralités 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

1852-1863 

Projet de réparation et de reconstruction de la charpente de plusieurs ponts. 1860-1862 
Les ponts concernés sont : les ponts de Kervemé et de Rostem, les ponceaux de Tuar, d'Herbic, de Prat-Er-Gazec, 
de Kerménec et de Stang-en-Gan. 

Ponts de Lignol et de Bréniguy à Saint-Caradec-Trégomel 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Reconstruction des ponts. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1859-1861 

Acquisition de terrains pour la construction de la route. 1855-1858 
Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Guéméné-sur-Scorff, Guiscriff, Lanvénégen, Le Faouët et 
Locmalo. 
\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Le 
Faouët (Morbihan, France)\ Locmalo (Morbihan, France)\ 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Saint-Caradec-Trégomel, village de Kernascléden (1850-1852). Le Faouët (1851). 

R. D. 3 de Vannes à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

1850-1852 
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Construction de la portion comprise entre le bourg de Saint-Jean-Brévelay et la limite avec 
la commune de Billio. 

Gestion du domaine public 

Alignements dans la traverse de Saint-Avé : plan. 
\Saint-Avé\ 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Sain(-A vé. 

R. D. 4 de Vannes à Redon 

Généralités 

Carnet itinéraire. 

Travaux neufs et-de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Î 

Construction de caniveaux pavés dans la traversée du bourgd 
I Allo.,Ù&., . 

Rectification entre le bourg d'Allaire et le pont d'Aucfer à Rieux et Saint-Jean-la-Poterie ( 
1840). Reconstruction de la chaussée d'empierrement entre le pont d'Aucfer et 
l'embranchement avec la vieille route (1849). 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 

Construction entre le cabaret de Vanque et le village du Penro. 

Construction de caniveaux pavés dans la traversée du bourg. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de la Planche sur le Bodégan à Guégon et Guéhenno 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Rectification de ia rampe du pont. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse d'Allaire. 

R. D. 5 de Vannes à Rennes 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Rectification de la traverse du bourgd .. _ n(X) h ' td 
Mauvais· état de conservation d'un plan. 

1857 

[1850] 

[1850] 

1860 

1856 

1840-1849 

1839 

1856-1858 

1853-1857 

1857-1858 

1858-1876 

11 
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Construction de la portion comprise entre le_ cabaret du Pasco et le bourg.d~ no..8..o~roét,_ 1850 

Travaux de rectificationcI 9.~ RF . . 1838-1853 
Partie comprise entre Vauni'èi et les abords du pont de Guer (1838-1852). Abords du pont du Tertre ,(1849-1851). 
Abords du Valet Pouleau (1852). Traversée du bourg (1853). 

Rectification des côtes de BodelR (?o.., o , 1839-1840 

Rectification des pentes de Bohal. 

Pleugriffet, construction de la partie comprise entre le chemin de Villeneuve et le ponceau de 
la Lande des Cormiers (1836). Rectification de la portion comprise entre le village de la 
Taupe à Réminiac et le bourg de Monteneuf (1847). 

mauvais état de conservation du dossier daté de 1836. 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Amélioration de la traverse du bourgde_ teR. · 
Rectification des côtes du Bois-SolonU n~ti.ô.l . 

1836-1837 

1836-1847 

1854 

1846-1857 

Rectification entre la Morlaye et le Guenâ ~ ; Riac.. . 1854-1856 

Construction entre le cabaret du Coq-Hardi et la métairie de la Vigneâ R.t.@1Q 1841-1842 

Rectification entre la maison du Sieur Vannier et la prairie de Madame de Querhoënt au 1837 
lieu-dit "Gandouin". 

Travaux de constructiona \)CL~ w 1848-1851 
Partie comprise entre le cabaret du Pasco et le bourg (1848-1851). Portion comprise entre un point placé à 180 
mètres avant la borne kilométrique n° 13 et les abords du cabaret du Pasco (1849-1850). 

Ponts et ouvrages d'art 
Arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, pièces administratives et comptables des 
marchés, procès-verbaux, plans, correspondance. 

Reconstruction du pont du Tertre : plan. 

Pont de Bodel, sur le ruisseau de la Boursaie. - Réparation (1854-1855). Reconstruction ( 
1870-1873). 

\ Boursaie, la (rivière)\ Bodel (Missiriac ; pont)\ Missiriac\ 

Pont de Brouais. - Reconstruction (1856-1858). Réparations (1856, 1882). Remplacement 
des gardes-corps (1888). Retonstruction du pont en béton (1921-1925). 

\ Claie, la (rivière)\ Brouais (Saint-Marcel ; pont)\ Saint-Marcel\ 

Pont de Bodel sur le ruisseau de la Boursaie à Missiriac 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Construction (1842). Reconstruction et vente du bois provenant de l'ancien pont (1870-
1872). 

Pont de Brouais sur la rivière de la Claie à Saint-Marcel et 
Bohal 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Réparation du pont. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1849 

1854-1873 

1856-1925 

1842-1872 

1856 

11 
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Acquisition de terrains pour la construction et la rectification de la route. 1848-1876 
Ces acqttisitiôns sont réalisées dans les communes de : Guer, Malestroit, Monteneuf, Réminiac et Saint-Marcel. 
\ Guer (Morbihan, France)\ Malestroit (Morbihan, France)\ Monteneuf (Morbihan, France)\ Rémi_niac ( 
Morbihan, France)\ Saint-Marcel (Morbihan, France)\ 

Aliénation de portions déclassées. 1863 
Ces aliénations sont réalisées dans les communes de : Caro, Missiriac, Monteneuf, Réminiac, Ruffiac et Tréal. 
\ Ca,ro (Morbihan, France)\ Missiriac (Morbihan, France)\ Monteneuf (Morbihan, France)\ Réminiac (Morbihan, 
France)\ Ruffiac (Morbihan, France)\ Tréal (Morbihan, France)\ 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse . . 
Guer (1854 ). Monteneuf O. 859). Malestroit (1864 ). 

R. D. 6 de Vannes à Sarzeau 

Généralités 

Itinéraire : plans. 
Traverse du village de Saint-Colombier à Sarzeau (s.d.). Traverse de Sarzeau (1816). 

Travaux neufs eî de grosses réparations 

Dossiers. de l'ingénieur en chef 

Sarzeau 

Projet de rectification aux abords du château de Kerlévenan. 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Noyalo 

Élargissement de la chaussée et reconstruction du moulin de Noyalo. 

Rectification aux abords des côtes du Poteau-Rouge. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Gestion du domaine public 

· Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1854-1864 

1816 

1846 

1849-1853 

1872-1874 

5L)_,A4 681- Acquisition de terrains pour l'élargissement de la route à Noyalo et Saint-Armel. 1852 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Noyalo ( 1845-1859). Village de Saint-Colombier à Sarzeau (1858-1859). Saint-Armel (1859). 
Un plan roulé pour le dossier sur Saint-Colombier. 

R. D. 7 de Pontivy à Uzel 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l 'ingéQieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Neulliac èt Kergrist, rectification des côtes de Saint-Ardéno et de Gigondé. 

1845-1859 

1852-1854 
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Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 

Neulliac et Kergrist, rectification des .côtes de Saint-Ardéno et de Gigondé. 

R. D. 8 de Port-Louis à Landévant 

Généralités 

4 

1852-1857 

Itinéraire : plans. 1846-1865 
Traverse de Nostang (1846). Traverse de Landévant (1858). Itinéraire complet (1860). Traverse de Merlevenez ( 
1862). Entrée et traverse de Locmalo (1865). 
Mauvais état de conservation du dossier sur Landévant. 

Travaux neufs et de grosses rép~rations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Écrêtement de diverses côtes entre Nostang et Locmalo. 

Construction de caniveaux pavés dans la traverse du bourgde.. Lo..nd e-vQn ~ ~ 
Restauration et régularisation de la route dans la traverse du bourgde Peli'>--l - Lov;s4 

Ponts et ouvrages d'art 

Construction du pont de Nostang : plan. 
\Nostang\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Avant-projet de classement et d'appropriation de la traverse de Port-Louis (1859). Remise 
au service des Ponts et Chaussées de la partie de la route construite par la Compagnie de 
chemin de fer de Paris à Orléans (1864). 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Locmalo [1850] . Merlevenez [1850]. Landévant (1858). Port-Louis (1877-1879). 
Mauvais état cje conservation de deux plans dans les dossiers sur Locmalo et Merlevenez. 

R. D. 9 de Redon au Croisic 

Généralités 

1855 

1859 

1861 

1845 

1859-1864 

[ 1850]-1879 

Itinéraire : plans. 1851-1860 
Portion comprise entre la traverse de la Roche-Bernard et la limite avec le département de la Loire-Inférieure ( 
1851). Itinéraire complet (1860). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Saint-Dolay 

Écrêtement de la pente du bois de la Haie. 1852 

ff 
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Construction de la partie comprise entre la lacune de Nivillac et la J,{.N. 165. 

Construction de la rampe de communication du port de commerce de la Roche-Bernard à la 
R. D. 9 (1851). Écrêtement de la rall_!Pe de [Kxrve)J (185~. Rectification de la traverse aux 
abords de la rue du Paysage (1856)0.. Lo.. 1-lod\.Q_ - (6ef"f\nsd. 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Travaux sur diverses communes 

Projet de rechargement de la chaussée entre les bornes kilométriques n°16 et 18. 

Rectification de la route dal).S la traverse de la vill~ U852,l.860). Rec9{1Struction du mur de 
soutènement de la levée du Ruicard (1856-1868).0.. Lo... lwcJ-u__ l:)E:.f{).O.rd _ 

Mauvais étàt de conservation d'un plan sur la rectification de la traverse. 

Construction de caniveaux pavés dans la traverse du bourgde_ ..S~rJ:.- .Lx)p~ . 

Gestion du domaine public 

Classement, déclassement 

Demande de classement de la rampe d'accès au port de la Roche-Bernard comme annexe à 
la R.D. 9. 

. Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

La Roche-Bernard et Férel, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la 
construction et l'amélioration de la route. 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
La Roche-Bernard (1857-1863 ). Saint-Dolay (1859-1860). 

R. D. 10 de Gué~éné-sur-Scorff à Plouay 

Généralités 

Itinéraire entre la R.D. 2 et Plouay : plan. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

Inguiniel et Plouay, rectification de la route entre les côtes de Kerfaven et Kerouan. 

Gestion du domaine public 

· Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Plouay (1850-1852). Inguiniel (1 851). 

R. D. 11 d'Hennebont à Port-Louis 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Hennebont 

1842 

1851-1856 

1883-1884 

1852-1868 

1856 

1874 

1851-1858 

1857-1863 

1860 

1855-1856 

1850-1852 
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Rectification des côtes de Kerabus et du Parco (1849). Écrêtement de la côte de Kergroi~ ( 
1857). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Kervignac et'Hennebont, acquisition de terrains pour la construction de la route. 

R. D.12 de Gourin à Scaër 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur ordinàire 

Guiscriff 

Rectification de la lacune de Gournouas(Î guwotfi ~ 
Rectification entre la sortie du bourg et le pont Saint-Yvenet (1847-1860). Élargissement de 
la traverse du J:>ourgA860-1879). Construction d'une chaussée d'empierrement avec 
trottoir.s (1861).à. '<:3O.ùQ.û\. 

Ponts et.ouvrages d'art 

Pont Burel à Gourin 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Reconstruction du pont. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Remise de terrains aux Domaines situés à Gourin et Guiscriff. 

Alignements, permissions de voirie 

Réglement des alignements dans la traverse de Gourin. 

Gourin et G,uiscriff, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

R. D. 13 de Josselin à Loudéac 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Josselin 

Rectification entre le Pont Crasseux et le Pont Esbenier. 

Correction de la descente de Lanouée (1842). Écrêtement de la côte de la Ville-Dano (1858-
1859). Construction entre le kilomètre n° 11 et la limite du département (1858-1860). 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction: plans. - Pont des Forges (1859-1860). Pont-Percé (1864). 
\ Pont-Percé (ruisseau)\ Lanouée\ Les Forges (Lanouée; pont)\ 

1849-1857 

s.d. 

1838-1846 

"1847-1879 

1845-1847 

1852-1862 

1858-1859 

1859-1887 

1846-1849 

1842-1 860 

1859-1864 
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Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Josselin et Lanouée, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction 
de la route. 

R. D. 14 du Faouët à Quimperlé 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Travaux sur diverses communes 

1848-1860 

Travaux de rectification sur les communes du Faouët, de Lanvénégen et de Meslan. 1851-1853 
Partie comprise entre le village de Saint-Fiacre et la limite du département (1851). Portion comprise entre la limite 
du Finistère et les abords du Faouët (1852). Partie comprise entre le Pont-Caros et le village de Saint-Fiacre ( 
1853). ' 

Écrêtement et rectification de la portion enclavée dans le Finistère. 

Chemins départementaux 

arrêtés du préfet, délibérations, rapports des ingénieurs du service vicinal, actes de vente, 
pièces administratives du marché, plans, correspondance 

Généralités 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Remise en état des chemins départementaux, programme de travaux et vote de financement. 

Gestion du. domaine public 

Classement et déclassement 

Création des chemins départementaux, classification en une seule catégorie des anciens 
chemins de grande communication et d'intérêt commun. 

C. D. 1 de Péaule à Roudouallec 
Il s'agit de l'ancien G.C. 1 de Pénestin à Roudouallec. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Interdiction de la circulation entre Remungol et Locminé pour la réfection d'un aqueduc ( 
1939). Guern, exhaussement du chemin à Kerhiec-er-Porh (1939). Rectification dans les 
traverses de Camoël et Férel (1939). 

C. D. 3 de Baud à Rostrenen 
Il s'agit de l'ancien G.C. 3 de Baud à Rostrenen. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Projet d'exhaussement de la chaussée aux abords de Pont-_Augan à Baud. 

1852-1853 

1939-1940 

l 938-1939 

1939 

1936-1940 
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C. D. 22 d'Auray à Belz 
Il s'agit de l'ancien G.C. 22 d'Auray à Port-Louis. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Belz, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

C. D. 25 de Locmaria à la Pointe des Poulains 
Il s'agit de l'ancien G.C. 25 de Locmaria à la Pointe des Poulains. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Locmaria, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

C. D. 29 de Lorient à Larmor-Plage 
Il s'agit de l'ancien l.C. 92 de Lorient à Larmor-Plage. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Plœmeur, autorisations de travaux sur la voie publique accordées à des particuliers. 

C. D. 30 du Palais à I' Apothicaire 
Il s'agit de l'ancien l.C. 100 du Palais à !'Apothicaire. 

Travaux neufs et de grosses réparations . 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Consolidation d'un talus de remblai entre le pont de Sauzon et l'anse de Pen-Prad, demande 
de crédits. 

C. D. 33 de Landévant à Port-Louis 
Il s'agit de l'ancien G.C. 33 de Landévant à Port-Louis. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1939 

1939-1940 

1939-1941 

1939 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1939-1940 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Grand-Champ, Merlevenez, Nostang, Riantec et 
Trédion. 
La liasse comprend quelques feuillets qui ont pour objet le l. C. 33. 
\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Merlevenez (Morbihan, France)\ Nostang (Morbihan, France)\ Riantec ( 
Morbihan, France)\ Trédion (Morbihan, France)\ 

C. D.102 de Plouay à Sainte-Anne d'Auray 
Il s'agit de l'ancien l.C. 2 de Plouay à Sainte-Anne d'Auray. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kéronic à Pluvigner 

Projet d'élargissement du pont et de rectification des abords. 

C. D. 114 de Saint-Dolay à Allaire 
Il s'agit de l'ancien I.C. 14 de Saint-Dolay à Redon 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de la Godinais à Saint-Dolay 

1937-1939 
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Interdiction de la circulation pour la réparation du pont. 

C. D. 129 de Néant-sur-Yvel à Josselin 
Il s'agit de l'ancien I.C. 29 de Néant-sur-Yvel à Josselin. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Projet d'exhaussement et d'élargissement du chemin sur le territoire de la commune 
d'Helléan: plan. 

C. D. 175 de la Trinité-Porhoët à Gomené 
Il s'agit de l'ancien I.C. 75 de la Trinité-Porhoët à Gomené. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Fixation des alignements dans la traverse de la Trinité-Porhoët. 

C. D. 309 de Lanvénégen à Querrien , . 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont Lédan sur le Naïc à Lanvénégen et Querrien 

· Élargissement du pont. 

L 

Chemins vicinaux et ruraux 

Généralités 

\ 

Circulaires, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, plans, correspondance. 

Circonscriptions vicinales. - Révision (1873). Modifications des circonscriptions d'Auray, 
Port-Louis et Hennebont (1907). Modifications des circonscriptions dans les 
arrondissements de Vannes et Ploërmel (1909). Modification des circonscriptions de Pont
Scorff et Hennebont (1911). Projet de révision des circonscriptions (1913-1914). État des 
circonscriptions (1914). Création d'une circonscription cantonale à Carnac (1920). Création 
de la circonscription de la Trinité-Porhoët (1920). Suppression de la circonscription de 
Pluvigner (1926). Suppression de deux circonscriptions vicinales (1930). Carte des 30 
circonscriptions (s. d.). 

État des réparations des chemins en 1919. 

46'" 

1940 

1938 

1939 

1929-1941 

1873-1930 

1919 

Réglementation et instructions. ~ÇX).~ - Â.9~ ~ 
Le dossier concerne notamment le financement des travaux, les travaux de revêtement, de cylindrage et d'élagage. 

Exploitation des carrières pour travaux d'entretien des chemins, conventions amiables. 
Les conventions sont classées par communes, puis chronologiquement. 

Règlement des chemins vicinaux, modifications. 

Chemins vicinaux à circulation intense, programme annuel des travaux et demandes de 
subvention. 

Liste des entrepreneurs travaillant avec le service vicinal. 

Renseignements sur l'état et la longueur des chemins. 

1922-1951 

1925-1933 

1932-1940 

1938 

1938-1939 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Entretien du réseau et travaux neufs, programme annuel et vote de financement. 

Subventions industrielles pour dégradations de chemins, contentieux entre la Société 
d'Exploitation Forestière de Paimpont et la Préfecture. 

Les chemins concernés sont: les G.C. 2,9, 31 et le I.C. 41. 

Remise en état des chemins de grande communication et d'intérêt commun, programme de 
travaux et vote de financement. 

Enquête sur les améliorations à apporter aux chemins dont le tracé est sinueux et dangereux 
(1932-1933). Signalisation, réglementation et fourniture de panneaux par l'entreprise 
Michelin (1932-1936). Amélioration de la visibilité des chemins, élagage des haies et des 
arbres (1934-1938). 

Gestion du domaine public 

Classement, déclassement 

Nomenclature des chemins de grande communication classés par le Conseil Général et des 
chemins d'intérêt commun classés par arrêtés préfectoraux [1845-1864]. Révision de la 

- classification des chemins vicinaux, vœu du Conseil Général (1920). Reclassement des 
chemins, enquête sur les chemins vicinaux à circulation intense (1928-1929). 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Aliénation de terrains bordant les G.C. 2, 4, 8-10 et le I.C. 22. 

1888-1924 

1923-1927 

1926-1939 

1932-1938 

[1845]-1929 

1875 
Ces aliénations sont réalisées dans les communes de : Caro, Guillac, Lanouée, Mauron, Monterrein, Ruffiac, 
Saint-Brieuc-de-Mauron, Saint-Malo-de-Beignon, Saint-Marcel. 
\ Caro (Morbihan, France)\ Guillac (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, 
France)\ Monterrein (Morbihan, France)\ Ruffiac (Morbihan, France) \ Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan, 
France)\ Saint-Malo-de-Beignon (Morbihan, France)\ Saint-Marcel (Morbihan, France)\ 

Chemins de grande cominunication 
Textes officiels, délibérations, rapports des agents du service vicinal, ordres de service, actes 
de vente, tableaux des terrains à acquérir, pièces administratives du marché, plans, affiches, 
correspondance. 

Généralités 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Renseignement sur l'état des chaussées et fourniture de matériaux pour l'entretien des 
chemins. 

Le dossier concerne les G.C. 6, 18, 22, 27 à 32, 35, 37-39. 

Gestion du domaine public 

Classement, déclassement 

Projets et décisions de classement. 
Le dossier a pour objet les G.C. 1, 2, 4, 6, 6E, 15, l 6E, 19, 24E et 33E. 

Vérification des travaux réalisés par des particuliers : procès-ierbaux de récolement et de 
déchéance. 

Les procès-verbaux sont classés par arrondissement. 

G. C. 1 de Pénestin à Roudouallec 

Généralités 

1872-1888 

1851-1933 

1924-1925 

Itinéraire : plans. 184 7 
Partie comprise entre le pont de la Roche-Bernard et la R.D. 4 (s.d .). Portion comprise entre la R.D. 4 et la R.N. 
166 (s.d.). Partie sur le territoire de la commune de Saint-Jean-Brévelay (s.d.). Portion comprise entre Saint-Jean
Brévelay et Locminé (s.d.). Remungol et Plumelin, partie comprise entre le ppnt de Kergonan et la R.N. 24 (s.d.). 
Remungol, portion comprise entre le ponceau de Kerdigo et les champs de Kerrech (s.d.). Pluméliau, portion 
comprise entre la limite de Bieuzy et le pont de Kergonan (s.d.). Partie comprise entre la limite de Locmalo et le 
département des Côtes-du-Nord (s.d.) . Portion comprise entre la limite de la commune de Langonnet et celle de 
Roudouallec (s.d.). Partie située sur le territoire de la commune de Roudouallec (s.d.) . Portion comprise entre le 
bourg de Roudouallec et le département des Côtes-du-Nord (s.d.). Gourin, partie comprise entre le moulin 
Trancher et Kergaradec (1847). 
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Contentieux au sujet d'un accident survenu à Mademoiselle Rio à proximité de Gourin. 1929-1930 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. · 1833-1927 
Bignan et Locminé (1833-1897). Plouray (1844-1851). Pluméliau et Remungol (1844-1857). Ploërdut (1845-
1850). Gourin (1845-1857). Plumelec et Saint-Jean-Brévelay (1847-1923). Guern et Locmalo (1850-1854). 
Bieuzy (1854-1855). Trédion (1856-1861). Camoël, Férel et Pénestin (1861-1927). Roudouallec (1910-1912). 

Projets d'élargissement, de rectification et de redressement. 1847-1939 
Rampes des champs de Kerech (1847). Langonnet, partie comprise entre le chemin de Kervern et le pont de 
Keralain (1847-1850). Pluméliau, lacune de Saint-Nicomède (1854-1855). Pluméliau, abords du Pont Yvonne ( 
1856-1858). Traverse de Gourin (1857). Tra~erse de Questembert (1861). Portion comprise entre Pénestin et 
Camoël (1866). Abords du bourg de Trédion (1889). Traverse de Bignan (1889-1890). Traverses de Camoël et 
Férel (1923-1939). Traverse de Marzan (1927-1930). Férel, raccordement avec le G. C. 34 (1929-1930). 
Déplacement de poteaux à Pluméliau (1937). 
Mauvais état dé conservation de deux plans dans le dossier sur les abords du bourg de Trédion. 

Entretien du chemin. 1893-1936 
Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Camoël, Férel, La Roche-Bernard, Pénestin et 
Questembert (1893-1938). Refection de la traverse de Guéméné-sur-Scorff (1906-1927). Réparation du chemin à 
Trédion et Gourin, réclamation de particuliers (1921-1936). Financement de l'entretien ( 1922-1934). Réparation 
d'aqueducs à Guéméné-sur-Scorff et Marzan (1927-1929). Goudronnage de la portion entre Marzan et 
Questembert, vœu du Conseil Général (1930). Réfection de caniveaux et suppression de cassis dans la traversée de 
Questembert (1935-1936). 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction des ponceaux.de.. KeJffi~ / s\--Q(\vec0- 01 te,-no e· ci fQo..;(Cl.~ c}- 1 &46-1889 
. 1 _ (\ n. a~- LQJ\~O!',ne..1--- . 

Rectification du pon~ sfCLl\d ~ \.O,UX..Lf\ . 1853-1864 

Construction du ponceauJ~ Kes ~ Q...<:.. el' P «i . · 1855-1864 

Réclamation des habitants de Saint-Nicolas au sujet du pont. 1857 

Reconstruction du ponceau6.,__ f\o~f'\ 6, (h_ cl.o.AdQ., Ô: fl?oë-rd..lJ. 1861~1867 

Reconstruction du ponceauJ-\o.,\\ec. èi ~~C\ -e,~ Rou douQ.l \.e..c. . 1862 

Reconstruction du tablier du pont (1877). Réglementation de la circulation (1916,~935. frrJ: ~87]-1935 
1 _ o n.. ri ......_ m . {) . n o-. tèx:.rru l\,e __ 

Reconstruction du pontite..Xo.. 1~o..>\'O..~e Q9. n :uf(\.Q.l,.(lu tl- t<.Q,frut~- _ 1886-1889 

Reconstruction du pont~ r\cx.J6. ~ 7'"fQncb, Ô.. ~ OJRLI\. e}-Q LM80 f\f\RY. 1905-1910 

Gestion du domaine public 

Occupations temporaires 

Plumelec et Guéméné-sur-Scorff, autorisations d'installations de distributeurs d'essence. 1931-1933 

Alignements de traverse. 1856-1932 
·Péaule (1856). Marzan (1856-1927). Rohan (1858). Guern (1874). Férel (1908). Pénestin (1926-1927). 
Questembert (1931-1932). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Péaule. 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1851-19~. 
chemin. 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Bignan, Camoël, Férel, Guern, Marzan, Melrand, Péaule, 
Pénestin, Plumelec, Pluméliau, Trédion. 
\ Bignan (Morbihan, France)\ Camoël (Morbihan, France)\ Férel (Morbihan, France)\ Guern (Morbihan, France) 
\ Marzan (Morbihan, France)\ Melrand (Morbihan, France)\ Péaule (Morbihan, France)\ Pénestin (Morbihan, 
France)\ Plumelec (Morbiha~, France)\ Pluméliau (Morbihan, France)\ Trédion (Morbihan, France)\ 

Plans parcellaires. 1848-1929 
Partie comprise entre la R.D. 2 et la R.N. 24 (s.d.). Portion comprise entre le bourg de Plouray et la limite du 
département des Côtes-du-Nord (s.d.). Partie comprise entre le bourg de Marzan et le pont de la Roche-Bernard ( 
1848). Portion comprise entre Guéméné-sur-Scorff et l'écart de Manéru à Ploërdut (1849). Carrière de Kervesquel 
à Ploërdut (1852). Traverse de Pénestin (1926). Territoire de la commune de Marzan {1929). 



2S 

.2S .A 4 --:JGJ., 
;is A4 ~3 

cf0.S. .,UA_ ':\ ~ l 

,V,_À4 ~o 

JlS-{ ~ 
JSJ4 

Ploërdut et Pluméliau, aliénation d'arbres à des particuliers. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

1918-1931 

189,1938 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes: Camoël, Elven, Férel, Larré, La Vraie-Croix, 
Limerzel, Marzan, Péaule, Pénestin, Questembert, Trédion, gou'2iC'I . 
\ Camoël (Morbihan, France)\ Elven (Morbihan, France)\ Fere! (Morbihan, France)\ Larré (Morbihan, France)\ 
La Vraie-Croix (Morbihan, France)\ Limerzel (Morbihan, France)\ Marzan (Morbihan, France)\ Péaule ( 
Morbihan, France)\ Pénestin (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Trédion (Morbihan, France) 
\ 

G. C. 2 de Quimperlé à Rennes 

Généralités 

Itinéraire: plans. 1845-1859 
Partie comprise entre l'écart du Salut et la limite des Côtes-du-Nord (s.d.). Portion comprise entre Pontivy et le' 
territoire de Gueltas (s.d.). Partie comprise entre la ferme Le Louve et la RD. 10 (s.d.) . Lacune de Kerhuio à 
Plouay (s.d.). Partie comprise entre la limite de Crédin et le département des Côtes-du-Nord (s.d.). Portion 
comprise entre la limite de Melrand et le bourg de Plouay (1845). Portion comprise entre Plouay et le pont de 

. Kerleau sur le Scorff (1847). Partie comprise entre Mauron et Saint-Brieuc de Mauron (1847-1848). Partie située 
sur les territoires des communes de Pontivy et Guern (1851). Portion comprise aux abords du Lié (1859). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets d'élargissement, de rectification et de redressement. 1852-1938 
Guern, partie comprise entre la Pierre _Fendue et le huitième kilomètre (1852). Plouay, portion comprise entre le 
pont Crès et la croix de Brambanin (1856). Partie comprise entre la commune de Bréhan-Loudéac et la rivière du 
Lié ( 1861-1862). La Trinité-Porhoët, portion comprise entre le pont Saint-Gicquel et la limite des Côtes-du-Nord ( 
1862). Traverse de Rohan (1862-1909). Traverse de la Trinité-Porhoët (1893-1908). Rectification dans le 
département des Côtes-du-Nord, avis du service vicinal du Morbihan (1923-1924). Suppression de cassis dans la 
traverse de Bubry (1930). Faubourg de Verdun à Pontivy (1930-1932). Le Sourn et Pontivy, tournants de Dilliec ( 
1935-1938). 

Projets de construction. 1854-1928 
Inguiniel et Plouay, partie comprise entre Locunel et le village de Ker Duton (1854). Pontivy, portion comprise 
entre la route impériale 164 et le douzième kilomètre (1854). Plouay, portion comprise entre la croix de 
Brambamin et le pont de Kerlo (1854-1855). Prolongement vers les Côtes-du-Nord (1855-1857). Mauron et Saint
Brieuc-de-Mauron, lacune de la Rochette (1856). Melrand, lacunes de Kerpat, de Kerivalan et du Boterff (1856-
1857). Partie comprise entre la limite de Melrand et le G. C. 3 (1857). Portion comprise entre Plouay et le pont 
Crès (1857-1858). Traverses des communes de La Trinité-Porhoët, Mohon, Ménéac, Guilliers et Évriguet (1858). 
Melrand, portion comprise entre le village du Boterff et le bourg (1860). Partie comprise entre le G. C. 13 et un 
point situé au-delà du pont de la Rochette ( 1860-1861 ). Concoret, partie comprise entre le village du Vaugrio et le 
G. C. 9 (1861). Embranchement vers Gaël, portion comprise entre Saint-Brieuc-de-Mauron et le G. C. 5 (1864-
1865). La Trinité-Porhoët, partie comprise entre le pont Saint-Gicquel et les Halles (1875-1879). Saint-Samson et 
Bréhan-Loudéac, abords du moulin de Quengo (1880-1881). Caniveaux pavés dans la traverse de Rohan (1901-
1923). Bordures de trottoirs et caniveaux dans la traverse de Noyal-Pontivy (1910-1928). 
Mauvais état de conservation de 4 plans. 

Remise en état du chemin. 1895-1936 
Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Plouay et Quistinic (1895-1907). Supventions 
industrielles (1895, 1933). Vote de crédits pour la remise en état de la chaussée à la Trinité-Porhoët, Plouay, 

· Bubry et Mauron (1901-1936). Réfection et goudronnage de la chaussée à Melrand, réclamation du conseil 
municipal (1934-1935). Goudronnage de la portion comprise entre le G. C. 11 et Rohan (1935). Pontivy, réfection 
des revêtements aux emplacements des canalisations d'égouts (1936). 

Ponts et ouvrages d'art 

Réparation du pont.d · Bœ hof, .Svr ~ 4 i . 
Restauration de la ip,açopnerie [i889]. Inter(liction de la circulation pour la restauration du 
pont (1901-1921). ft)f\,t., oe.. \a.._ 3rée.. A3a. Q (\Ul,l.f'Dl'\ . . 

Reconstruction du ponceau. _D0ra..<\d à: flin.lo..c_ _ 

Projet de reconstruction du ponceaud~ e"'- il..o.d.Juïu. Q ~..:, 6ry . 
Élargissement du pontl\)o tïC!L - L)a.<'N? ci:' Ro \zQ<\.. 

1853-1858 

[1889)-1921 

1870-1871 

1873 

1923-1925 
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Gestion du domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires. 1846-1865 
Partie comprise entre le Budeau et Plouay (1846-1860). Territoire de la commune de Mauron (1847). Portion 
comprise entre la limite de Mel~af\d et le bourg de Bubry (1847). Partie comprise entre le G. C. 23 et le pont de · 
Kerbastard à Bubry (1851). Territoire de la commune de Melrand (1851). Portion comprise entre Saint-Brieuc-de-
Mauron et Mauron (1855). Saint-Brieuc-de-Mauron, abords des moulins de Bédée et du Rox (1865). · 

Acquisition de terrains pour la construction, le redressement et l'élargissement du chemin. 1845-1938 
Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Bréhan-Loudéac, Bubry, Concoret, Guern, La Trinité
Porhoët, Mauron, Melrand, Mohon, Rohan, Saint-Brieuc-de-Mauron. 
\ Bréhan (Morbihan, France)\ Bubry (Morbihan, France)\ Concoret (Morbihan, France)\ Guern (Morbihan, 
France)\ La Trinité-Porhoët (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, France)\ Melrand (Morbihan, France)\ 
Mohon (Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, France) \ Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. . [1850]-1933 
La Gacilly [ 1850]. Bréhan-Loudéac (1858). Évriguet (1858). Guer (1858). La Trinité-Porhoët (1858-1922). Rohan 
(1858-1922). Le Soum (1859). Noyal-Pontivy (1859). Melrand (1859-1893). Pontivy (1859-1927). Bubry (1862-. 
1863). Saint-Brieuc-de-Mauron (1863). Mauron (1863-1933). Concoret (1866-1932).Saint-Samson (1922). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans le dossier sur Rohan. 

Autorisation de placer un collecteur d'eaux usées sous la chaussée du G.C. 2 dans la traverse 
de Pontivy. 

Aliénation de terrains bordant le chemin à Bubry, Inguiniel, Concoret et Mauron (1868-
1913). Expropriations pour le redressement du G. C. 2 dans la traverse de Pontivy (1931-
1937). . 

1927-1935 

1868-1937 

Autorisations d'alignements accordées à des particuliers. 1853-1940 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Bréhan-Loudéac, Bubry, Concoret, Crédin, 
Évriguet, Inguiniel, Josselin, La Trinité-Porhoët, Mauron, Mohon, Plouay,.R,ohan, Saint-Brieuc-de-Mauron, 
Saint-Caradec-Trégomel, Saint-Samson. 
\ Bréhan (Morbihan, France)\ Bubry (Morbihan, France)\ Concoret (Morbihan, France)\ Crédin (Morbihan, 
France)\ Évriguet (Morbihan, France)\ Inguiniel (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ La Trinité
Porhoët (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, 
France)\ Rohan (Morbihan, France) , ·saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan, France)\ Saint-Caradec-Trégomel ( 
Morbihan, France)\ Saint-Samson (Rohan, Morbihan, France ; village)\ 

Bubry (1862-1951). Inguiniel (1871-1952). Lanvaudan (1883). La Trinité-Porhoët (1895-
1948). Guern (1910-1939). Crédin (1910-1941). Évriguet (1910-1943). Bréhan-Loudéac ( 

· 1910-1946). Concoret (1912-1947). Le Sourn (1924-1944). 

Plouay (1862-1923). Noyal-Pontivy (1910-1936). Mauron (1910-1942). Saint-Brieuc-de
Mauron (1910-1942). Saint-Samson (1910-1946). Melrand (1910-1948). Pontivy (1910-
1949). Rohan (1910-1952). Ménéac (1934-1937). 

G. C. 3 de Vannes à Rostrenen 

Généralités 

1862-1952 

1862-1952 

Itinéraire: plans. 1838-1853 
Abords de la Madeleine (s.d.). Partie comprise entre Baud et Guéméné-sur-Scorff (s.d.). Plans divers ( 1838-1844). 
Quistinic et Bubry, portion coinprise entre le moulin de la Ville-Neuve et l'aqueduc-de Rochelle (1842). Partie 
comprise entre le Pontigo et la limite de Langoëlan (1844). Partie comprise entre le village de Kerlen à Ploërdut et 
la limite de la commune de Mellionnec (1844). Portion comprise entre Baud et la limite des communes de Bubry 
et de Persquen (1845) . Partie comprise entre le village de Poulpri_o à Bubry et Guéméné-sur-Scorff [1850]. Portion 
située sur le territoire de la commune de Persquen (1851). Partie située sur le territoire de la commune de Baud ( 
1851).Portion comprise entre Vannes et Baud (1853). 

Affaires diverses .. 1846-1937 
Elles ont pour objet: l'élargissement du chemin, l'acquisition et la vente de terrains, les occupations temporaires 
du domaine public, les plantations sur les abords du chemin, les réclamations de particuliers. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Langoëlan (Morbihan, France)\ Persquen ( 
Morbihan, France)\ Ploërdut (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé. 1843-1866 
Partie comprise entre Bubry et la lande de Guerjean (1843). Portion comprise entre le Pont Augan et la limite de 
Persquen (1844). Abords du village de Quénépozan à Ploërdut (1844). Locmalo et Guéméné-sur-Scorff, partie 
comprise entre le village de Coët-Houezic et la R. D. 2 (1 866). 

fo 
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Projets de construction. 1844-1868 
Partie comprise entre la limite de Bubry et le bourg de Persquen (1844-1856). Traverse de Guéméné-sur-Scorff ( 
1853-1854). Lacune de Persquen (1853-1860). Persquen, portion comprise entre le village de Talen et le Petit 
Penhair (1854-1858). Baud, lacune de Kergouët (1856-1859). Territoire de la commune de Bubry (1861). Portion 
située aux Forges de Lanvaux (1861-1862). Territoire des communes de Pluvigner et Camors (1862). Guéméné
sur-Scorff, partie comprise entre Coët-Rouzic et la R.D. 2 (1865-1868). 

Projets d'élargissement. 1853-1884 
Traverse de Guéméné-sur-Scorff, place de l'Église et rue de la Salette (1853). Ploërdut, partie comprise entre le G. 
C. 1 et le moulin de Nicol (1853-1884). Baud, abords de Pont Augan (1858-1859). Pluvigner, portion comprise 
entre les Forges de Lanvaux et le bois de Linduel (1862). Abords de la R. D. 2 à Guéméné-sur-Scorff (1862). 

Projets de rectification et de redressement. 1853-1939 
Traverse de Bieuzy (s.d.). Portion comprise entre Guéméné-sur-Scorff et le moulin Nicol à Ploërdut (1853-1863). 
Traverse de Persquen (1856). Entrée de Guéméné-sur-Scorff (1865). Partie comprise entre Landaul et le chemin 
de fer d'Auray à Pontivy (1865). Grand-Champ, virages dangereux aux lieux-dits" Brénéhuen" et "Lesqueguey" ( 
1922-1929). Baud, abords de Pont Augan (1937-1939). 

Entretien du chemin. 1889-1937 
Subventions industrielles (1889). Élagage des arbres dans la forêt domaniale de Floranges, demande d'intervention 
de l'administration des Forêts (1895). Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Arradon, · 
Colpo, Grand-Champ, Plaudren, Plescop, Plœren et Vannes (1905-1937). Demande d'implantation de poteaux 
télégraphiques entre le G. C. 16 et le bourg de Bieuzy-Lanvaux (1925). Réfection d'un aqueduc dans la traverse de 
Grand-Champ, réclamation d'un particulier (1930). 

Ponts et o~vrages d'art 

, Projet de construction du pont: plan.clu__p:=x·-J-~ llim~ .. 
Reconstruction du ponceauCY\.Cl. pe__if\ à:: f> ef.'S q ùe() • 

Participation du service hydraulique dans la dépense de construction du ponceau. 

Reconstruction des ponceauxid.e_ T ( roseo&) rQîa..cl..s el cb_ ·lo...B.n_ ~ 
Reconstruction du tablierJu.. Ç? or-.\;.- ~o..() • 

Gestion du domaine public 
Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1851 

1853-1859 

1862-1864 

1859-1876 

1892 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour le redressement et l'élargissement du 1866-1939 
chemin. · 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Baud, Grand-Champ, Guéméné-sur-Scor'rf, Langoëlan, 
Locmalo, Plescop. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ 
Langoëlan (Morbihan, France)\ Locmalo (Morbihan, France)\ Plescop (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1849-1951 
Grand-Champ (1849-1951). Baud (1858). Persquen (1859). Langoëlan (1859-1860). Bubry (1862-1903). Bieuzy ( 
1873-1902). Plescop (1898). 

Concession d'une carrière dans la .forêt de Floranges, autorisation donnée au service vicinal 
par la direction générale des Forêts. 

1857-1863 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1859-1936 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Baud, Bieuzy, Brandivy, Bubry, Camors, Grand
Champ, Guéméné-sur-Scorff, Langoëlan, Locmalo, Persquen, Plescop, Ploërdut, Pluvigner, Quistinic, Vannes. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Bieuzy (Morbihan, France)\ Brandivy (Morbihan, France)\ Bubry (Morbihan, 
France)\ Camors (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, 
France)\ Langoëlan (Morbihan, France) \ Locmalo (Morbihan, France)\ Persquen (Morbihan, France)\ Plescop ( 
Morbihan, France)\ Ploërdut (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ Quistinic (Morbihan, France)\ 
Vannes (Morbihan, France)\ 

G. C♦- 4 de Merdrignac à La Roche-Bernard 

Généralités 

Itinéraire : plans. 1846-1858 
Partie comprise entre le pont de la Regobe et Ménéac (s.d.). Portion comprise entre Merdrignac et Josselin (s.d.). 
Partie comprise entre le hameau du Guilin à Guégon et le Roc-Saint-André (s.d.) . Portion sur le territoire de la 
commune de Lanouée (1846). Partie comprise entre Josselin et le Roc-Saint-André (1852). Partie comprise entre 
la R.D. 3 et le septième hectomètre (1856). Portion comprise entre Ménéac et la Trinité-Porhoët (1858). 
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Affaires diverses. 1894-1930 
Elles ont pour objet : l'entretien et l'élargissement du chemin, les alignements et les réclamations de particuliers. 
\ Josselin (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé et de construction. 184 7-1922 
Faubourg de Sainte-.Croix à Josselin (1847-1861). Traverse de Limerzel (1855). Territoire de la commune de la 
Trinité-Porhoët (1855). Traverse de Rochefort-en-Terre (1855). Traverse de Lanouée (1855-18fj8). Josselin, partie 
comprise entre la rue Sainte-Croix et le septième hectomètre ( 1856-1860). Portion comprise entre la limite de 
Saint-Servant et le bourg du Roc-Saint-André (1858-1866). Josselin, partie comprise entre le pont Sainte-Croix et 
le village de Saint-Laurent (1860-1864). Portion comprise entre Malestroit et Pleucadeuc (1861). Péâule et 
Limerzel, lacunes de Bodérias et de Coët-Gue! ( 1861-1862). Partie comprise entre Rochefort-en-Terre et le 
hameau de la Ville-es-Brais à Malansac (1863). Limerzel, portion comprise entre la Croix de Bas et Bodérias ( 
1864). Pluherlin, lacune dite du Cozo (1866). Saint-Servant, portion comprise entre le village de !'Hôpital au 
Robin et la limite de Lizio (1866). Lizio, partie comprise entre la limite de Saint-Servant et l'empierrement de la 
mine de la Villeder (1866). Ménéac et la Trinité-Porhoët, portion comprise entre les G. C. 2 et G. C. 13 (1866-
1868). Partie comprise entr~ la Villeder et le Roc-Saint-André (1908-1915). Implantation de poteaux 
télégraphiques entre Rochefort-en-Terre et Pleucadeuc (1922). 

Projets de redressement et de rectification. 1857-1927 
Josselin, partie comprise entre le pont de Sainte-Croix et le village de Saint-Laurent (1857-1867). Lizio, abords de 
l'étang de Plinet (1861). Ménéac, portion comprise entre !'Hermitage et le bourg (1861). Partie comprise entre 
Pleucadeuc et Malestroit (1862). Territoire de la: commune du Roc-Saint-André (1908). Ménéac, côte de la Ville
es-Épées (1910). Limerzel, courbes du Galza (1925). Virage dans la traverse de Ménéac (1927). 

Projets d'élargissement. 1860-1923 
Lacune de la Ville-Gourden à Josselin (1860). Ménéac, partie comprise entre le bourg et l'aqueduc du Verger ( 
1861). Lizio, portion compri~e entre la lande de Meilan et la Regobe (1866-1'874). Josselin et Guégon, partie 
comprise entre Saint-Laurent et le pont du Gueslin (1876-1877). Lizio, portion comprise entre la Regobe et 
Sainte-Catherine (1880-1882). Traverse de la Trinité-Porhoët (1914-1921). Traverse de Josselin (1919-1923). 
Pleucadeuc, patte d'oie située à la rencontre du G. C. 4 et du I. C. 49 (1921). 

Construction de caniveaux _pavés dans les traverses de bourg. 1889-1931 
Le Roc-Saint-André (1889). Malansac (1921). Rochefort-en-Terre (1922). Mohon (1924-1925). Josselin (1925-
1931). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Josselin. 

Entretien du chemin. 1897-1930 
Fourniture ·de matériaux pour le rechargement de la chausée (1897'-1921 ). La Trinité-Porhoët, demande de crédits 
pour le creusement de fossés entre le bourg et le V. O. 4 (l 912). Réfection de murs à Mohon et Saint-Gravé ( 
1912-1930). Réparation de caniveaux dans la traverse de Limerzel (1921). Subventions industrielles (1922-1924). 
Ménéac, dégagement du tournant dit du "Bois de !'Hermitage" (1923). Demande de crédits pour la réfection de la 
chaussée entre Péaule et Limerzel (1926). Bitumage de la traverse de Rochefort-en-Terre (1929-1930). 
\ Béganne (Morbihan, France)\ La Trinité-Porhoët (Morbihan, France)\ Limerzel (Morbihan, France)\ Malansac 
(Morbihan, France)\ Pleucadeuc (Morbihan, France)'\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction du pontclM.. 8~ Q 0o.S&'--et ~ . 
Remplacement par un aqueduc à trois pertui~LuL Prmœc:uL du.... H a.u1 ~ .. 
Reconstruction du ponceau.k ~ ~ ~ IÎ.lùu,,e~~ de__ f"îo~. 
Reconstruction du pontJL ~b:u., è. ~C. . . • 

Projet de restauration du pont~,J,c;'nk,d,,' à.: fl..in{Cè.(_,. 
Reconstruction (1868-18~). J.{ejointemeq\ et réfection du platelage (1896-1913). Réfection 
du tablier (1912-1913). {·.JOf'\b ~ nOV\o., 

1922-1924 

1895-1899 

1895-1896 

1894-1896 

1893-1897 

1868-1913 

Projet de reconstruction du pontd / Ar3 ~ 1873-1874 

Reconstruction du pont.cL .... L ~~ ~J\ 0: ~.5:f>('). . 1873-1875 

Projet de reconstruction (1885). Réfection, interdiction de la circulation (1930)..___ÇQfl;b srcf?(),.$,R., 1885-1930 
t O a~·~~2~t 

Reconstruction d~ pont.c'.Q_ 9'1Q.D\.Cf) . , O · 1858 

Construction d'aqueducs. 1866-1931 
Traverse de Sainte-Croix à Josselin (1866-1868). Traverse de Mohon (1902-1903). Traverse de Josselin (1900-
1911). Inondations aux abords du pont d'Arz à Pluherlin, demande d'installation d'un ouvrage.supplémentaire sur 
la rivière '(1931). 
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Gestion du domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires. 1845-1850 
Partie comprise entre Malestroit et le pont de la Roche-Bernard (1845). Territoire de la commune de Limerzel ( 
1846). Territoire de la commune de Lanouée (1847). Partie comprise entre le bourg de Marzan et la Vilaine ( 
1848). Territoire de la commune de Péaule ( 1848-1850). 

Acquisitions, expropriations et versement d'indemnités de terrains pour la construction et 1.846-1932 
l'élargissement du chemin (1846-1932). Aliénation d'arbres et de terrains bordant le G. C. 4 
à Guégon et Ménéac (1897-1899). 

Les acquisitions et expropriations de terrains sont réalisées dans les communes de Guégon, Josselin, La Trinité
Porhoët, Le Roc-Saint-André, Lanouée, Limerzel, Lizio, Malestroit, Ménéac, Mohon, Pleucadeuc, Ploërmel, 
Rochefort-en-Terre. · 
\ Guégon (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ La Trinité-Porhoët (Morbihan, France)\ Le Roc
Saint-André (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Limerzel (Morbihan, France)\ Lizio (Morbihan, 
France)\ Malestroit (Morbihan, France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Pleucadeuc ( 
Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ Rochefort-en-Terre (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1850-1925 
Limerzel (1850-1919). La Trinité-Porhoët (1856-1858). Ménéac (1858). Mohon (1858-1924). Guéméné-sur
Scorff ( 1859). Rochefort-en-Terre (1863-1864). Péaule ( 1866-1867). Josselin ( 1876-1919). Pleucadeuc ( 1925). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Josselin. 

Extraction de matériaux sur un terrain particulier à Guégon, réclamation du propriétaire ( 
1856). Demandes d'exploitation de carrières à Ménéac (1895). Installation d'un distributeur 
d'essence à Rochefort-en-Terre (1927). 

1856-1927 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1887-1936 
Les autorisations sont accon;lées dans les communes suivantes : Guégon, Josselin, Lanouée, La Trinité-Porhoët, Le 
Roc-Saint-André, Limerzel, Lizio, Malansac; Ménéac, Mohon, Péaule, Pleucadeuc, Pluherlin, Rochefort-en-Terre. 
\ Guégon (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ La Trinité-Porhoët ( 
Morbihan, France)\ Le Roc-Saint-André (Morbihan, France)\ Limerzel (Morbihan, France)\ Lizio (Morbihan, 
France)\ Malansac (Morbihan, France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Péaule ( 
Morbihan, Fiance)\ Pleucadeuc (Morbihan, France)\ Pluherlin (Morbihan, France)\ Rochefort-en-Terre ( 
Morbihan, France)\ 

G. C. 5 de Merdrignac à Penlan 

Généralités 

Itinéraire: plans. 1833-1853 
Portion aux abords du calvaire de Muzillac (s.d,). Pleucadeuc et Bohal, partie cwmprise entre le cabaret de la 
Grande Brousse et le pont de Brouais (s.d.). Portion comprise entre Questembert et Muzillac (1833). Noyal
Pontivy, 'partie comprise entre le village de Rangornan et le bourg ( 1833). Territoire de la commune de Molac ( 
1848). Portion comprise entre le bourg de Muzillac et la caserne de Penlan à Billiers (1853). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. . 1849-1907 
Muzillac et Billiers, portion comprise entre la ferme de Kervézo et le pont de Penlan (s. d.). Lieu-dit de 
"Kerabraham" à Questembert (1849). Abords de Muzillac (1850). Mauron, partie comprise entre la limite des 
Côtes-du-Nord et l'hectomètre n° 6 (1865). Billiers, levée de Penlan (1865). Muzillac et Billiers, portion comprise 
entre le calvaire de Muzillac et le pont de Penlan (1865-1867). Partie comprise entre la ferme de Kervézo à 
Muzillac et le bourg de Billiers (1867). Muzillac, portion comprise entre le calvaire et la ferme de Kervézo (1894-
1897). Construction de caniveaux pavés dans la traverse de Muzillac (1905-1907). · 

Projets de rectification. 1868-1926 
Noyal-Muzillac, abords du moulin de Pommin (1868). Questembert, courbes au lieu-dit "Le Herbon" (1924-
1926). Questembert, croisement avec le G. C. 29 au hameau de·de Bel-Air (1925). 

Projets d'élargissement. 1858-1924 
Sortie du bourg de Muzillac (1858). Lacune entre Muzillac et Kervézo (1859). Lacune du Moulin de Lançay à 
Questembert (1859). Muzillac, partie comprise entre le pont du Maguéro et Bourg-Paul (1879). Questembert, 
portion comprise entre le Pont-Digo et la ville (1884). Pleucadeuc, croisement entre le G. C. 5 et le I. C. 12 ( 
1924). . 

Entretien du chemin. 1895-1935 
Démolition d'un immeuble dans la traverse de Billiers, mise en demeure au propriétaire d'assister aux travaux ( 
1895). Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Questembert (1908-1909). Travaux de 
goudronnage et de cylindrage à Muzillac, Noyal-Muzillac et Billiers (1922-1935). Réfection de la chaussée entre 
la ville et la gare de Questembert (1925-1926). 



2S 

.i.S..-l4 
~~.Al. 
2-S ~4 

.2SJ4 83~ 

.RÇ,A4 ~~6 

tÎ~Â4 '8 2. 1-

~~ H~ 838 

Ponts et ouvrages d'art 

Projet de réfection du tablier~ (JO\) c.e.,o..u_ cle__ (h rrnc.. b '. e:o Sur t A~ CÎ ÎloP.oc. · 1897-1923 

Reconstruction du ponceau.~ Î\O. ~ o. \l,..,c...'l,._:Q_Qo~ • 

Interdiction de la circulation pour la réfection du tablier du pontdu._ ~c0 ,;f\ ;: 

1900-1901 

~tf\1.rt.,:llnc 1922 . 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Acqu!sition ~tlve\se111ent 4'inde~tés d! terrains p01_!! 1~ construction et l'élargissement du 1'860-1939 
chemm. d ew.t ô-t.b œi.-Cu-M O. QC.-c:µ..LQ)U>\., · 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Billiers, Muzillac, Noyal-Muzillac, Pleucadeuc, 
Questembert. 
\ Billiers (Morbihan, France)\ Muzillac (Morbihan, France)\ Noyal-Muzillac (Morbihan, France)\ Pleucadeuc ( 
Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ 

Extraction de matériaux à Molac, réclamation du pétitionnaire (1892). Demande 
d'embranchement particulier sur la voie ferrée de Questembert à Ploërmel (1924). 
Installation d'un distributeur d'essence à .Questembert, affaire non soumise à autorisation ( 
1929). 

1892-1929 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1854-1946 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Billiers, Mauron, Molac, Muzillac, Noyal
Muzillac, Questembert. 
\ Billiers (Morbihan, France)\ tvJ;auron (Morbihan, France)\ Molac (Morbihan, France)\ Muzillac (Morbihan, 
France)\ Noyal-Muzillac (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1863-1924 
Village de Bourg-Paul à Muzillac (1863). Muzillac (1863). Noyal-Muzillac (1863-1920). Billiers (1865-1924). 
Questembert [1880] . 

G. C. 6 de Lorient à Rostrenen 
Généralités 

Itinéraire entre la R.N. 169 et la limite avec le département du Finistère. 

Affaires diverses. 

1844-1851 

1854-1931 
Elles ont principalement pour objet : l'acquisition et l'aliénation de terrains, les alignements, les ouvrages d'art et 
les demandes de travaux. 
\ Langonnet (Morbihan, France)\ Plouray (Morbihan, France)\ Priziac (M~rbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1849-1924 
Pont-Scorff, partie comprise entre le bourg et le chemin de Keriaquèle (1849-1855). Meslan, portion comprise 
entre l'origine et Je département du Finistère (1851-1853). Partie comprise entre Pont-Scorff et Gestel (1854-
1860). Pont-Scorff, portion comprise entre la R. D. 1 et le château du Lain (1855). Partie comprise entre le bourg 

· de Plouray .et la limite du département des Côtes-du-Nord ( 1859-1865). Pont-Scorff, portion comprise entre la R. 
D. 1 et le pont du Verger (1860-1862). Construction de caniveaux dans la traverse de Guidel (1923-1924). 

Projets de rectification. 1854-1860 
Traverse de Pont-Scorff (1854-1857). Guidel, portion entre le bourg e~ le cimetière (1860). 

Entretien du chemin. 1862-1935 
Subventions industrielles (1862-1894 ). Vote de budget pour le rechargement de la chaussée ( 1872). Demande de 
réduction de contingent formulée par la commune de Keryado (1904). Interdiction de la circulation sur la portion 
comprise entre la R. N. 169 et le l. C. 21 (1925). Réfection de portions, réclamation du conseil municipal de Pont
Scorff ( 1931-193.5). 

Projets de redressement et d'élargissement. 1884-1935 
Guidel, abords du village de Kerdurot (1884). Traverse de Guidel (1910-1934f Courbe dangereuse à la sortie du 
bourg de Ploui-ay (1925-1926). Plouray, intersection des G. C. 6 et L C. 9 et abords du pont du mm1lin de Seigle ( 
1928-1929). Pont-Scorff, dégagement du passage à niveau dit "de Nénesse" (1934-1935). 
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Ponts et ouvrages d'art 

Construction du pont~ ✓eJtses s~r Pe.. :s~Qve D. 3wleP . 
Projet de reconstruction des pontsd.. \-{er300.b -loprti..o..c. -e} Pe s~ _Pe0t_ 
Réclamation d'un particulier au sujet d'un aqueduc obstrué à Quéven. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1859 

1880-1882 

1912 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1858-1936 
chemin. 

Ces acquisitions sont réalisées sur les communes de : Guidel, Plouray, Pont-Scorff, Quéven. 
\ Guidel (Morbihan, France)\ Plouray (Morbihan, France)\ Porit-Scorff (Morbihan, France)\ Quéven (Morbihan, 
France)\ 

Alignements de traverse. 1852-1879 
Quéven (1852-1876). Plouray (1859). Pont-Scorff (1872-1873). Guidel (1879). 

Affaire Hamonou à Plouray, plantations sans autorisation sur le bord du chemin. 1922 

Autorisations d'alignement accordées à dés particuliers. 1858-1936 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Gestel, Guidel, Keryado, Le Faouët, Lorient, 
Meslan, Plœmeur, Plouray, Pont-Scorff, Priziac, Quéven. 
\ Gestel (Morbihan, France)\ Guidel (Morbihan, France)\ Keryado (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, 
France)\ Lorient (Morbihan, France)\ Meslan (Morbihan, Francè) \ Ploemeur (Morbihan, France)\ Plouray ( 
Morbihan, France)\ Pont-Scorff (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, France)\ Quéven (Morbihan, France)\ 

G. C. 7 de Sarzeau à La Gacilly 

Alignements dans la traverse du Gorvello : plan. 
\ Le Gorvello \ 

Généralités 

1863 

Itinéraire : plans. 1848-1850 
. Partie comprise entre la limite de ~ulniac et le pont du Gueslin (s.d.). Portion comprise entre le pont du Gueslin et 

la Gacilly (s.d.). Partie comprise sur le territoire de Sulniac (1848). Portion comprise entre le pont de Noyalo et le 
bourg de la Gacilly (1850). · 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1852-1927 
Melrand, Guern .et Bieuzy, partie comprise entre la Loge de Toullabio et le village de Vriguienne (1852). Partie 
comprise entre Saint-Martin et la Gacilly (1860). Berric, lacune des Vertus (1860-1862). Saint-Martin et les 
Fougerêts, lacunes des Cormiers et de la Ville-Caro (1860-1863). Saint-Gravé, partie comprise, entre le bourg et le 
pont du Gueslin (1864-1866). Constmction de caniveaux pavés dans la traverse de Saint-Gravé (1927). 

Projets d'élargissement. 1855-1936 
Saint-Martin, abords du village de la Luardais (1855); portion comprise entre le pont du Gueslin et la partie faite ( 
1871). Questembert, élargissement au droit de la propriété de M. Breton (1911). Pluherlin, croisement avec le V. 
O. lau lieu-dit "l'Argobe" (1926-1927). Berric et Questembert, lieu-dit "le Pont-Neuf' (1932-1936). 

Projets de rectification. 1858-1915 
Traverse de Questembert (1858-1860). Abords du bourg de Saint-Gravé ( 1882-1883 ). Berric et Questembert, 
abords du Pont-Neuf(l910-1915). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Saint-Gravé. 

Entretien du chemin. 1892-1920 
Bâtiment menaçant ruine à Saint-Martin, injonction au propriétaire de démolir son immeuble (1892). Fourniture 
de matériaux pour le rechargement de la chaussée ( 1903-1908). Implantation de poteaux télégraphiques à Theix ( 
1909). Contingent annuel d'entretien, demande de dispense du conseil municipal de Séné (1910). Traverse de la 
Gacilly, demande de subvention pour la réfection des trottoirs et des caniveaux pavés (1920). 
\ Carentoir (Morbihan, France)\ La Gacilly (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Saint-Jean-la- . 
Poterie (Morbihan, France)\ Saint-Martin (Morbihan, France)\ 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Gueslin sur l'Oust à Saint-Gravé et Saint-Martin 

Fourniture de bois pour les travées du pont. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

1876-1882 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et la rectification du 1860-1938 
chemin (1860-1938). Réclamation au sujet de la propriété d'un terrain à Pluherlin (1866). 
Réclamation au sujet d'une usurpation de terrain à Saint-Martin (1890). Aliénation d'un 
terrain bordant le chemin à Theix (1894). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes de : Berric, Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-
Terre, Saint-Gravé, Saint-Martin, Sulniac, Theix. · 
\ Berric (Morbihan, France)\ Pluherlin (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Rochefort-en
Terre (Morbihan, France)\ Saint-Gravé (Morbihan, France)\ Saint-Martin (Morbihan, France)\ Sulniac ( 
Morbihan, France)\ Theix (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 
Saint-Martin (1856-1857). Village du Gprvello à Theix et Sulniac (1863-1928). Berric (1864). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans. le dossier sur le village du Gorvello. 

1856-1928 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1862-1938 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Berric, Glénac, La Gacilly, Les Fougerêts, 
Pluherlin, Questembert, Rochefort-en-Terre, Saint-Gravé, Saint-Martin, Sulniac, Theix. 
\ Berric (Morbihan, France)\ Glénac (Morbihan, France)\ La Gacilly (Morbihan, France)\ Les Fougerêts ( 
Morbihan, France)\ Pluherlin (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Rochefort-en-Terre ( 
Morbihan, France)\ Saint-Gravé (Morbihan, F~ance) \ Saint-Martin (Morbihan, France)\ Sulniac (Morbihan, 
France)\ Theix (Morbihan, France)\ · 

) 

G. C. 8 de La Trinité-Porhoët à La Gacilly 

Généralités 

Itinéraire du chemin, partie comprise entre le moulin de Beausoleil à Saint-Malo-des-Trois
Fontaines et le bourg de Mohon. 

s.d. 

Réclamations de particuliers. 1892-1894 
Elles ont pour objet : le déplacement d'un poteau indicateur et la destruction d'une maison à Mohon, la réfection 
de caniveaux à Ploërmel. 
\ Mohon (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de rectification. 1860-1931 
Portion comprise entre la limite de Taupont et 150 mètres après Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (1860-1863). 
Traversée du champ de foire de Saint-Nicolas-du-Tertre (1885). Abords de la cascade de l'étang de Ploërmel ( 
1904 ). Courbe des Quatre Chemins ( 1929). Traverse de Ploërmel ( 1931 ). 

Projets de tracé et de construction. 1860-1937 

6 

Partie comprise entre Monterrein et la R.D. 5 (1860-1862). Lacunes situées entre le bourg de Mohon et le village 
de Bodieu (1861). Portion comprise entre le village de Bodieu et Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (1861). Partie 
comprise entre le bourg de Ruffiac et la limite de la commune de Carentoir (1861-1863). Territoire de la commune 
de Ruffiac (1862). Portion comprise entre la R.D. 5 et le bourg de Ruffiac (1862-1867). Lacune sur la commune 
de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (l 863-1865). Construction de trottoirs et de caniveaux pavés dans les traverses 
de Mohon et La Gacilly (l914sl937). 

Projets d'élargissement. 1861-1907 
Partie comprise entre le bourg de Mohon et le village de Bodieu (1861). Taupont, traverses des villages de la 
Ville-Dénaché et de Créménan (1878). Portion co~prise entre Ploërmel et la limite de Taupont (1907). 

Rectification du tracé de la partie située aux abords de la cascade de l'étang de Ploërmel. 1904 
\ Ploërmel \ · 

Entretien du chemin. 1908-1937 
Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée sur les communes de La Gacilly et des Fougerêts ( 
1908-1912). Réclamation d'un particulier au sujet du mauvais état du chemin sur la commune de Monterrein ( 
1937). 
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Ponts et ouvrages d'art 

Construction du pont. R0->3~ è:, \0-.uf'r,\- J... P-e~\~u_1;.. . 
Reconstruction du tablier métallique du pont. 

Reconstruction du pont de la Cascade. 
\ Taupont\ Ploërmel \ 

Reconstruction du ponceau6.b e r~_\\u èi LQ ~Q -(2~ -

Gestion du domaine public 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Malard à Mohon, réparation d'une façade sans autorisation. 

Alignements de traverse. 
Ploërmel (1852-1888). Mohon (1858). Ruffiac (1870). La Gacilly (1927). 

Acquisition de terrains pour des travaux sur le chemin et par voie d'alignement (1857-1934). 
Cession d'un délaissé à la commune de Ploërmel (1888). Expropriation de terrains pour 
l'élargissement du chemin dans la ~raverse de Ploërmel (1930). \ 

1880-1881 

1892-1896 

1909 

1876-1892 

1927 

1852-1927 

1857-1934 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes de La Gacilly, Mohon, Ploërmel, Ruffiac,-Saint
Malo-des-Trois-Fontaines, Taupont. 
\ La Gacilly (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ Ruffiac (Morbihan, 
France)\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (Morbihan, France)\ Taupont (Morbihan, France)\ 

Plans parcellaires. . 1846-1852 
Partie comprise entre la limite de Taupont et le bourg de Mohon (1846). Abords de Monterrein (1852). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1892-1943 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : La Gacilly, Malestroit, Mohon, Monterrein, 
Ploërmel, Ruffiac, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, Taupont. 
\ La Gacilly (Morbihan, France)\ Malestroit (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Monterrein ( 
Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ Ruffiac (Morbihan, France)\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 
(Morbihan, France)\ Taupont (Morbihan, France)\ · 

G. C. 9 de Redon à Dinan 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Rapports des ingénieurs, plans. 

Travaux. - Construction d'empierrement, établissement d'un pertuis de décharge sous ta~ 
levée du pré-naval entre l'Ille-et-Vilaine et la Gacilly (s. d.). Traverse de La Gacilly (1851-
1905). Traverse de Carentoir, réclamation (1927). 

\Carentoir\ La Gacilly\ Ille-et-Vilaine (Bretagne ; département)\ 

1851-1927 

Travaux de construction. 1852-1926 
Cléguérec et Saint-Aignan, lacune dite de "Croixeven" (1852): Guer, partie comprise entre les villages de la 
Houssaie et de Béniaè (1852-1854). Portions comprises entre la Bérauderie et le chemin de Comblessac et entre le 
pont Morhan et Guer (1853-1855). Construction d'empierrement, établissement d'un pertuis de décharge sous la 
levée du pré-naval entre l'Ille-et-Vilaine et La Gacilly (1853-1855). Traverse de Saint-Malo-de-Beignon (1855-
1857). Portion comprise entre La Gacilly et Carentoir (1861). Carentoir, construction d'une borne-fontaine et 
remplacement d'un mur par un talus gazonné (1896). Construction de trottoirs et de caniveaux pavés dans les 
traverses de Guer et de Carentoir ( 1921-1926). 

Travaux d'élargissement. 1855-1857 
Carentoir, lieu-dit "la Montée du Tertre" (1855). Partie comprise entre La Gacilly et la limite vers Guer (1855). La 
Gacilly et Carentoir, abords du pont des Boussards (1857). 

Travaux de rectification. 1855-1907 
Traverse de La Gacilly (1855-1907). Guer, écrêtement de la côte de Kerbiguet (1864-1867). 

Entretien du chemin. 1894-1920 
Projet d'enlèvement de rochers aux abords de La Gacilly (1894). Grosses réparations dans la traverse de Carentoir 
(1895-1896). Réfection de bordures de trottoirs et de caniveaux pavés dans la traverse de L~ Gacilly (1905-1907). 
Partie du chemin située sur les territoires de Concoret et Gaël, prise en charge de l'entretien par les départements 
du Morbihan et d'Ille-et-Vilaine (1920). 
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Ponts et ouvrages d'art 
États des terrains à acquérir, pièces administratives et comptables des marchés, 
plans. 

Construction du pont.6., .P~\ \o.. c_ ~ ~ e.Yl. · 

Reconstruction du pont~ ~ SSClrci.D ci' Lo ~c..~~. 

Reconstruction du ponts:!.~ ~Q Ca.cleJw. C:~ Eb'-lr(\c::n ~ \- '2J2lÇ\cic . 
Reconstruction. - Pont des Boussards (1855-1897). Pont de La Gacilly (1861·1868). Pont de 
la Corderie (1893). 

\ La Gacilly\ Aff, 1 (rivière)\ Bouss1 ds (Carentoir; pont)\ Rahun, le (ruisseau)\ Carentoir\ 

Gestion du domaine public 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Le Faye à Hennebont, détérioration d'une borne indicatrice "Michelin". 

Concoret, demande de construction d'un chemin de fer industriel pour la desserte des mines 
de Paimpont (1899). Contentieux au sujet de l'établissement,d'une borne distributrice 
d'essence à Carentoir (1926). 

Alignements de traverse. 
La Gacilly [ 1850-1905]. Guer (1856~. Carentoir (1856-1901). 

Acquisition de terrains pour l'achèvement de la lacune de la Bôuëre à La Gacilly (1855). · 
Aliénation des foins dela levée du Prénaval à La Gacilly (1891). 

1880-1881 

1897-1898 

1893-1894 

1855-1897 

1934-1935 

1899-1926 

[ 1850-1905] 

1855-1891 

Plans parcellaires. 1846 
Bourg de Merlevenez (s.d.). Partie comprise entre le bourg de Séglien et le pont Marotte à Locmalo (1846). 

1 

. G. C. 10 de Malestroit à Saint-Jean-Brévelay 

Généralités 

Itinéraire: plans. 1847-1858 
Territoire de la commune de Sérent (s.d.). Portion comprise entre le pont des Lattes et Locminé (s.d.). Partie 
comprise entre le bourg de Saint-Jean-Brévelay et la limite de Plumelec (s.d.). Portion comprise entre Malestroit et 
le pont des Lattes (1847). Partie comprise entre Sérent et le pont des Lattes (1847). ·Portion comprise entre la R.N. 
166 et le bourg de Sérent (1848). Territoire de la commune de Saint-Marcel (1849). Traverse de Locminé (1852). 
Saint-Marcel, partie comprise entre le pont de la Croix Catherine et le pont du Carouge de Rohan (1853). Sérent, 
portion comprise entre Couesboux et le pont des Lattes (1858). Sérent, partie comprise entre l'aqueduc de la 
Maison Neuve et le village des Prescles (1858). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de rectification et d'élargissement. 1833-1880 
Partie comprise entre Plumelec et Sérent (1833). Territoire de la commune de Sérent (1853). Territoire de la 
commune de Saint-Marcel (1857). Sérent, portions comprises entre la ferme de La Boirie et le pont de la Lande et 
entre la lande de Minio et le pont du Carouge (1857). Malestroit, partie comprise entre la R. D . 5 et le faubourg 
Saint-Michel [1860]. Sérent, portion comprise entre le Croizo et le bourg (1880). 

Projets de construction. 1850-1882 
Saint-Jean-Brévelay, lacune du Padrun (s.d.). Saint-Marcel, abords du village de la Lande (1850). Partie comprise 
entre Plumelec et Saint-Jean-Brévelay (1854-1855). Sérent, portion comprise entre le pont Mahieux et le pont des 
Lattes (1857-1859). Saint-Marcel, lacune de la Boirie (1858). Malestroit, établissement de bordures de trottoirs et 
de caniveaux pavés dans la traverse du faubourg Saint-Michel (1880-1882). 

Réfection d'une section pavée dans la traverse de Malestroit. 

Ponts et ouvrages d'art 

Ponts des Lattes à Sérent 

Reconstruction du pont. 

1936-1937 

1881 
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Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1846-1929 
chémin. 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Malestroit, Plumelec, Saint-Jean-Brévelay, Saint-Marcel, 
Sérent. 
\ Malestroit (Morbihan, France)\ Plumelec (Morbihan, France)\ Saint-Jean-Brévelay (Morbihan, France)\ Saint
Marcel (Morbihan, France)\ Sérent (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1857-1866 
Plumelec (1857-1858). Locmi~é (1858). Saint-Jean-Brévelay (1858). Sérent (1858). Malestroit (1866). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Malestroit et Sérent. 1895-1939 

G. C. 11 de Saint-Jean-Brévelay à Loudéac 

Généralités 

Itinéraire: plans. 1850 
Itinéraire complet (s.d.). Territoire de Saint-Samson (s.d.). Territoire des communes de Réguiny et de Radenac (s. 
d.). Territoire de la commune de Crédin (s.d.). Territoire de la commune de Saint-Allouestre (s.d.). Partie comprise 
entre le G.C. .10 et le pont de Guéneste à Saint-Allouestre (s.d.). Portion comprise entre le G.C. 10 et le village de 
Kerhouxou (s.d.). Partie comprise entre Plaudren et Bignan (s.d.). Portion comprise entre Saint-Samson et la 
limite des Côtd -du-Nord (1850). · 

Affaires diverses. 1875-1949 
Elles ont pour objet : les réparations du chemin, les ponts, la demande de crédits pour travaüx, les réclamations de 
particuliers, les ventes de terrains et les occupations du domaine public. 
\ Bréhan (Morbihan, France)\ Réguiny (Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, France)\ Saint-Allouestre ( 
Morbihan, France)\ Saint-Samson (Rohan, Morbihan, France; village)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1850-1902 
Bourg de Saint-Allouestre (1850). Portion comprise entre Rohan et le pont de la Perche (1853-1855). Partie 
comprise entre Saint-Allouestre et le G. C. 10 (1854). ·Établissement de bordures de trottoirs et de caniveaux dans 
la traverse de Rohan (1901-19,02). 

Travaux d'amélioration. 1862-1939, 
Cimetière de Saint-Samson (1862). Traverse de Rohan (1869). Réguiny, carrefour du G. C. 11 et de la R. N. 164 
au lieu-dit "Pont-Hamon" (1931-1933). Saint-Samson, démolition d'un mur de sureté (1938) ; suppression d'un 
tournant (1939). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 1857-1932 
Rohan (1857-1858). Réguiny (1858). Village de Saint-Fiacre à Radenac (1858). Saint-Jean-Brévelay (1858). 
Saint-Allouestre (1859). Lieu-dit "Pont-Hamon" à Réguiny (1931-1932). 

Aliénation de terrains bordant le chemin à Réguiny (1857-1861). Acquisition et versement 1857-1949 
d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin (1861-1949). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes de Réguiny, Rohan, Saint-Allouestre et Saint
Samson. 
\ Réguiny (Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, France)\ Saint-Allouestre (Morbihan, France)\ Saint-Samson ( 
Rohan, Morbihan, France ; village)\ 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1866-1943 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Crédin, Radenac, Réguiny, Rohan, Saint
Allouestre, Saint-Samson. 
\ Crédin (Morbihan, France)\ Radenac (Morbihan, France)\ Réguiny (Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, 
France)\ Saint-Allouestre (Morbihan, France)\ Saint-Samson (Rohan, Morbihan, France ; village)\ 

G. C. 12 de Josselin à Rohan 

Généralités 

Itinéraire du chemin dans la partie comprise entre Josselin et Rohan: plans. s.d. 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Décision d'approbation du tracé entre Rohan et Josselin (1833). Achèvement et réparation 
de la chaussée sur les communes de Ploërmel, Campénéac, Augan et Guer (1855-1859). Guer 
et Augan, rectification des côtes du Pont de Bas et de la Croix-Coué (1860-1868). 
Cylindrage dans les communes de Bréhan-Loudéac et des Forges (1896). 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction du pont et rectification du chemin aux abords (1861-1862). Projet 
d'établissement d'une travée métallique (1883). Pord:;cL_ R::>rémQu.c1L 

Construction des ponceaux.6.__ Po0bi, ~\- d,__ I} G-o;x -Co.ur 0. ea-c.o..r-o 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Portion comprise entre le pont de Brémaudé à Lanouée et la lande de Bréhan : plan 
parcellaire. 

1833-1896 

1861-1883 

1868-1869 

s.d. 

Acquisitions et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1841- I 923 
chemin. 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Augan, Bréhan-Loudéac, Guer, Lanouée, Ploërmel. 
\ Augan (Morbihan, France)\ Bréhan (Morbihan, Frarice) \ Guer (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, 
France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 
Augan (1858). Guer (1858). G~illiers (1858). Village de Saint-Denis à Ploërmel (1858). 

Extraction de matériaux à Augan, autorisation d'occupation d'un terrain particulier 
accordée au Service Vicinal. 

1858 

1886 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1895-1929 
· · Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Augan, Guer, Ploërmel, Porcaro. 

\ Augan (Morbihan, France)\ Guer (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ Porcaro (Morbihan, 
France)\ 

G. C. 13 de Ploërmel à Ménéac 

Généralités 

Itinéraire complet du chemin : plan. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

s.d. 

Construction et entretien du chemin. 1853-1908 
Loyat, partie comprise entre le pont et le bourg (1853-1855). Portion comprise entre le ponceau du Haut-Hubert et 
Guilliers (1854-1859). Partie comprise entre le G. C. 2 et le bourg de.Ménéac (1860-1862). Demande de crédit 
pour l'entretien du chemin sur les communes de Loyat et Guilliers (1905). Construction de trottoirs et de 
caniveaux dans la traverse de Guilliers (1908). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Verger à Guilliers 

Réparations du pont. 

Gestion du domaine public 

1853-1896 

Plans parcellaires. 1855 
Portion comp1'ise entre le village de Quelneuc à Loyat et le pont de la Regobe à Ménéac (s.d.). Partie comprise 
-entre Guilliers et Ménéac (s.d.). Territoire de la èommune de Loya1 (1855). Territoire de la commune de Guilliers ( 
1855). 

Acquisitions et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 
chemin. · 

1855-1937 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Guilliers, Loyat, Ménéac. 
\ Guilliers (Morbihan, Franc'e) \ Loyat (Morbihan, France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ 
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Alignements dans les traverses de Guilliers et Ménéac. • 

Autorisations d'alignements accordées à des particuliers. 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Guilliers, Loyat, Ménéac. 
\ Guilliers (Morbihan, France)\ Loyat (Morbihan, France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ 

G. C.14 d'Allaire à Maure 

Généralités 

1858-1910 

1896-1933 

Itinéraire: plans. 1847-1864 
Village des Brûlais à Saint-Martin (1847). Partie comprise entre Carentoir et Maure (1852). Traverse de Carentoir 
(1856). Saint-Martin, portion comprise entre l'étang de Vau-Laurent et le Rond-Point (1864). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets d'élargissement. 1854-1937 
Abords d'Allaire (1854). Partie comprise entre le bourg des Fougerêts et le G. C. 7 (1861). Les Fougerêts, portion 
comprise entre le village du Pont d'Oust et le bourg (1866). Partie comprise entre le Pont d'Oust et le I. C. 52 ( 
1937). 

Projets de construction. 1864-1902 
Territoire de la commune de Saint-Nicolas-du-Tertre (1864). Carentoir et Quelneuc, partie comprise entre le 
village de Marsac et la rivière d'Aff (1865). Saint-Martin, portion comprise entre le bourg et l'embranchement du I. 
C. 34 (1866). Partie comprise entre l'embranchement du I. C. 34 et le Rond-Point (1871). Construction de 
caniveaux pavés et d'aqueducs dans les traverses d'Allaire et de Rieux (1902). 

Entretien du chemin. 1894-1928 
Carentoir, déplacement d'un puits et installation d'une pompe en dehors de la voie (1894-1895). Fourniture de 
matériaux pour le rechargement de la chaussée à Saint-Martin (1901-1909). Rectification des courbes aux abords 
du pont d'.Oust (1928). . 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Carentoir. 

Ponts et ouvrages d'art 

1928 Dégradations du pont causées par un autobus, paiement d~s réparati~ns par la compagnie 
d'assurances ".Le Phénix-Accidents". f>C(\\:;ê:h. \' \-\ot~\.,~ o- ~OW 

Réfection du ponceau.du.. P-eh:b n~~ CX ~~ -\.\Qc.. - . . 1913-1915 

Projet de reconstruction (1876). Réfection des voûtes en briques (1902). Pm\:- IP.rioi Chref\~i-?76-1902 

Projet deJOllijtruction (1867). Réft:ction du tablier, interdiction de la circulation (1926-
1928). rcnt dJ Ar: ::, O: VQi..\\Ç).~ 

1867-1928 

Reconstruction du pont et rectification aux abords.~ ~O"\,t, ~ e__ F°50l....l.Xl,t, Q (?OJ(Ql\.~O, rJ860 

Projet de construction. 1853 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires. 
Ils concernent les communès d'Allaire, de Carentoir et des Fougerêts. 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Carentoir (Morbihan, France)\ Les Fougerêts (Morbihan, France)\ 

1868 

Acquisition de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin. 1861-1937 
Ces acquisitions sont réalisées dansJ es communes de: Allaire, Carentoir, Les Fougerêts, Peillac, Saint-Jacut-les
Pins. 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Carentoir (Morbihan, France)\ Les Fougerêts (Morbihan, France)\ Peillac ( 
Morbihan, France)\ Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1863-1933 
Allaire (1863- 1933). Les Fougerêts ( 1869). Saint-Martin (1885-1886). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1891-1908 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Allaire, Carentoir, Les Fougerêts, Peillac, Rieux, 
Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Martin. · 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Carentoir (Morbihan, France)\ Les Fougerêts (Morbihan, France)\ Peillac ( 
Morbihan, France)\ Rieux (Morbihan, France)\ Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan, France)\ Saint-Martin ( 
Morbihan, France)\ 
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G. C. 15 de Pontivy à Perret 

Généralités 

Itinéraire : plans. 
li s'agit de portions situées sur les communes de Cléguérec, Perret et Silfiac. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Perret (Côtes-d'Armor, France)\ Silfiac (Morbihan, France)\ 

Affaires diverses. 

1839-1849 

1856-1869 
Elles ont pour objet : la vente de boues, l'aliénation de terrains, la reconstruction d'aqueducs, les alignements, 
l'ouverture de carrière et les demandes de travaux. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Construction à Cléguérec. 1856-1860 
Partie comprise entre le village de Fournan et ceux de Locmaria et Lintever,(1851). Lacune de Coët-Mohennec ( 
1856). Lacune du Bastard (1856-186à). 

Rectification à Cléguérec. 1912-1936 
Abords de la Villeneuve-Locmaria (19'12-1914). Passage à niveau du Pontoir (1925). Partie comprise entre les 
points kilométriques 2,272 et 2,428 (1925-1927). 'Fournant de Pont-Fouman (1935). Tournant de Kerlan (1936). 

Ponts et o,uvrages d'art 

Reconstruction du ponceau.~-S.' ::r~O..I\ Ô: cQ.l~c;,_. 
Projet de fixation du débouché de l'ouvrage d'art. ci fuù\..ül., .Sur e e... f\..LUJ>6e...clM. 

b-- fu_ J2\h.~v-e. _ loc.rn ~ . 
Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Cléguérec. 

Acquisition et expropriation de terrains pour la construction et la rectification du chemin à 
Cléguérec. 

Tracé du chemin sur le territoire de la commune de Cléguérec : plans parcellaires. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Cléguérec et Silfiac. 

G. C. 16 de Mauron à Étel 

Généralités 

1866-1867 

1916 

1858-1894 

1925-1936 

1851 

1903-1947 

Itinéraire : plans. 1845-1868 
Portions comprises entre la R.N. 165 et les bourgs de Locoal-Mendon et de Pluvigner (s.d.). Locminé, partie 
comprise entre le pont Cailloche et Kerguillaume (s.d.). Pluvigner et Bignan, portion comprise entre Kerlégano et 
l'aqueduc de Kerdavid (1845). Traverse du bourg de Landaul (1846). Moustoir-Ac, partie comprise entre le 
Bodeno et le moulin du Resto (1847). Pluvigner, abords du pont de la Haie (1850). Belz et Étel, portion comprise 
entre Kevin et l'étang du Sach (1850-1853). Partie comprise entre Guilliers et Saint-Malo-des-Trois-Fontaines ( 
1868). 

Affaires diverses. 1855-1933 
Elles ont pour objet : l'acquisition et l'aliénation de terrains, les alignements, lii demande de réparations de ponts, 
l'entretien du chemin. 
\ Locminé (Morbihan, France)\ Moustoir-Ac (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1846-1909 
Grand-Champ, lacune de Lanvaux (1846-1861). Brandivy, partie comprise entre le G. C. 3 et le G. C. 17 (1862). 
La Grée-Saint-Laurent, portion comprise entre le pont de Roldedans et la partie empierrée au Grand Hêtre (1865). 
Partie comprise entre Mauron et la limite de Guilliers (1867-1868). Portion comprise entre la limite de Guilliers et 
le G. C. 8 (1868). Partie comprise entre la limite de Mauron et celle de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (1868-
1870). Portion comprise entre Mauron et le G. C. 8 (1868-1870). Territoire de la commune de Mauron (1869). 
Construction de caniveaux et de trottoirs dans la traverse de Locminé (1872-1909). Mauron, partie comprise entre 
l'école des sœurs et le I. C. 67 (1894). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur la partie comprise entre la limite de Mauron et celle de 
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. 
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Aménagement et entretien du chemin. 1852-1938 
Rectification sur le territoire des communes de Locminé et Moustoir-Ac (1852). Redressement de la lacune de 
Kerhéro à Moustoir-Ac ( 1854-1857). Saint-Malo-des-Trois-Fontaines, empierrement de la partie comprise entre le 
G.C. 8 et le village du Clos (1866). Projet d'élargissement dans la traverse de Mauron (1926). Dérochement des 
tournants du Resto à Moustoir-Ac, vœu du Conseil Général ( 1937-1938). 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction du pont. I\W\ Q Lo~ 
Projet de construction du pontsd..u_ e~cJ:;eü..M.. ..lrô Q ~ 
Réfection (1866). Reconstructio~~u tablier (1922)L rc~Î\\:; , ½f\Q..ui o. ~'
Reconstruction du ponceau~ YI €f' t)Uf\.0...f d à: ~ ~ ~ r _ /\c_ 

Gestion du domaine public 

Généralités 

1879 

1871 

1866-1922 

1865-1867 

Tracé du chemin : plans parcellaires. 1848-1864 
Territoire de la commune de Grand-Champ (s.d.). Partie comprise entre le bourg de Pluvigner et le G.C. 35 (s.d.). 
Portion comprise entre le G.C. 20 et le G.C. 35 (1848). Portion comprise entre Kerévin et le G.C. 20 (1848). 
Landaul, abords du hameau de Keryagun (1850). Partie comprise entre Mauron et l'embranchement du G.C. 4 ( 
1864). 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1854-1939 
chemin. 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de : Belz, Étel, Grand-Champ, Locoal-Mendoq, Pluvigner, 
Guilliers, Landaul, Mauron, Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. 
\ Belz (Morbihan, France)\ Étel (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Locoal-Mendon ( 
Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ Guilliers (Morbihan, France)\ Landaul (Morbihan, France)\ 

. Mauron (Morbihan, France)\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines (Morbihan, France)\ · 

Alignements de traverse. [ 1850)-1933 
Mauron [1850-1933]. Locminé (1852-1902). Guilliers (1858). Locoal-Mendon (1863). Étel (1863-1917). Landaul 
(1879). Belz (1926). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans les dossiers sur Étel et Loc~al-Mendon. 

• Affaire Gallet, détérioration d'un poteau indicateur à l'embranchement du G.C. 16 et de la 
R.N.165. 

1930 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1853-1949 
Les autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Belz, Brandivy, Étel , Grand-Champ, Guilliers, 
Landaul, Landévant, Lanouée, Locminé, Locoal-Mendon, Mauron, Moustoir-Ac, Pluneret, Pluvigner, Saint-Malo
des-Trois-Fontaines. 
\ Belz (Morbihan, France)\ Brandivy (Morbihan, France)\ Étel (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, 
France)\ Guilliers (Morbihan, France)\ Landaul (Morbihan, France)\ Landévant (Morbihan, France)\ Lanouée ( 
Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Locoal-Mendon (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, 
France)\ Moustoir-Ac (Morbihan, France)\ Pluneret (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, Franèe) \ Saint
Malo-des-Trois-Fontaines (Morbihan, France)\ 

G. C. 17 d'Auray à la Chèze 

Généralités 

Itinéraire : plans. 1845-1862 
Portion comprise entre Sainte-Anne-d'Auray et Plumergat (s.d.) . Partie comprise entre le hameau du Cheval-Blanc 
à Plumergat et l'écart de Kerludent à Grand-Champ (1845). Portion comprise entre la R.N. 165 et le village du 
Merlin à Plumergat (1847). Par;tie comprise entre Rohan et la Chèze (1862). 

Affaires diverses. 1870-1938 
Elles ont pour objet : la réclamation d'un particulier au sujet d'un poteau indicateur, le rechargement de la 
chaussée, les alignements, l'acquisition de terrains, la longueur du chemin dans les Côtes-du-Nord. 
\ Moréac (Morbihan, France)\ Naizin (Morbihan, France).\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, · 
France)\ 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1853-1869 
Moréac et Naizin, portions dites de "Lost-er-Len" et du ."Roscoët" (1853-1860). Crédin, partie comprise entre le 
ponceau du Rhunio et le G. C. 11 (1860-1863). Territoires de Saint-Samson et Bréhan-Loudéac (1862-1863). 
Portion comprise à la limite des départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord (1862-1865). Grand-Champ, 
partie comprise entre les villages de Méherlann et de Kerberhuet (1865-1866). Portion comprise entre 
l'empierrement fait sur Saint-Samson et 365 mètres au-delà du chemin ordinaire de Bréhan à Loudéac (1865-
1869). Radenac, partie comprise entre un point situé à 90 mètres du pont Ropert et la limite de Moréac (1869). 

Aménagement et entretien du chemin. 1862-1939 
Subvention industrielle (1862). Plumergat, rectification près de l'écart de Kersourde (1879). Établissement de 
caniveaux dans la rue de la Gare à Sainte-Anne-d'Auray (1893-1900). Élargissement du chemin sur le territoire de 
la commune de Naizin (1900-1901). Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Pluneret ( 
1904-1907). Vote de crédits pour l'entretien du chemin à Plumergat (1926-1928). Interdiction de la circulation au 
passage à niveau de Sainte-Anne-d'Auray pour la réparation de la voie de chemin de fer (1935-1939). Pose d'un 
cable téléphonique souterrain à Sainte-Anne-d'Auray (1936). · 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1858-1937 
chemin (1858-1937). Pluneret, aliénation d'un délaissé bordant le chemin (1924). 

½es acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes suivantes : Grand-Champ, Naizin, Plumergat, 
Pluneret. 
\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Naizin (Morbihan, France)\ Plumergat (Morbihan, France)\ Pluneret ( 
Morbihan, France)\ · 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1851-1950 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de : Auray, Crédin, la Chapelle-Neuve, Naizin, Pleugriffet, 
Plumergat, Pluneret, Sainte-Anne d'Auray, Saint-Samson. 
\ Auray (Morbihan, France)\ Crédin (Morbihan, France)\ La Chapelle-Neuve (Màrbihan, France)\ Naizin ( 
Morbihan, France)\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ Plumergat (Morbihan, France)\ Pluneret (Morbihan, France) 
\ Rohan (Morbihan, France)\ Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan, France)\ Saint-Samson (Rohan, Morbihan, France 
; village)\ 

Alignements de traverse. 
Plumergat (1856). Naizin (1858-1894). Pluneret (185.8-1898). Sainte-Anne-d'Auray (1861-1895). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Sainte-Anne-d'Auray. 

G. C. 18 de Lorient à Mûr-de-Bretagne 

Généralités 

1856-1898 

Itinéraire : plans. · 1838-1853 
Il s'agit de portions situées sur les communes de : Caudan, Cléguérec, Locmalo, Saint-Aignan, Séglien. 
\ Caudan (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Locmalo (Morbihan, Franey)\ Saint-Aignan ( 
Morbihan, France)\ Séglien (Morbihan, France)\ 

Affaires diverses. 
Elles ont pour objet : les autorisations d'alignement à des particuliers, ies travaux de construction et 
d'aménagement du chemin, l'acquisition de terrains. 

1850-1884 

\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Séglien (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Aménagement et entretien du chemin. 1852-1924 
Cléguer, extraction de matériaux pour l'entretien de la portion comprise entre le pont de Kervelerin et la R.N. 169 
(1852). Caudan, rectification dans les traverses du bourg et du village de Kervoter (1853). Subventions 
industrielles ( 1899-1919). Séglien, projet de rectification du tournant de Locmaria ( 1924 ). 

Travaux de construction. 1853-1862 
Saint-Aignan, lacune de Croixeven (1853-1857). Cléguérec, partie comprise entre le G. C. 42 et le bourg (1855). 
Locmalo et Guéméné-sur-Scorff, raccordement avec la rectification de la R.D. 2 (1855-1862). Caudan, 
c9nstruction de murs de soutènement aux abords du moulin du Cohic (1860). Cléguérec, partie comprise entre le 
bourg et le ponceau Philippo (1862). 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kerlébihan à Caudan 

Projet de reconstruction du pont.ck_ \{e.r Lé t); Ro..t'. è:: ea.u..do_l'... 
Reconstruction du ponceaub. Corbsiueo o . .S:i o.;0,.\:, __ N3'o."' -
Reconstruction du ponceau.f\ 0.8 t.a..t Ù. S.~ ~e...r-- -

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénation~, échange de terrains 

1862 

1869 

1866-1867 

Acquisition et échange de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin (1841- 1841-1938 
1938). Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Cléguérec (1937). 

Les acquisitions et échanges de terrains sont réalisés dans les communes de: Caudan, Cléguérec, Saint-Aignan et 
Séglien. 
\ Caudan (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Saint-Aignan (Morbihan, France)\ Séglien ( 
Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1851-1937 
Caudan (1851-1866). Séglien (1858). Cléguérec (1858-1903). Croisement de Saint-Séverin sur la commune de 
Caudan (1936-1937). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1851-1956 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Caudan, Cléguer, Cléguérec, Guéméné-sur-Scorff, 
Lignol, Locmalo, Plouay, Saint-Aignan, Séglien. 
\ Caudan (Morbihan, France)\ Cléguer (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff 
(Morbihan, France)\ Lignol (Morbihan, France)\ Locmalo (Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ 
Saint-Aignan (Morbihan, France)\ Séglien (Morbihan, France)\ 

G. C.19 de Vannes à Brech. 
Jusqu'en 1860, ce chemin est désigné comme G.C. 28. 

Généralités 

Itinéraire : plans. 1853 
Portions diverses (s.d.). Partie comprise entre Vannes et le pont Marville à Plescop et Plumergat (1853). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier daté de 1853. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Travaux de construction. 1849-1927 
Portion comprise entre Sainte-Anne-d'Auray et Brech (1849-1872). Amélioration de la traverse de Sainte-Anne
d'Auray, construction d'égouts et de trottoirs ( 1893-1927). 

\ 

Travaux d'élargissement. 1856 
Plumergat et Pluneret, partie comprise entre la Chapelle Saint Roch et un point pris à 300 mètres avant 
l'embranchement avec le G.C. 27 (1856). Plœren et Plescop, portion comprise entre les bornes kilomètriques n° 5 
et n° 8 (1856). 

Entretien du chemin. 1907-1924 
Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée (1907). Réclamation de M. du Halgouët, conseiller 
général du Morbihan (1923-1924). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échange de terrains 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour l'établissement et l'élargissement du 1856-1936 
chemin. 

Les acquisitions de ten-ains sont réalisées dans les communes suivantes : Brech, Carnac, Plumergat, Pluneret. 
\ Brech (Morbihan, France)\ Carnac (Morbihan, France)\ Plumergat (Morbihan, France)\ Pluneret (Morbihan, 
France)\ 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1852-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Brech, Mériadec, Plescop, Plœren, Pluneret, 
Plumergat, Sainte-Anne-d'Auray. 
\ Brech (Morbihan, France)\ Mériadec (Morbihan, France)\ Plescop (Morbihan, France)\ Ploeren (Morbihan, 
France)\ Plumergat (Morbihan, France)\ Pluneret (Morbihan, France)\ Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan, France) 
\ 
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Autorisations données au service vicinal d'extraire des matériaux dans plusieurs carrières. 
\ Plescop (Morbihan, France)\ Ploeren (Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 
Sainte-Anne-d'Auray (1861-1895). Brech (1871). Mériadec (1910-1911). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans les dossiers sur Mériadec et Sainte-Anne-d'Auray. 

G. C. 20 d'Hennebont à Redon 

Généralités 

1854-1858 

1861-1911 

Itinéraire: plans. 1846-(1870] 
Partie comprise entre la RN. 16? et l'entrée du bois de Kerio à Hennebont (1846). Abords de Kervignac (1847). 
Rieux, portion comprise entre le village de Layrée et la Bousselaye [1870]. 

Travaux neufs et de grosse_s _réparations 

Projets de tracé et de construction. 1850-1925 
Hennebont, partie comprise entre le pont Allain et le bois de Kerio (1850). Portion comprise entre Plouharnel et 
Carnac (1850-1851). Sarzeau, abords du château de Coëtdihuel (1852). Partie comprise entre Carnac et le passage 
de Kerispert à la Trinité-sur-Mer (1856). Locmariaquer, partie comprise entre la pointe de Kerispert et le I. C. 6 ( 
1857). Péaule, lacune du pont de !'Étier (1859-1863). Territoire de la commune de Surzur (1860). Arzon, portion 
comprise entre Bourg-Neuf et le bourg (1866). Construction d'un magasin à l'embranchement du G. C. 20 et du V. 
O. 10 d'Henneboqt (1889). Abords du pont de Kerispert à la Trinité-sur-Mer (1898). Construction de caniveaux 
pavés dans les traverses d'Erdeven et de Carnac· (1923-1925). ' 
Mauvais état de cons'ervation de deux plans dans le dossier sur les caniveaux pavés à Carnac. 

Projets de rectification. 1852-1937 
Territoire de la commune de Sarzeau (1852). Traverse de Merlevenez (1857-1858). Locmariaquer, partie comprise 
entre le passage de Kerispert et le I. C. 6 (1871). Péaule et Béganne, rectification de courbes aux abords du pont 
de !'Étier (1923-1937). Croisement du G. C. 20 et du I. C. 33 à Béganne (1925). Rescindement du cimetière dans 
la traverse d'Ambon (1934). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans le dossier sur le croisement du G.C. 20 et du I.C. 33. 

Projets d'élargissement. 1856-1925 
Lieu-dit "la Vaçhe Enragée" à Sarzeau (1856). Traverse du village de Tumiac à Arzon (1857). Sortie de la ville de 
Sarzeau (1858). Abords de Péaule (1860-1861). Arzon, partie comprise entre le village du Bourg-Neuf et le bourg 
(1862). Croisement du G. C. 20 et du G. C. 29 à Rieux (1925). 

Autorisations de construction ou réparations sur le batiment bordant la route. 1891-1952 
Les communes concernées sont Allaire, Ambon, Arzon, Béganne, Malansac, Marzan, Muzillac, Noyal-Muzillac, 
Péaule, Rieux, Saint-Armel, Saint-Gildas-de-Rhuys, Sarzeau, Surzur. · 
\Allaire\ Ambon\ Arzon\ Malansac\ Marzan\ Surzur\ Péaule\ Noyal-Muzillac\ Sarzeau\ Saint-Gildas-de
Rhùys \Saint-Armel\ Béganne\ Rieux\ Muzillac\ 

Entretien du chemin. 1895-1933 
Fourniture de matériaux et travaux de rechargement de la chaussée (1895-1922). Consolidation d'un mur de 
soutènement à Béganne (1906). Travaux de déroctage à Arzon (1908). Réclamation de particuliers à Hennebont et 
Arzon (1924-1933). Démolition de maisons dans la traverse de Péaule (1925). Subventions industrielles (1930-
1933). 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Arzon (Morbihan, France)\ Béganne (Morb.ihan, France)\ Le Hézo (Morbihan, 
France)\ Noyalo (Morbihan, France)\ Rieux (Morbihan, France)\ Saint-Armel (Morbihan, France)\ Saint
Gildas-de-Rhuys (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ Surzur (Morbihan, France)\ The_ix ( 
Morbihan, France)\ 

Travaux d'amélioration. - Élargissement de la traverse de Péaule (1924-1925). Reètification 
du croisement du G. C. 20 et du I. C. 37 de Béganne à Peillac (1925). 

\Péaule\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Bac de Kérispert, établissement, bail et vente. 
· \ bateau de navigation intérieure\ 

Reconstruction du pont~ Lê 2,~\J~ êi ~fh.JQ.r.e..~-
Réparations. - Reconstruction du pont (1861-1888, 1900). Remplacement d'un tablier en 
bois par un tablier en béton armé (1923-1924). 

\Plouhinec\ Biscomte (Plouhinec ; pont)\ 

1924-1925 

1857-1902 

1866-1868 

1861-1924 
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Projet de reconstruction du ponceauJ11. k.e.rdo f\<\e.rch . . 

Premier pont.• Construction (1836-1861). R~art1tions (1850-1875). Reconstruction de la 
partie suspendue de l'ouvrage (1864-1865). po<ù:, _ lcx-.015 

Second pont.• Reconstruction (1864-1867). Fourniture de matériaux (1865-1866). Entretien 
(1873-1878). Pcn,l:, _ lo,-01s 
Établissement d'un po_nt à la "Pierre Jaune", pétition des habitants et voeux des conseils 
municipaux. èi era..c\-\ . 

\Crach\ La Trinité-sur-Mer\ Locmariaquer\ Carnac\ Auray\ 

1875 

1836-1875 

1864-1878 

1864-1888 

Approfondissement du canal passant sous le pont (1886-1887). Projet Jl,e r~coqstruction ( 
1 

1886-1923 
1891). Interdiction de la circulation pour la réfection du pont (1923). \-'OC\..L è.u... lô\Scanœ. 

Reconstruction du pont. - Démolition de l'ancien pont (1894-1895). Vente des débris de 1894-1898 
l'ancienne suspension (1895-1896). Financement (1895). Affaires diverses (1894-1898). 
Fourniture de bois (1895). Épreuves (1898). Journal de chantier (1895). Marché (1895). Pool LO'to,:S 

A signaler : dans le dossier démolition, photographie noir et blanc du tablier en chute, s. d. (Léon Chomet, 
photographe à Lorient). 

Construction. · A vaut-projet (1896). Instruction mixte et passation du marché (1897). Ke..r ïsrzrt- 1896-1897 

Réfection du pont. f Of\.\:; - Low·v.:) 1922-1929 

Voeux des conseils municipaux (1896-1897). Acquisition de terrains (1897-1899). 1896-1906 
Financement des travaux (1897-1900). Suivi des travaux (1897-1903). Adjudication des 
travaux (1900). Contentieux avec M. d'Argy (1901-1902). Allocation d'une indemnité à 
l'agent-voyer chargé ,<1u,..suivi des travaux (1902). Épreuves (1904). Visites du pont (1904- -
1906). Plans (s. d.). 1--\en.sfe.Qt 

Travaux. - Réparations (1924-1926). Affaires diverses (1924-1939). Plans (s. d.). Poob. LmoLo 1924-1939 

Projet de construction (1897). Réfection des peintures (1918-1919). Remplacement des 1897-1933 
appareils1d'appui (1932-1933). \o(éf'l5fe_rt;, 

· Visites annuelles. 

Suivi ~es travaux.• Entre.Prise des Forges de Franche-Comté (1899-1905). Entreprise Goret 
et Bomllet (1899-1902). hff1..speR-t • 

Péage.• Établissement et suppression (1830-1878). Percepteur (1849-1853). Modifications 
du tarif (1850-1882). Recettes (1850-1865). Correspondance relative aux recettes (1851-
1875). Dénombrement des passages (1854, 1859). 

Travaux de peinture (1907-1910). Inspections quinquennales (1937-1942). Projet de 
renforcement du pont (1938). \c<.en.s~e,...\-- . 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1851-1936 

1899-1905 

1830-1882 

1907-1942 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1844-1937 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Allaire, Ambon, Arzon, Auray, Belz, Carnac, 
Erdeven, La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, Merlevenez, Muzillac, Péaule, Plouharnel, Plouhinec, Saint-Philibert, 
Sarzeau, Surzur. 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Ambon (Morbihan, France)\ Arzon (Morbihan, France)\ Auray (Morbihan, France) 
\ Belz (Morbihan, France)\ Carnac (Morbihan, France)\ Erdeven (Morbihan, France)\ La Trinité-sur-Mer ( 
Morbihan, France)\ Locmariaquer (Morbihan, France)\ Merlevenez (Morbihan, France)\ Muzillac (Morbihan, 
France)\ Péaule (Morbihan, France)\ Plouharnel (Morbihan, France)\ Plouhinec (Morbihan, France)\ Saint
Philibert (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ Surzur (Morbihan, France)\ 

Affaires Kerviche et Dréan à Ambon, bâtiments menaçant ruine dans la traverse du bourg ( 
1931-1932). Affaire le Fay à Carnac, dégradation d'une borne Michelin (1935). 

1931-1935 

Acquisition, échange et versement d'indemnités de terrains pour la construction et 1844-193 7 
l'élargissement du chemin (1844-1934). Aliénation de terrains bordant le chemin à Béganne, 
Carnac, Péaule et Surzur (1863-1937). Location d'un délaissé à la Trinité-sur-Mer (1925). 

Les acquisitions et échanges de terrains sont réalisés dans les communes de : Ambon, Arzon, Béganne, Carnac, 
Hennebont, Kervignac, La Trinité-sur-Mer, Locmariaquer, Merlevenez, Péaule, Plouhinec, Rieux, Sarzeau. 
\ Ambon (Morbihan,, France)\ Arzon (Morbihan, France)\ Béganpe (Morbihan, France)\ Carnac (Morbihan, 
France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Kervignac (Morbihan, France)\ La Trinité-sur-Mer (Morbihan, France) 
\ Locmariaquer (Morbihan, France)\ Merlevenez,(Morbihan, France)\ Péaule (Morbihan, France)\ Plouhinec ( 
Morbihan, France)\ Rieux (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ 

Plans parcellaires. 1844-1850 
\ Béganne (Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Kervignac (Morbihan, France)\ Merlevenez ( 
Morbihan, France)\ Muzillac (Morbihan, France)\ Péaule (Morbihan, France)\ Rieux (Morbihan, France)\ 
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Alignements. -Traverse d'Arzon (1889). Trave,.i;se de Sarzeau (1857-1914). Traverse de 
Surzur (1866- 1962). An-i'b:x') ( ..A iSG1-') . 1-' é,et,u_~( ,,.vg (:1 \ 

Le dossier sur la traverse de Suzur est constitué de copies. 
\ Arzon \ Sarzeau \ Surzur\ 

Construction d'un magasin à Hennebont pour le service vicinal. 
\ Hennebont \ 

1866-1962 

1889 

Alignements de traverse. 1852-1934 
Surzur (1852-1865). Sarz~au (1852-1914). Locmariaquer (1860-1862). Carnac (1862-1924). Muzillac (1863). 
Erdeven (1865). Péaule (1866-1924). Ambon (1866-1934). Merlevenez (1870). Arzon (1889). Plouharnel (1921-
1923). 
Mauvais état de conservation de plusieurs plans dans les dossiers sur Carnac, Péaule, Plouharnel, Sarzeau et 
Surzur. 

G. C. 21 de Rochefort au pont de l'Étier 

Généralités 

Itinéraire complet : plan. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

s.d. 

Projets d'élargissement. 1856-1924 
Caden, abords du pont du Pomain (1856). Rochefort-en-Terre, partie comprise entre le bourg et le pont de la Grêle 
(1873). Entrée du champ de foire de Rochefort-en-Terre (1891). Traverse de Caden (1923). Croisement des G. C. 
21 et 29 à Caden et Malansac (1924). 
Mauvais_ état de conservation d'un plan dans le dossier sur la traverse de Caden. 

Projets de construction. 1862-1928 
Caden, lacune de Bodeligan (1862). Partie comprise entre le bourg de Caden et la maison des landes (1863-1864 ). 
Portion comprise entre le village de Quistinic à Péaule et le bourg de Caden (1864). Construction de caniveaux 
pavés dans les traverses de Caden et de Malansac (1874-1928) . 

Projets de rectification. 1911-1935 
Malansac, amélioration de la portion comprise entre la poste et le V.O. 4 (1911). Péaule, exhaussement de la 
partie comprise entre le pont de Bodeligan et le G.C. 20 (1911-1914). Sortie du bourg de Caden (1932-1935). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Malansac. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Bodeligan sur le ruisseau du Pont-de-Caden à Béganne, 
Caden et Péaule 

Projet de construction du pont et de la chaussée (1863). Établissement de buses (1920). 

Gestion du domaine public 
1 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Caden et Malansac, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction 
et l'élargissement du chemin. 

Territoires des communes de Caden et Malansac : plans parcellaires. 

Alignements de traverse. 
Malansac (1863). Caden (1880). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Caden et Malansac. 

G. C. 22 d'Auray à Port-Louis 

Généralités 

1863-1920 

1849-1934 

1852 

1863-1880 

1892-1936 

Itinéraire: plans. 1843-1847 
Portion comprise entre l'aqueduc Biscon et le bourg de Plouhinec (1843). Partie comprise entre la R. N. 168 et la 
R. D. 8 (1844-1847). 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d'élargissement dans la traverse du bourg de Plouhinec. 1862-1875 

Entretien du chemin. 1866-1930 
Contribution de la commune d'Auray (1866-1867). Point sur les travaux à réaliser (1872). Subventions 
industrielles (1899). Fourniture de matériaux pour l'entretien sur les communes d'Auray, Carnac, Crach, Plœmel et 
Pluneret (1901-1909). Belz, consolidation d'un mur de soutènement (1906-1926). Réfection du chemin à Auray, 
Belz et Étel (1930). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'aligne_ment accordées à des particuliers. 1850-1935 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Auray, Belz, Crach, Locoal-Mendon, Plœmel, 
Plouhinec, Riantec. 
\ Auray (Morbihan, France)\ Belz (Morbihan, Fran~e) \ Crach (Morbihan, France)\ Locoal-Mendon (Morbihan, 
France)\ Ploemel (Morbihan, France)\ Plouhinec (Morbihan, France)\ Riantec (Morbihan, France)\ 

Contestation de propriété à Plouhinec (1857-1858). Acquisition de terrains pour la 
construction et l'élargissement du chemin (1859-1935). Aliénation d'un terrain bordant le 
chemin à Plouhinec (1897). 

Les acquisitions sont réalisées dans les communes de Belz, Plouhinec et Riantec. 
\ Belz (Morbihan, France)\ Plouhinec (Morbihan, France)\ Riantec (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 
Plouhinec (1856-1857). Village de Groix-Carnac à Riantec (1869-1870). 

G. C. 23 d'Hennebont à Bubry 

Généralités 

Itinéraire du chemin dans la partie comprise entre le village de Kercroix à Caudan et le G. 
C.2. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1857-1935 

1856-1870 

1838-1845 

Projets de construction. 1851-1856 
Bubry, partie comprise entre la chaussée de Kemivinen et la lande de Saint-Yves (1851). Portion comprise entre le 
village de Coët-Roch à Silfiac et un point situé à 560 mètres au-delà de Saint-Yves (1854). Lanvaudan, portion 
située au moulin de Sebrevest (1854). Partie comprise entre Saint-Yves et l'embranchement du G. C. 2 (1856). 

Amélioration et entretien du chemin. 1873-1922 
Rectification à Pont-[Terscot] (s.d.). Amélioration de la côte de Saint-Péo à Hennebont (1873-1878). Démolition 
d'une maison à Inzinzac, mise en demeure du propriétaire d'effectuer les travaux (1889). Subventions industrielles 
(1895-1922). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Lochrist sur le Blavet à Hennebont, Inzinzac et Languidic 

Projets de reconstruction du pont. <:: 1887-1936 

Projet de construction de deux aqueducs en face de Coëtroche. 1863 

Projet de reconstruction du ponceau: plan. tt)/\C.e.û.u. &_ .Q_'. Q°fjee Ô: ..li'\2.,i<YZ.,QC.. . 1896 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Demandes d'aliénation de terrains à Bubry et Lochrist (1868-1892). Acquisition de terrains 
pour la construction et l'élargissement du chemin à Hennebont, Inzinzac et Bubry (1874-
1938). Réclamation d'un particulier au sujet d'une usurpation de terrain à Bubry (1902). 

1868-1938 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1838-1941 
Ces autorisations sont accordées dans les communes suivantes : Bubry, Hennebont, Inzinzac, Languidic, 
Lanvaudan, Quistinic. 
\ Bubry (Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Inzinzac-Lochrist (Morbihan, France)\ Languidic ( 
Morbihan, France)\ Lanvaudan (Morbihan, France)\ Quistinic (Morbihan, France)\ 
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Réglement et modification tles alignements dans la traverse de Lochrist. 

G. C. 24 de Landévant à Baud 

Généralités 

;nr 

. 1929-1938 

Itinéraire: plans. 1847-1850 
Partie comprise entre Landévant et la R.N. 168(1847). Portion comprise entre les chemins de Languidic et dù 
Penher ( 1848). Territoire de la commune de Baud ( 1850). 

Affaires diverses. 1858-1873 
Elles ont pour objet : le tracé, la rectification, le redressement du chemin, le vote de crédits pour la r~alisation de 
travaux, l'acquisition de terrains, les prestations vicinales. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Camors (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ Pluméliau (Morbihan, 
France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses. réparations 

Projets de construction. 1858-1873 
Abords du pont Saint-Laurent à Landévant (1858). Baud et Camors, partie comprise entre la limite de Pluvigner et 
le Parcoët (1863). Landévant, portion comprise entre la fin de la partie empierrée et le pont Saint-Laurent (1869-
1872). Pluvigner, partie comprise entre la limite de Landévant et celle de Camors (1871). Baud et Camors, portion 
comprise entre le village de Roduhem et la R. N. 168 (1871). Pluvigner, portion comprise entre la limite de 
Landévant et le chemin de fer d'Auray à Pontivy (1872-1873). 

Projets de rectification et de redressement. 1858-1932 
Baud et Camors, partie comprise entre la R.N. 168 et le village de Roduhuem (1858-1859) ; portion comprise 
entre Roduhuem et Lambel (1858-1861). Partie comprise entre la côte du pont de Baud et la forêt (1870). Portion 
comprise entre la partie empierrée et la R.N. 168 (1870). Landévant, suppression d'un cassis à l'embranchement 
avec la R.N. 165 (1928). Virage de Rodu.huem à Pluvigner" (l932). 

Subvention industrielle suite à la dégradation du chemin. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1873 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1844-1948 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Baud, Camors, Landévant et Pluvigner. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Camors (Morbihan, France)\ Landévant (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, 
France)\ 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la const~uction et l'élargissement du 1850-1933 
chemin (1850-1933). Camors, cession d'un délaissé au Comte de Saint-Georges (1870-1873). 
Revendication de la propriété d'un terrain à Camors (1904). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes suivantes : Baud, Camors, Landévant. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Camors (Morbihan, France)\ Landévant (Morbihan, France)\ 

Territoires des communes de Landévant, Baud et Camors : plans parcellaires. 1846-1871 

Alignements dans la traverse de Landévant. 1856-1858 

G. C. 24E, accès à la_ station de Lambel à Camors 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Établissement du chemin par la Compagnie d'Orléans et remise à la commune de Camors. 

G. C .. 25 de Locmaria à la pointe aux Poulains 

Travaux neufs et de grosses réparations · 

1899-1902 

Projets de tracé et de construction. 1864-1869 
Portion comprise entre Locmaria et le chemin de Bangor à Le Palais (1864). Port-Philippe, partie comprise entre 
le village de Deuborch et l'ancien I. C. 7 (1864) ; portion comprise entre le chemin du Phare à Le Palais et le 
Menhir Jeanne (1864). Territoire dela commune de Port-Philippe (1864-1869). Partie comprise entre Locmaria ef 
Deuborch (1865). Portion comprise ery.tre Deuborch et la pointe aux Poulains (1869). 

Élargissement entre le chemin de Bangor à Le Palais et le chemin du Phare à Le Palais ( 
1865). Sauzon, rectification dans la traverse de Deuborch (1930-1934). 

1865-1934 
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Gestion du domaine public 

Généralités 

Territoires des communes de Locmaria et Sauzon : plans parcellaires. 

Sauzon, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction, 
l'élargissement et la rectification du chemin. 

Port-Philippe, alignements dans la traverse du village de Deuborch. 

Vol de gravier en bordure du chemin à Locmaria, affaire classée sans suite. 

[1860] 

1864-1934 

1888 

1938 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1890-1923 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Bangor, Le Palais, Locmaria et Sauzon. 
\ Bangor (Morbihan, France)\ Le Palais (Morbihan, France)\ Locmaria (Morbihan, France)\ Sauzon (Morbihan, 
France)\ 

G. C. 26 d'Étel à Pluvigner 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement dans la traversée de Pont-Scorff, demande du conseil municipal. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Sach : plan. 
\Étel\ · 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1928 

1850 

"2.SA 4 ..,,lo2>d.. Aliénation de terrains et d'arbres à Pont-Scorff (1886-1900). Acquisition de terrains pour 
l'élargissement du chemin à Cléguer et Pont-Scorff (1908-1935). 

1886-1935 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1854-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les ·communes de Caudan, Cléguer, Étel, Landaul et Pont-Scorff. 
\ Caudan (Morbihan, France)\ Clég~er (Morbihan, France)\ Étel (Morbihan, France)\ Landaul (Morbihan, 
France)\ Pont-Scorff (Morbihan, France)\ 

G. C. 27 de Pontivy à Scaër 

Généralités 

Affaires diverses. 1839-1931 
Elles ont pour objet ; la revendication et l'aliénation de terrains, l'entretien, la rectification et le goudronnage du 
chemin, la réparation de ponts. 
La liasse concerne également la R. D. 2. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Lignol ( 
Morbihan, France)\ Locmalo (Morbihan, France)\ Meslan (Morbihan, France)\ Séglien (Morbihan, France)\ 

Ponts et ouvrages d'art 
Rapports des ingénièurs, pièces administratives et comptables des marchés, procès
verbaux, plans. 

Remplacement des tabliers en bois. - Ponceaux de Pont-er-Bic et de Porit-Doar à Saint
Caradec-Trégomel (1912). Ponceaux de Prat-er-Gazec, Kerminec, et Stanghérégant dans le 
canton du Faouët (1919). 

Reconstruction du pon(tle._ Ktf'v erru o. L~I\Oe. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1912-1919 

1892-1895 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1906-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Berné, Gourin, Guéméné-sur-Scorff, Guiscriff, 
Lanvénégen, Le Faouët, Lignol, Locmalo, Meslan, Saint-Caradec-Trégomel, Séglien. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Gourin (Morbihan, France)\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Guiscriff ( 
Morbihan, France)\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Lignol (Morbihan, France) 
\ Locmalo (Morbihan, France)\ Meslan (Morbihan, France)\ Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan, France)\, 
Séglien (Morbihan, France)\ 
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G. C. 28 de Vannes à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Locqueltas, projet de rectification de deux courbes dans la traverse du Reste. 

Ponts et ouvrages d'art 

Réfection du pont du Rivage à Guéhenno : plan. 
\ Rivage (Guéhenno ; pont)\ Guéhenno\ 

, 
Gestion du domaine public · 

Alignements, permissions de voirie 

Locqueltas, alignements dans la traverse du Reste. 

G. C. 29 de Vannes à Redon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Rieux. 

1928 

1921 

s.d. 

1901-1908 

Projets de rectification. 1909-1926 
Courbe de la Bousselaye à Rieux (1909-1910). Courbes du "Bois du Grand Clos" à Allaire (1924- 1926). 
Raccordement avec le G. C. 20 à Rieux (1925). 

Projets d'élargissement. 1913-1925 
Traverse d'Allaire (!913). Caden et Malansac, croisement avec le G. C. 21 (1923-1924) ; croisement àvec le 1. C. 
53 (1925). 

Ponts et ouvrages d'art 

Aqueducs 

Réfection d'aqueducs à Questembert, Allaire et la Vraie-Croix, demandes de particuliers. 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Territoires de Péaule et Saint-Gravé : plans parcellaires. 

Allaire, versement d'une indemnité de terrain à un particulier pour la réalisation d'un 
alignement (1915-1926). Rétrocession d'un délaissé du chemin à Allaire (1929). 

Alignements dans la traverse d'Allaire. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

1925-1928 

1849 

1915-1929 

1857-1914 

Conventions amiables entre le service vicinal et des particuliers pour l'extraction de 1926-1929 
matériaux nécessaires aux travaux du chemin. 

\ Allaire (Morbihan, France)\ Caden (Morbihan, France)\ La Vraie-Croix -(Morbihan, France)\ Malansac ( 
Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Saint-Jean-la-Poterie (Morbihan, France)\ 

G. C. 30 de Vannes à Rennes 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Travaux dans les traverses de Guer et Malestroit. 1892-1909 
Ils ont pour objet : la restauration de caniveaux, la suppression de cassis, l'établissement de trottoirs, la 
rectification d'une courbe et les prestations vicinales. 

Ponts et ouvrages d'art 

1Pont de Brouais sur la Claie à Saint-Marcel 

2 S Â<i .À.Olt 1 Reconstruction du pont. 1924 
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Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisitions de terrains pour l'élargissement du chemin à Guer et Malestroit. 1910-1925 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1895-1930 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Elven, Guer, Josselin, La Gacilly, Lanouée, Les Forges, 
Malestroit, Molac, Monteneuf, Muzillac, Réminiac, Ruffiàc, Saint-Guyomard, Saint-Marcel. · 
\ Elven (Morbihan, France)\ Guer (Morbihan, France)\ Josselin (Morbihan, France)\ La Gacilly (Morbihan, 
France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Les Forges (Morbihan, France)\ Malestroit (Morbihan, France)\ Molac ( 
Morbihan, France)\ M~nteneuf (Morbihan, France)\ Muzillac (Morbihan, France)\ Réminiac (Morbip.an, France) 
\ Ruffiac (Morbihan, France)\ Saint-Guyomard (Morbihan, France)\ Saint-Marcel (Morbihan, France)\ 

G. C. 31 de Vannes à Sarzeau 
Travaux neufs et de grosses réparations · 

' Projets de rectification. 1888-(1900] 
Theix, côte dite "du Poteau Rouge" (1888-1889). Saint-Armel, Le Hézo et Sarzeau, èôtes de Kermaré, de Ludret et 
de Kerbot (1889-1892). Partie comprise entre la R. N. 165 et Sarzeau [1900]. 
Mauvais état de conservation d'un plan dans_le dossier sur la côte du Poteau Rouge. 

Projets de construction. 1909-1925 
Partie comprise entre l'origine et la limite du chemin (1909). Caniveaux pavés dans la traverse de Noyalo (1924-
1925). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Noyalo. 

Gestion du domaine public 

· Alignements : plans. - Traverse de Noyalo (1859). Traverse de Saint-Armel (1859). Traverse 
de Saint-Colombier (1859). Traverse de Sarzeau (1845). 

\Sarzeau\ Noyalo\ Saint-Armel\ Saint-Colom~ier \ 

Alignements de traverse. 
Sarzeau (1845). Guer (1858). Saint-Armel (1859) . 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Saint-Armel. 

Sarzeau et Saint-Armel, acquisitions de terrains pour l'élargissement du chemin et par voie 
d'aligp.ement" (1901-1922). Noyalo, aliénation d'un terrain bordant le chemin (1925). 

Demandes d'alignement de particuliers à Sarzeau. 

G. C. 32 de Saint-Martin à Maure 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Carentoir, achèvement de la lacune de l'Abbaye-Blo et du moulin de
1

la Boixière (l859). 
Élargissement aux abords de Carentoir et du moulin de Vau-Laurent à Saint-Martin (1859). 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Territoires de Carentoir et Saint-Martin : Plans parcellaires. 

Carentoir et Saint-Martin, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour 
l'ouverture et l'élargissement du chemin. 

Réglement des alignements dans la traverse de Carentoir. 

G. C. 33 de Landévant à Port-Louis 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1845-1859 

1845-1859 

1901-1925 

1911-1924 

1859 

1846 

1844-1859 

1857 

Projets de construction et entretien du chemin. 1888-1933 
Port-Louis, changement de direction entre l'anse de Gâvre et la me de la Citadelle (1888) ; ouverture à travers les 
terrains dépendant de la propriété Aubry de Maraumont (1901). Réfection du pavage et construction d'aqueducs 
dans la traverse de Port-Louis (1903-1916). Réclamation_ atÎ sujet du mauvais entretien du chemin aux abords de la 
station de Landévant (1913-1914). Locmalo, amélioration de l'écoulement des eaux au droit de la propriété Pasco 
(1918-1921). Implantation de pôteaux télégraphiques à Gâvres, autorisation donnée par le service vicinal (1924). 
Construction de caniveaux à Landévant (1933). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier daté de 1888. 

. . 
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Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Merlevenez et Port-Louis, acquisition et expropriation de terrains pour la construction et 
l'élargissement du chemin. 

Alignements de traverse. 
Port-Louis (1877-1911). Landévant [1880] . Village _de Locmalo à Port-Louis (1896-1898). 

1900-1931 

1877-1911 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1937 
· Ces autorisations sont accordées dans les communes de Landévant, Merlevenez, Port-Louis et Riantec. 

\ Landévant (Morbihan, France)\ Merlevenez (Morbihan, France)\ Port-Louis (Morbihan, France)\ Riantec ( 
Morbihan, France)\ 

G. C. 34 de Redon au Croisic 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Pièces administratives des marchés, plans. 

\.. 
Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Saint-Dolay et Théhillac ( 
1895-1898). Dégradation d'un fossé par un particulier aux environs de la Roche-Bernard, 
remise en place d'une borne (1927). 

Travaux dans la traverse de La Roche-Bernard. 

1895-1927 

1892-1933 
Amélioration de la rampe d'accès au port (1892). Transformation de la chaussée pavée en chaussée macadamisée ( 
1897-1898). Réfection de murs de soutènement (1898-1918). Modification de caniveaux (1911). Construction 
d'égoûts (1911-1933). Amélioration de la traverse (1914-1920). 

Amélioration de la traverse de La Roche-Bernard. 
\ La Roche-Bernard \ 

,Ponts et ouvrages d'art 

Généralités 

État descriptif des ouvrages d'art à reconstruire ou à réparer. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1914 

[1888] 

Acquisition et expropriation de terrains pour l'élargissement du chemin et par voie 1880-1929 
d'alignement. 

Ces acquisitions et expropriations sont réalisées dans les communes de La Roche-Bernard, Néant-sur-Yvel et 
Saint-Dolay. 
\ La Roche-Bernard (Morbihan, France)\ Néant-sur-Yvel (Morbihan, France)\ Saint-Dolay (Morbihan, France)\ 

. . 
Alignements dans la traverse de La Roche-Bernard. 1851-1896 

Mauvais état de conservation de deux plans. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1891-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Férel, La Roche-Bernard, Saint-Dolay et Théhillac. 
\ Férel (Morbihan, France)\ La Roche-Bernard (Morbihan, France)\ Saint-Dolay (Morbihan, France)\ Théhillac ( 
Morbihan, France)\ · 

G. C. 35 _de Gué_méné-sur-Scorff à Plouay 

Généralités 

Itinéraire sur le territoire de la commune d'_Inguiniel : plan. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Subventions industrielles (1895-1896). Réparation et construction de caniveaux dans.la 
traverse de Plouay (1929). 

s.d. 

1895-1929 
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Ponts et ouvrages d'art 

l Pont de Saint-Connet sur le Scorff à Lignol 

Reconstruction du pont.<1 

Élargissement du débouché du pont. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Inguiniel et Lignol, acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin et par voie 
d'alignement. 

Inguiniel et Plouay, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

G. C. 36 d'Hennebont à Port-Louis 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Riantec, projet d'écrêtement des côtes situées entre Kéranquine et le Loch. 

. \ 
Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1895-1898 

1938 

1911-1939 

1890-1938 

1898 

Jl.~A4 ... ÀÔ1+ Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1895-1930 
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Plouhinec (1895). Riantec (1910-1924). Hennebont (1910-1930). Locmiquelic (1921-1929). Kervignac (1925-
1927). 

G. C. 38 de Josselin à Lou~éac 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement du chemin sur le territoire des communes de Questembert, Noyal-Muzillac, 
Péaule et Férel (1856-1857). Questembert, rectification des côtes du Crano et de Kerangat ( 
1857). Renseignements sur l'état du chemin (1888). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Guer. 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin à Lanouée, Noyal-Muzillac et 
Péaule. 

Les Forges, contentieux au sujet de l'élagage d'arbres en bordure du chemin. 

Autorisation d'alignements accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Josselin, Lanouée et Les Forges. 
\ Josselin (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Les Forges (Morbihan, France)\ 

G. C. 40 de Ploërmel à La Gacilly 

Généralités 

1856-1888 

1858-1876 

1856-1919 
" 

1920 

1895-1920 

Itinéraire : plans. 1841 -1846 
Portion comprise entre l'écart de la Santé à Ploërmel et le bourg de Ruffiac (s.d.). Territoire de la commune de 
Monterrein (1841-1845). Territoire de la commune de Caro (1846). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement aux abords du bourg de Ruffiac : plan. s.d. ~SA4 Ao8~ 
r1lS . .Jlj Â08 - Projets de construction. . 1851-1858 

,J Ploërmel, partie comprise entre la croix de la Santé et le village de la Ville-Gourio (1851). Monterrein, portion 
comprise entre le pâtis et l'aqueduc de la Fontaine (1852). Monterrein, partie comprise entre le ponceau de la 
Québois et l'aqueduc de la Fontaine (1853-1855). Ploërmel, abords du pont de Camaillon (1856-1858). Caro, 
territoire du Grand-Village [ 1858] . 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Caro. 
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Gestion du domaine public 

Généralités 

Jl,5-) •. {I::\_ .Â.08(; Portion comprise entre le champ de foire de La Gacilly et la commune de Saint-Nicolas-du- 1842 
Tertre : plans parcellaires. 

Ploërmel et Ruffiac, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour l'ouverture du 
chemin. 

Alignements dans la traverse de Ploërmel. 

G. C. 41 de Ploërmel à Mohon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1853-1857 

1858-1859 

Travaux sur le territoire de la commune de Ploërmel. 1854-1858 
Projet à exécuter entre la ferme de Saint-Malo et le pont des Guillets (1854-1855). Élargissement du chemin sur la 
chaussée de l'Étang au Duc (1858). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Mohon (1858). Ploërmel (1858). 

·, 
Mohon et Taupont, acquisition et expropriation de terrains pour l'ouverture du chemin. 

1858 

Plans parcellaires. 1846-1852 
Taupont, partie comprise entre la croix Huquel et le bois vert de Lambilly (1846). Abords de Crémonan à Taupont 
(1847). Portions comprises entre Saint-Malo-des-Trois-Fontaines et le village de Bodieu à Mohon (1852). 

G. C. 43 de Saint-Brieuc-de-Mauron à Gaël 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Bedée sur l'Yvel à Saint-Brieuc-de-Mauron 

~ -A 4 Â %(3 Réparation du pont. 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Portion comprise entre Saint-Brieuc-de-Maur.on et la limite de l'Ille-et-Vilaine: plan 
parcellaire. 

G. C. 44 de Questembert à Saint-Jean-Brévelay 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1857-1859 

1894 

Projets de tracé et de construction. 1843-1859 
Partie comprise entre la R.N. 166 et la rivière d'Arz (1843-1851). Plumelec, portion comprise entre la rivière de la 
Claie et le moulin de Grondin (1847). Partie comprise entre Trédion et Plumelec (1848-1859). Portion comprise 
entre le moulin du Bas de la Lande et le bourg de Pénestin (1851). Lacune de Penher (1856). 

Projets d'élargissement. 1856 
Questembert, abords du hameau de Huloc (1856). Portion comprise entre Questembert et la R. D. 4 (1856). 

/ 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires. 185 l 
Partie comprise entre le G.C. 33 et le bourg de Trédion (s.d.) . Territoire de Sulniac (s.d.). Questembert, portion à 
la jonction du G.C. 33 et la limite de Sulniac (1851). 

Acquisition de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin. 1856-1857 
Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de Plumelec, Questembert, Sulniac et Trédion. 
\ Plumelec (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Sulniac (Morl;>ihan, France)\ Trédion ( 
Morbihan, France)\ 
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G. C. 45 de Gourin à Châteauneuf-du-Faou 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Construction'entre le G.C. 8 et la limite du Finistère. 

G. C. 46 des Fougerêts à Allaire 

Généralités 

Itinéraire complet du chemin : plan. 

Travaux neufs et de grosses réparations 
) 

Projet de la portion comprise entre le moulin de Calléon à Saint-Jacut-les-Pins et la limite 
d'Allaire (1850). Élargissement aux abords d'Allaire (1854). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Allaire et Saint-Jacut-les-Pins, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la 
réalisation de travaux sur le chemin. 

G. C .. 47 de Plouray à Gourin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1854 

s.d. 

1850-1854 

1850-1854 

Projets de tracé et de construction. 1846-1851 
Portion comprise entre le bourg de Plouray et le village de Landévec à Gourin (s.d.). Gourin, partie comprise entre 
le moulin Trancher· et le chemin de Kergaradec (1846). Gourin, partie comprise entre la lande Duplessis et l'entrée 
du vieux chemin à Cranpipidic (1847). Portions comprises entre Langonnet et la lande du bourg de Plouray ( 

· 1851). 

G. C. 48 du Faouët à Rostrenen 

Généralités 

Itinéraire et travaux sur le chemin. 1842-1857 
Portion comprise entre le Haras et le bourg de Plouray (s. d.). Partie comprise entre Porstilen près du bourg de 
Plouray et la limite du département (s. d.). Projet de la portion entre le Faouët et Pont Blanc (1842). Priziac, 
portion comprise entre Kerfloch et Kergoat (1843). Le Faouët, rectification de la pente de Saint-Sébastien (1851). 
Projet de construction entre le ponceau de Rosterch et Plouray (1857). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de rectification. 1853 
Partie comprise entre le chemin de Kervern et le pont de keralain à Gourin et Tréogan (s.d.). Le Faouët, portion 
comprise entre la R.N. 169 et la limite du Finistère (1853). 
\ Tréogan (Côtes-d'Armor, France)\ 

Gestion clu domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Plouray. _ 

G. C. 50 de Mauron à Merd~ignac 

Généralités 

1859-1860 

Itinéraire du chemin: plans. 1852 
Itinéraire complet (s.d.). Portion comprise entre le G.C. 16 et la Croix des Latiers aux abords de la commune 
d'Illifaut (s.d.) Portion sur le village des Fossés à Mauron (1852). 
\ Illifaut (Côtes-d'Armor, France)\ 
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G. C. 51 de La Roche-Bernard à Pénestin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de la portion comprise entre le moulin du Bois de la Lande et le bourg de Pénestin ( 
1851). Élargissement dans la traverse de Camoël (1856). 

Gestion du domaine public 

, Généralités 

Plans parcellaires. 
Portion .comprise entre la R.D. 9 et le bourg de Pénestin (s.d.). Traverse deFérel (1853). 

G. C. 52 de Locminé à la Chèze 

Généralités 

Itinéraire sur le territoire des communes de Moréac et Naizin: plans. 

Travaux neufs et dei grosses réparations 

1851-1856 

1853 

1846-1853 

Projets de construction; 1853-1860 
Partie comprise entre le G. C. 11 et les Côtes-du-Nord (1853-1857). Lacune de Lost-er-Lenn à Naizin (1854-
1860). 

Ponts et ouvrages d'art 

~onceau du Rhunio à Naizin 

Construction du ponceau~ 

Construction du ponceau& Los t -e.r_ lef\C"\ Ô:: (\)QL3 i f\.. • 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Crédin (1858). Naizin (1859) . 

Chemins d'intérêt commun 
Textes officiels, délibérations, rapports des agents du service vicinal, ordres de service, actes 
de vente, tableaux des terrains à acquérir, pièces administratives du marché, plans, affiches, 
correspondance. 

Généralités 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Vérification des travaux réalisés par des particuliers : procès-verbaux de récolement et de 
déchéance. 

Les procès-verbaux sont classés par arrondissement. 

1858-1861 

1859 

1858-1859 

1923-1925 

Décisions de classement dans le réseau d'intérêt commun. 1847-1907 
La liasse a pour objet les I.C. 2, 4-5, 7-25, 27-43, 45-51, 54-55, 60-61, 66-68, 71, 73-76, 79, 81-91. 

Classement de chemins vicinaux ordinaires comme chemin d'intérêt commun. . 1884-1938 
La liasse concerne les I.C. 19E, 27, 34E, 41, 46, 50, 50E, 53, 55, 57, 63, 72E-75, 77E, 83, 86, 90, 92-94, 96-100, 
102-109, Ill. 
\ Allaire (Morbihan, France)\ Ambon (Morbihan, France)\ Arradon (Morbihan, France)\ Arzon (Morbihan, 
France)\ Baden (Morbihan, France)\ Bangor (Morbihan, France)\ Baud (Morbihan, France)\ Brandivy ( 
Morbihan, France)\ Brignac (Morbihan, France)\ Campénéac (Morbihan, France)\ Carnac (Morbihan, France)\ 
Damgan (Morbihan, France)\ Elven (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Guénin (Morbihan, 
France)\ Guer (Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Kervignac (Morbihan, France)\ Lanester ( 
Morbihan, France)\ Languidic (Morbihan, France)\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Larmor-Baden (Morbihan, 
France)\ Larmor-Plage (Morbihan, France)\ La Trinité-Porhoët (Morbihan, France)\ Le Hézo (Morbihan, 
France)\ Le Palais (Morbihan, France)\ Le Tour-du-Parc (Morbihan, France)\ Loyat (Morbihan, France)\ 
Malansac (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ Meucon (Morbihan, 
France)\ Monteneuf (Morbihan, France)\ Noyalo (Morbihan, France)\ Pénestin (Morbihan, France)\ Ploemel ( 
Morbihan, France)\ Ploemeur (Morbihan, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ Quiberon (Morbihan, France) 
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\ Quily (Morbihan, France)\ Rieux (Morbihan, France)\ Saint-Aignan (Morbihan, France)\ Saint-Armel ( 
Morbihan, France)\ Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan, France)\ Saint-Jacut-les-Pins (Morbihan, France)\ Saint
Jean-la-Poterie (Morbihan, France)\ Saint-Laurent-sur-Oust (Morbihan, France)\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 
(Morbihan, France)\ Saint-Perreux (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ Sauzon (Morbihan, 
France)\ Séné (Morbihan, France)\ Sulniac (Morbihan, France)\ Surzur (Morbihan, France)\ Theix (Morbihan, 
France)\ 

Reclassification des chemins vicinaux, projet de suppression des chemins d'intérêt commun ( 
1930-1931). Classement dans la grande vicinalité des chemins de petite vicinalité utilisés 
pour un trafic général (1931-1936). 

I. C. 1 de Vannes à Auray 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Entretien du chemin. 

1930-1936 

1849-1935 
Répartition de la charge d'entretien incombant aux communes, décision du conseil général (1849). Subventions 
industrielles (1890). Fourniture de matériaux pour le rechargement de la chaussée à Pluneret, Plœmel et Auray ( 
1905-1907). Nettoyage de fossés dans la traverse de Baden (1925-1935). 

Projets de tracé et de c~nstruction. 1850-1927 
Pente du Vincin (1850). Partie comprise entre le chemin de Plœren et la côte d'Arradon (1855). Baden, portion 
comprise entre la lande de Craffel et la limite de Plougoumelen (1860). Arradon et Baden, abords du moulin de 
Pomper (1861). Amélioration du raccordement de la R. N. 165 et du I. C. 1 aux environs d'Auray (1927). 

Projets de rectification. 1852-1889 
Arradon, chaussée de Narbonte (1852-1855). Pluneret, abords du pont du Bono (1856-1871). Arradon, abords de 
l'avenue de Langat (1857). Abords d'Auray (1858). Lacune de Baden, partie comprise de l'aqueduc de Çaffrel à la 
limite de la subdivision (1858). Traverse de Baden (1859-1860). Pluneret, portion comprise entre le village de 
Keryaquer et la R. N. 165 (1862); _partie comprise entre le pont du Bono et la métairie de Larmor (1867). 
Changement de direction dans Vannes (1889). 

Projets d'élargissement. 1854-1937 
Baden, partie comprise entre le moulin de Pomper et les champs de Kernervé (1854). Portion comprise entre la 
limite de l'arrondissement de Lorient et un point pris au-delà de la croix de Lavarian (1856). Plunerèt, partie 
comprise entre Kernormand et la R. N. 165 (1865). Traverse du bourg de Baden (1928). Arradon, carrefour dit de 
"Locqueltas" (1937). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Bono sur la Sale à Plougoumelen et Pluneret 

Concession du pont, régimê d'exploitation et travaux d'entretien (1849-1910). 
Reconstruction (1868-1873). Visites d'inspection annuelles et quinquennales (1886-1940). 
Réparation de la maison du gardien, demande de crédits supplémentaires (1921). 
Restauration du pont (1924-1927). Réglementation de la circulation suite aux travaux de 
rectification de la R. N. 165 à Pont-Saal (1934-1935). Travaux-de réparation (1936). 

Le dossier sur les visites d'inspection comprend de nombreuses photocopies. 

[Construction].~ · F""l de.... Pornp~ . 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour l'ouverture et l'élargissement du 
chemin (1851-1934). Expropriation d'immeubles pour l'élargissement du chemin dans la 
traverse de Baelen (1928). Aliénation d'un délaissé bordant le chemin à Baden (1937-1939). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes d'Arradon, Auray et Baden. 
\ Arradon (Morbihan, France)\ Auray (Morbihan, France)\ Baden (Morbihan, France)\ 

Alignements dans la traverse de Baden. 

1849-1910 

1862 

1851-1939 

1872-1926 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1891-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Arradon, Auray, Baden, Plougoumelen, Pluneret et Vannes. 
\ Arradon (Morbihan, France)\ Auray (Morbihan, France)\ Baden (Morbihan, France)\ Plougoumelen ( 
Morbihan, France)\ Pluneret (Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, France)\ 

I. C. 2 de Plouay à Sainte-Anne d'Auray 

Généralités 

Itinéraire : plans. 1850-1866 
Partie comprise entre Pluvigner et Sainte-Anne d'Auray ( 1850). Plumergat, abords du village de Langrois (1856). 
Lanvaudan, portion comprise entre le pont des Trois Recteurs et la limite d'Inzinzac ( 1866). 
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, Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1856-1938 
Plumergat, abords du village de Langroix (1856). Pluneret et Plumergat, partie comprise entre le village de Lille et 
Sainte-Anne-D'auray (1862-1863). Portion comprise entre le village de Nenès et Sainte-Anne d'Auray (1863). 
Inzinzac, partie comprise entre la limite de Lanvaudan et le G. C. 23 (1864-1866). Territoire de la commune de 
Lanvaudan (1866). Languidic, portion comprise entre la limite d'Inzinzac et un point pris à 500 mètres de Keryvon 
(1867-1868). Languidic, partie comprise entre les profils n° 32 et 206 (1869). Pluvigner, portion comprise entre la 
limite de Languidic et le moulin à vent de Savary (1870). Inzinzac, partie comprise entre le G. C. 23 et le Blavet ( 
1870-1876). Lanvaudan, portion comprise entre .le bourg et la limite d'Inzinzac (1871-1876). Inzinzac, partie 
comprise entre la partie terrassée et le G. C. 23 (1872). Languidic, portion comprise entre le bourg et le ponceau 
de Kéran (1884). Constructions de caniveaux et de trottoirs dans la traverse de Languidic (1931). Pluvigner, partie 
comprise au kilomètre n° 31 ( 193 l - À9~8). 

Projets de rectification. 1858-1938 
Plumergat, abords du village de Kerjégu (1858). Languidic, pàrtie comprise entre le bourg et le pont Kerran ( 
1884). Tournant de Kerdrého à Plouay (1925). Virage entre les points kilométriques n° 5 et 6 (1928-1929). 
Abords de Pluvigner (1938). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur .Languidic. 

Projets d'élargissement. 1862-1867 
Plouay, partie comprise entre le bourg et la limite de Lanvaudàn (1862). Languidic, abords de Keryvon (1867). 

Entretien du chemin. 1898-1934 
Subventions industrielles (1898-1922). Plouay, fourniture de matériaux et v,ote d'une subvention pour le 
rechargement de la chaussée (l 900-1906). Remise en état du chemin entre le Blavet et le bourg, demande du 
conseil municipal de Languidic (1921-1922). Goudronnage dans la traverse de Pluvigner (1934). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kéronic à Pluvigner , 
-✓-------

Projet d'élargissement du pont et de rectification des abords~ 1936-1938 

Const~uction,(1880). Reconstruction (1935-1940). ~n,t du, Ru.de.b 0: Th'l..if)'~C:... .J .· 1880-1940 

cl- LM2<-J cu·c . 
Gestion du domaine public 

A.lignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Languidic (1872). Pluvigner 0878). Plouay (1883-1903). Sainte-Anne-d'Auray (1894-1895). 

1872-1903 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction, l'élargissement et la 1852-1938 
.rectification du chemin. 

Ces acquisitions sont ré_alisées dans les communes de Languidic, Plouay, Plumergat, Pluneret et Pluvigner. 
\ Languidic (Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ Plumergat (Morbihan, France)\ Pluneret ( 
Morbih'an, France)\ Pluvigner (Morbihan, France)\ 

Territoire de la commune de Languidic : plans parcellaires. s.d. 
Mauvais état de conservation des plans. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1887-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Languidic, Lanvaudan, Plouay et Pluvigner. 
\ Languidic (Morbihan, France)\ Lanvaudan (Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ Pluvigner ( 
Morbihan, France)\ 

I. C. 3 de Landévant à Brech 

Travaux neufs ét de grosses réparations 

Landaul, redressement du tracé clans la partie comprise entre le pont des Filles et la métairie 
de Kerambourg (1856). Ouverture sur le territoire des communes de Brech et Landévant ( 
1858-1865). Projet de rectification entre le bourg de Landaul et le chemin de fer cl'Auray à 

' Napoléonville (1865-1868). 

1856-1868 

/l'l.t> 



2S 

~À~ ~--14J. 

,.Q,,sJ 4. .À --1 4 o 

~J~ .-tl\2>9 
,t5J4 AA4.2.. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Landaul. 

Landaul et Brech, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et 
l'élargissement du chemin. · 

Partie comprise entre la R.N. 165 et le bourg de Brech: plans parcellaires. 

Brech et Landaul, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

I. C. 4 de Vannes à Questembert 

. Généralités 
/ 

1883 

1853-1909 

1852 

1890-1929 

Itinéraire: plans. 1843-1858 
Territoire de Saint-Nolff (1843). Vannes, partie comprise entre la R. N. 166 et le pont Allan (1851). Saint-Nolff, 
portiol). comprise entre le pont Allan et le pont de Talhouët (1851). Theix, partie comprise entre le pont de 
Talhouët et la limite de Treffléan (1851). Sulniac, portion comprise entre la limite de Treffléan et le ruisseau de la 
Haillaye (1851). Questembert, partie comprise entre le ruisseau de la Haillaye et le G. C. 1 (1851). Territoire de 
Vannes (1852). Territoires de Sulniac et Questembert (1858). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Pi:ojets de tracé et de construction. 1848-.1~73 
Tracé général (s.d.). Partie comprise entre le ruisseau de Talhouët et le hameau de Rangogo à Treffléan (1848). 
Partie comprise eQtre le bourg de Sulniac et la limite de Questembert (1863). Territoire de Questembert (1863). 
Territoire de Theix (1863-1864). Territoire de Treffléan (1863-1864). Partie comprise entre la limite de Treffléan 
et le bourg de Sulniac (1863-1864). Territoire de Sulniac (1863-1864). Sulniac, portion comprise entre le bourg et 
la ferme de Kerhouame (1868). Sulniac et Questembert, partie comprise entre Kerhouame et Kertessier (1873). 

Traverse du village de Bohalgo à Vannes. 
Élargissement (1857). Implantation de' poteaux télégraphiques (1936). 
La liasse est constituée de photocopies. 

Gestion du domaine public 
Extraits des délibérations du conseil général, actes d'échange, plans. 

Plans parcellaires approuvés (1849-1882). Alignements dans la traverse de Sulniac (1888). 
Occupations temporaires de terrains (1889, 1919). Alignements dans la traverse de Bohalgo 
(1909'-1910). 

\ Sulniac\ Bohal go (Vannes ; quartier) \ Vannes \ 

1857-1936 

1849-1919 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction etl 'élargissement du 1853-1919 
chemin. · 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de Sulniac, Theix, Treffléan et Vannes. 
La liasse contient quelques photocopies. 
\ Sulniac (Morbihan, France)\ Theix (Morbihan, France)\ Treffléan (Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, 
France)\ 

Alignements de traverse. 1888-1910 
Sulniac (1888). Village de Bohalgo à Vannes (1909-1910). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1893-1938 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Pleucadeuc, Questembert, Sulniac, Theix, Treffléan et 
Vannes. 
\ Pleucadeuc (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Sulniac (Morbihan, France)\ Theix ( 
Morbihan, France)\ Treffléan (Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, France)\ · 

I. C. 5 d'Étel à Auray 

Généralités 

Itinéraire : plans. · 
Partie comprise entre Étel et le G.C. 22 (1851). Traverse du bourg de Plœmel (1853). 

1851-1853 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1854-1885 
Plœmel, partie comprise entre la landè de Saint-Laurent et le ruisseau de Guyadeur (1854). Erdeven, portion 
comprise entre Kercadio et Plœmel [1860) . Erdeven, partie comprise entre le bourg et la limite de Plœmel (1860-
1861). Portion comprise entre Étel et Erdeven (1864-1865). Erdeven, partie comprise entre la maison Truffigo et 
la croix de Kerlavart (1864-1866); portion comprise entre Kerevin et le bourg (1865); partie comprise entre le G. 
C. 20 ei l'extrémité du cimetière (1885). 

Entretien du chemin. 1913-1939 
Subventions industrielles (1913-1924). Étel, réclamation d'un particulier au sujet de l'écoulement des eaux dans sa 
propriété (1931). Goudrqnnage du chemin entre Étel et Erdeven (1935-1939). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Plœmel (1871). Étel (1888). Erdeven (1888-1892). 

I. C. 7 de Malestroit' à Monterrein 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Missiriac, projet d'élargissement entre la partie empierrée et la limite de Caro: plan. 
Mauvais état de conservation. · 

I. C. 8 de Châteauneuf à Quimperlé 

Généi;alités 

Affaires diverses. 

1871-1892 

1889 

1853-1937 
Elles ont pour objet : la construction et l'élargissement de portions, les ponts et ouvrages d'art, l'acquisition de 
terrains, les alignements. . · 
\ Gourin (Morbihan, France)\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Roudouallec (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1849-1866 
Roudouallec et Guiscriff, portions comprises entre le G.C. 8 et la limite de Querrien (1849-1859).Gourin, partie 
comprise entre le bois de Conveau et la loge de Kergrech (1850-1852). Roudouallec et Guiscriff, achèvement de la 
portion comprise entre Tremunut et Kercabinet (1863-1868). Guiscriff, partie comprise entre Toul-er-Roch et 
Trévenec (1865-1866). 

Grosses réparations entre Roudouallec et Gourin (1853-1854). Rechargement de la chaussée 
entre le G.C. 27 et le point kilométrique 13k037 à Guis<;riff (1902-1904) . . Élargissement sur 
le territoire de ~anvénégen (1923). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1853-1923 

Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Guiscriff. 1926-1927 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1936 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Guiscriff, Lanvénégen et Roudouallec. 
\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Roudouallec (Morbihan, France)\ 

I. C. 9 de Plouay à Carhaix 

Généralités 

Affaires diverses. 1854-1938 
Elles ont pour objet : la construction de portions, la demande de crédits pour des travaux, les ponts, les aliénations 
de terrains, li::s alignements et les prises d'eau. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Plouray (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, 
France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ · 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1862-1886 
Berné et Priziac, partie comprise entre les villages du Linsec et de Lotavy (1862-1873). Berné, portion comprise 
entre la croix de Kerhoat et le pont de Ganach (1868-1872). Priziac et Saint-Tugdual, partie comprise entre Lotavy 
et le bourg de Priziac (1868-1875). Priziac, portion comprise entre le bourg et le village du Samedy (1870-1880). 
Langonnet, partie comprise entre le bourg de La Trinité et la limite des Côtes-du-Nord (1883-1886). 

Subventions industrielles (1908-1910). Berné, projet d'élargissement au hameau de Kériquel 
(1928-1929). 

Ponts et ouvrages d'art 
' Ponceau Gannach ~ 

Reconstruction du ponceau. l!. 

1908-19:W 

1864 

Reconstr~ction et réparation du pont (1877-,\88}). Réfection d),l tabli~r et amélio~~tiqn du 1877-1931 
raccordement avec le G. C. 6 (1928-1931). t'ml:. d.u.... no..,l:A.i\ o. -SR..t;sle O.. La.~oor-.d. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordée~ à des particulier~. 1906-1957 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Berné, Langonnet, Plouray et Priziac. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Plouray (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, 
France)\ 

I. C. 10 de Plouay à Rostrenen 

Généralités 

Affaires diverses. 1855-1881 
Elles ont pour objet : la demande, le financement et la réalisation de travaux, l'acquisition de terrains, le 
classement de portions, les alignements. 
\ Berné (Morbihan, France)\ Plouay (Morbihan, France)\ Plouray (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, 
France)\ 

Réglementation de la circulation sur le territoire de la commune de Berné. 1934-1939 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Construction à Saint-Tugdual. 1856-1883 
Partie comprise entre le bourg et Saint-Patern ( 1856-1859). Lacune du Moulin-Neuf (1862-1868). Portion 
comprise entre la partie empierrée et le ponceau Er-Hiéré (1872). Partie comprise entre Le Croisty et la partie 
empierrée près le pont du Moulin-Neuf (f 875). Portion comprise entre le bourg et la limite' du département (1877-
1883). 

Projets de tracé et de construction. 1857-1881 
Berné, partie comprise entre le Pont-Neuf et le pont de Brissac (1857-1870) ; portion comprise entre le pont de 
Brissac et Sainte-Anne (1862-1863). Traverse du Ci:oisty (1869-1871). Plouray, partie comprise entre la limite de 
Saint-Tugdual et le village de Saint-Délec (1874-1881). 

Plouay, rectification de la partie comprise entre la R.N. 169 et la rivière du Scorff (1857-
1864). Berné, réparation du chemin suite à des dégradations causées par un particulier ( 
1934). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Laity à Berné et Saint-Caradec-Trégomel · 

Projet de remplacement du tablier en bois du pont par une ossatu~ 

Reconstruction de l'aqueclucJoù \::Pe. d.e... P cnl:. _ e,r _ \-t i 6û:, à: S 1 ~ol . 

1857-1934 

1869-1884 

1891 
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I. C. 11 de Laubrière à Penmané 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Ouverture du chemin; conférence mixte. 

I. C. 12 de Trédion à Saint-Gravé 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Actes de vente, états des terrains à acquérir, plans. 

Construction aux abords de Trédion. 
\Trédion\ 

Saint-Guyomard, projet de construction entre la limite de Trédion et la R.N. 166 : plan. 

1858-1861 

1861-1930 

1873 

Projet de rectification et d'élargissement. 1906-1939 
Territoire de la commune de Pleucadeuc (1906-1908). Modification de murets de sûreté aux abords du pont de la 
Claie (1922). Suppression d'un tournant dangereux entre la gare et Pleucadeuc (1931). Rectification de courbes et 
élargissement entre le G. C. 5 et le point kilométrique 12 (1939). 
Mauvais état de conservation de plusieurs plans dans le dossier sur Pleucadeuc. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Pleucadeuc et Trédion, acquisition de terrains pour la rectification et l'élargissement du 
' chemin (1906-1930). Pleucadeuc, contentieux au sujet de la cession d'un terrain particulier ( 

1927). 

Alignements de traverse. 
Saint-Guyomard (1889). Pleucadeuc (1925). 

1906-1930 

1889-1925 
J 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1896-1930 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Pleucadeuc, Saint-Guyomard et Trédion. 
Mauvais état de conservation de plusieurs pièces du dossier. Pièces incommunicables (déposées en salle de 
quarantaine). , 
\ Pleucadeuc (Morbihan, France)\ Saint-Guyomard (Morbihan, France)\ Trédion (Morbihan, France)\ 

I. C. 14 de Saint-Dolay à Redon 
Un certain nombre de pièces présente un mauyais état de conservation. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Rectification aux abords de Rieux (1897-1899). Élargissement entre le village du Val et le 1897-1935 
bourg de Rieux, interdiction de la circulation (1934-1935). 

Mauvais état de conservation de plusieurs pièces du dossier daté de 1897-1899. Pièces incommunicables ( 
déposées en salle de quarantaine). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont sur la Vilaine au lieu-dit "Cran" à Rieux 

Projet de doublement de l'aqueduc existant (1914). Construction d'un pont (1937). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Rieux et Saint-Dolay, acquisition de terrains pour la rectification et l'élargissement du 
chemin. 

1914-1937 

1897-1926 

Mauvais état de conservation de plusieurs pièces du dossier. Pièces incommunicables (déposées en salle de 
quarantaine). 

Alignements de traverse. 1899-1936 
Saint-Dolay (1899). Village du Val en Rieux (1933). Rieux (1936). 
Mauvais état de conservation du dossier sur Saint-Dolay. Incommunicable (déposé en salle de quarantairie). 

Rieux et Saint-Jean-la-Poterie, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1911-1939 
Mauvais état de conservation de plusieurs pièces du dossier. Pièces incommunicables (déposées en salle de 
quarantaine) . 
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I. C. 15 de Saint-Jean-Brévelay à La Forêt 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Colpo et Plaudren, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1894-1936 
Mauvais état de conservation de plusieurs pièces du dossier. Pièces incommunicables (déposées en salle de 
quarantaine). 

I. C. 16 de Theix à Kerboulard 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d'élargissement entre le I.C. 4 et le bourg de Treffiéan : plan. 

I. C. 17 de La Trinité-Porhoët à Baud 

Généralités 

1864 

o2..5--l 4 · ..,,j,,\85"" Affaires diverses. 1863-1955 
Elles ont pour objet : les travaux de rectification et de réfection, les ponts et ouvrages d'art, l'acquisition et la 
cession de terrains, les alignements et permissions de voirie, la demande de renseignements. 
\ La Chapelle-Neuve (Morbihan, France)\ Les Forges (Morbihan, France)\ Locminé (Morbihan, France)\ Moréac 
(Morbihan, France)\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, France)\ Radenac (Morbihan, France) 
\ . 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1863-1884 
Portion comprise entre La Chapelle-Neuve et Baud (s.d.). Partie comprise entre la limite de Plumelin et Baud ( 
1863-1869). Portion comprise entre la limite de Radenac et le bourg de Moréac (1863-1877). Partie comprise 
entre la limite de Locminé et la limite de Baud (1868). Territoire de la commune de Plumelin (1868-1869). Partie 
comprise entre le bourg de Plumelin et celui de La Chapelle-Neuve (1869-1877). Portion située à la sortie du 
bourg de La Chapelle-Neuve (1870-1872). Baud et Guénin, partie comprise entre l'entreprise Laferrière et la 
Lande de Saint-Modé (1872-1874). Plumelin, portion comprise entre le village de Brénuerh et le bourg (1874-
1877). Les Forges, partie comprise entre le Pas-aux-Biches et le Rond-Point (1884). 

La Trinité-Porhoët, élargissement de la portion comprise entre le G.C. 2 et la limite des 
Côtes-du-Nord. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kernégant sur l'Ével à Baud 

Construction du pont. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Moréac (1858). La Chapelle-Neuve (1864). Locminé (1866-1880). 

1913-1921 

1865-1873 

1858-1880 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1884-1957 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Baud, La Chapelle-Neuve, Les Forges, Locminé, Moréac, 
Pleugriffet, Plumelin et Radenac. · 
\ Baud (Morbihan, France)\ La Chapelle-Neuve (Morbihan, France)\ Les Forges (Morbihan, France)\ Locminé ( 
Morbihan, France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Pleugriffet (Morbihan, France)\ Plumelin (Morbihan, France)\ 
Radenac (Morbihan, France)\ 

I. C. 18 de Ploërmel à Carentoir 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1865-187 4 
Ploërmel, partie comprise entre le I.C. 12 et la limite d'Augan (1865). Augan, portion comprise entre la partie 
ouverte et la limite de Caro (1867). Caro, portion comprise entre la partie ouverte et la limite d'Augan (1867) . . 
Ploërmel, partie comprise entre la Villenars et la limite d'Augan (1869). Portion comprise entre la limite de 
Ploërmel et celle de Réminiac (1872). Partie comprise entre le bourg de Réminiac et la limite de Tréal (1874). 
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Projets d'élargissement. 1865-18.78 
Réminiac, portion comprise entre la R.D. 5 et la partie ouverte (1865) ; partie comprise entre l'embranchement du 
chemin n° 18 et la R.D. 5 (1876). Portion comprise entre l'aqueduc Carbon et le bourg de Monteneuf (1878). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier daté de 1876. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Monteneuf ( 1889). Réminiac ( 1889). Tréal ( 11894 ). 

1889-1894 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1929 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Carentoir, Ploërmel, Réminiac et Tréal. 
\ Carentoir (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ Réminiac (Morbihan, France)\ Tréal (Morbihan, 
France)\ 

I. C.19 de Carnac à Locoal-Mendon 

Généralités 

Réglementation de la circulation sur le chemin : arrêtés préfectoraux. 

I. C. 20 de Sainte-Anne-d'Auray à Locoal-Mendon 

Généralités 

Réglementation de la circulation sur le chemin : arrêtés préfectoraux. 

I. C. 21 du Faouët à Carhaix 

Travaux neufs et de grosses répar3:tions 

1924-1935 

1925-1934 

Projets de travaux à Langonnet. 1856-1881 
Construction entre le bourg et le Pont Blanc (1856-1858). Tràcé entre le· bourg et la limite du départeme[).t (1856-
1869). Rectification de Pouldéro et de Kerfraval (1857-1881). Construction entre le G. C. 1 et la limite des Côtes
du-Nord (1874-1878). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Langonnet, aut9risations d'alignement accordées à des particuliers. 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public. 

I. C. 22 de Saint-Jean-Brévelay à Ploërmel 

Ponts et ouvrages d'art 
Plans, correspondance. 

Reconstruction du pont Saint-Gobrien. 
\ Nantes à Brest, canal de\ Saint-Gobrien (Guillac ; pont)\ Guillac\ 

I. C. 23 de Bignan à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1905-1956 

1857-1881 

Projets de construction. 1874-1877 
Partie comprise entre le bourg de Bignan et la limite de Guéhenno (1874-1875). Portion comprise entre le pont à 
la Planche et le I. C. 26 (1875-1877). 

I. C. 24 de Monteneuf à Paimpont 

Travaux neufs et cie·grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1865-1884 
Territoire de la commune de Porcaro (1865-1869). Territoire de la commune de Beignon (1869-1884). Beignon et 
Porcaro, partie comprise entre le G.C. 12 et Montervily (1874). Portion comprise entre Monteneuf et la limite de 
Porcaro (1874). 
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Déviation du chemin pour la construction de la ligne de chemin de fer de Châteaubriand à 
Ploërmel. 

\ Porcaro (Morbihan, France)\ 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Beignon. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces a~toçisations sont accordées dans les communes de Beignon, Monteneuf et Porcaro. 
\ Beignon (Morbihan, France)\ Monteneuf (Morbihan, France)\ Porcaro (Morbihan, France)\ 

I. C. 25 de Cléguérec à Rohan 

Généralités 

1901 

1874 

1908-1922 

Itinéraire : plans. 1851-1873 
Les communes trayersées sont : Cléguérec, Gueltas, Neulliac, Rohan et Saint-Gérand. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Gueltas (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, 
France)\ Saint-Gérand (Morbihan, France)\ 

Affaires diverses. 1866-1890 
Elles ont pour objet : le tracé et la construction de portions, la reconstruction du Pont-Morin et la gestion du 
domaine public. 
\ Gueltas (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Saint-Gérand (Morbihan, France)\ Saint-Gonnery ( 
Morbihan, France)\ · 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1872-1875 
Partie comprise entre la iimite de Saint-Gérand et la forêt de Branguily (1872-1875). Territoire de Saint-Gouvry ( 
187~). 

Projets d'amélioration et d'élargissement. 1902-1935 
Traverse de Saint-Gérand (1902-1903). Partie comprise entre le bourg de Saint-Gouvry et la limite de Rohan ( 
1907-1908). Saint-Gérand, abords de l'écluse du Couëdic (1935). 

Ponts et ouvrages d'art 

Ponts de Lenvos et de Stumo sur le canal du Blavet à Cléguérec, 
Neulliac et Saint-Aignan ) 

Reconstruction des ponts. ~ 

Reconstruction du ponceau.du.. ~6 0:. 5' Sé\QJ\d . 
Reconstruction du ponceau~e. C:Ner~eCî\o',,~ o.. R~ e,.,\- C~sueJ\.e..c . 

1862-1879 

1865-1866 

1879 

Réfectio1!-du g~rde-co~ps (1893-1899}_. Rfparation du pont su!!e !Aes dégr~ations 1893-1926 
provoquees par un accident (1926). \-ti\~ & ~" OS o.. B;:~ u'V\..Q_c_. e;..r-NQ,Lt,Qe,Q.C _ 
Projet d'amélioration de l'accès au pont.de_ <ST ..!)~dref\o ci S~-ÏQ..ï\d. 1934-1936 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin à Gueltas, Neulliac et Saint-Gouvry ( 
1901-1925). Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Neulliac (1924). Usurpation d'un 
terrain à Saint-Gérand (1925-1926). 

Réglernent des alignements dans les traverses de Neulliac et Saint-Gérand. 

Affaire Benoît à Cléguérec, abattage de sapins sans autorisation. 

1901-1926 

1890 

1899 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Cléguérec, Gueltas, Neulliac, Langonnet, Rohan et Saint
Gérand. 
\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Gueltas (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Langonnet ( 
Morbihan, France)\ Rohan (Morbihan, France)\ Saint-Gérand (Morbihan, France)\ 
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I. C. 26 de Vannes à Josselin 

Rectification de la côte de Kéridoret à Saint-Avé (s. d.). Rectification de la côte de 1867-1930 
Beauregard (1867). Ecrêtement de la côte du moulin de Bilaire (1888). Rectification au lieu-
dit Port-Royen (1889). Rectification de la butte de Bel-Air (1889). Rectification de la côte de 
Kerbachelier (1892). Demande d'alignement du sieur Hardy (1900). Traverse de Vannes, 
pavage avec élargissement de la chaussée (1926-1930). 

\ Keridoret (Saint-Avé; village)\ Saint-Avé\ Kerbachelier (Plaudren; village)\ Plau.dren \Vannes\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Rapports et notes des ingénieurs, plans, correspondance. 

Projèts de rectification. 1875-1935 
Plumelec, portions comprises entre le village de Cadoudal et le bourg (1875-1905) .' Côte dite de "Kerbachelier" à 
Plaudren (1892). Côtes d'Esdon à Cruguel et Guégon (1898). Carrières du Rohello à Saint-Avé (1914). Côte de 
Beauregard à Saint-Avé (1915-1916). Côte du Prieuré à Josselin (1933-1935). 

Projet de pavage et d'élargissement de la chaussée dans la traverse de Vannes (1926). 
Guégon, installation d'une signalisatioµ à un passage à niveau-(1932). 

Gestion du domaine public 

Acquisiti~ns, aliénations, échanges de terrains 

Plumelec et Saint-Avé, acquisition de terrains pour la rectification et l'élargissement du 
chemin. · 

1 

1926-1932 

1915-1931 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1891-1930 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Monterblanc, Plaudren, Plumelec, Saint-Avé et Vannes. 
\ Monterblanc (Morbihan, France)\ Plaudren (Morbihan, France)\ Plumelec (Morbihan, France)\ Saint-Avé ( 
Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, France)\ 

I. C. 27 de l'Île-aux-Moines à Mériadec 

Généralités 

Itinéraire : plans. s:d. 
Arradon, partie comprise entre le bourg et le hameau de Kerat (s.d.). Abords de la Maison du Passage (s.d.). 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1863-1925 
Partie comprise entre le bourg d'Arradon et le passage et de !'Île-aux-Moines (1863). Arradon, portion comprise 
entre le I. C. 1 et la limite de Plœren (1869). Plœren, partie comprise entre la R. N. 165 et la commune de 
Plougoumelen (1874). Portion comprise entre la R. N. 165 et le passage à niveau de la ToureJle (1865). Arradon,. 
embranchement de la cale de la Carrière ( 1922-1925). · 

Élargissement et redressement ~ntre le bourg d'Arradon et la limite de Plœren: plan. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Arradon et Plœren. 

Alignements dans la traverse d'Arradon. 

I. C. 28 de Gourin à Guémené-sur-Scorff 

Généralités 

1864 

1869-1939 

1893 

Affaires diverses. 1868-1889 
Elles o_nt pour objet : les alignements, les ponts et ouvrages d'art. 
\ Langonnet (Morbihan, France)\ Ploërdut (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction.' 1857-1885 
Partie comprise entre la limite de Le Saint et le haras de Langonnet (1857-1875). Partie ouverte sur Ploërdut et 
Guéméné (1863-1875). Territoire de la commune de Guéméné-sur-Scorff (1864-1867). Portion comprise entre la 
limite de Saint~Tugdual et le [ C. 9 (1864-1875). Partie comprise entre le bourg de Langonnet et le G. C. 6 ( 
1865). Ploërdut, portion comprise entre Saint-Ildut et la partie faite vers Guéméné (1868-1885). Partie comprise 
entre la limite de Plouray et la partie empierrée sur Saint-Tugdual (1869-1877). Langonnet et Priziac, portion 
comprise entre le G. C. 6 et la partie empierrée (1875-1884). 

Travaux sur le territoire de la commune de Le Saint. 1865-1867 
Projet de rectification (1865-1866). Écrêtement et empierrement de la côte de Toul-Toussec (1867). 

Ponts et ouvrages d'art , 

Ponceau du Kervro sur le ruisseau du Pont-Rouge à Ploërdut 

Reconstruction du p~nceau. J, 
Projet de construction.du pont de Lopriac sur l'Éllée. 

\ Éllée, I' (rivière).\ Lopriac (Langonnet ; pont)\ Langonnet\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1871-1874 . 

1881 

.Acquisitio'n de terrains pour l'ouverture, l'élargissement et le redressement du chemin. 1875 
Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de Guéméné-sur-Scorff, Langonnet et Saint-Tugdual. 
\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ 

' Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1933 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Gourin, Langonnet, Le Saint, Ploërdut et Saint-Tugdual. 
\ Gourin (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Le Saint (Morbihan, France)\ Ploërdut (Morbihan, 
France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ 

I. C. 29 de Néant-sur-Yvel •à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement du chemin dans la traverse de Loyat (1878). Projet de relèvement de la 
chaussée entre le bourg d'Helléan et le pont sur le Ninian, vote de crédits (1936). 
Exhaussement entre Helléan et la gare (1938). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont d'Helléan sur le Ninian 

Projet de construction du pont et du chemin aux abords. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Loyat. 

Alignements de traverse. 
Loyat (1898). Helléan (1939). 

I. C. 30 de Lignol à Pontivy 

Généralités 

1878-1938 

1873-1874 

1895-1939 

1898-1939 

Itinéraire : plans. 1857-1872 
Territoire de Malguénac (1857~1866). Territoire de Pontivy (1858-1863). Territoire de Guern (1866-1872), 

Affaires diverses. 1860-1938 
Elles ont pour objet : les travaux de construction, d'élargissement et de revêtement, les ponts, les cessions de 
terrains, les alignements et les occupations du domaine public. 
\ Bubry'(Morbihan, France)\ Guern (Morbihan, France)\ Lignol (Morbihan, France) \ Malguénac (Morbihan, 
France)\ Persquen (Moroihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 

-1Z!) . 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1866-1882 
Malguénac, traversée des terres de Kerisouët (1866). Partie comprise entre Gueltas et le village de Quelhouam ( 
1866-18,72). Pontivy, portion comprise entre le marché des femmes et le G. C. 2 (1868-1870). Territoire de la 
commune de Malguénac (1874). Partie comprise entre la limite de Lignol et celle des communes de Locmalo, 
Bubry et Guern (1875). Guern et Bubry, portion comprise entre la limite de Locmalo et la partie empierrée (1877-
1882). 

Pontivy et Malguénac, rectification de la côte de Talhouët. 1868-1871 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Coscro sur le Scorff à Lignol et Persquen 

.,2.SÀl\ À.2.4o Projet de construction. 1860-1868 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition et échange de terrains pour la construction du chemin à Pontivy et Malguénac. 

I. C. 31 de Guéméné au Faouët 

Généralités 

Affaires diverses. 

1866-1875 

1854-1956 
Elles ont pour objet : les travaux, les ponts, les usurpations de terrains et les réclamations de particuliers. 
\ Lignol (Morbihan, France)\ Meslan (Morqihan, France)\ Ploërdut (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, 
France)\ Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1855-1884 
Traverse de Saint-Caradec-Trégomel (1855-1869). Partie comprise entre la limite de Lignol et le bourg de Saint
Caradec (1869-1881). Lignol, portion comprise entre le village de Canquiserne et la limite de Saint-Caradec ( 
1869-1881). Priziac et Meslan, Partie comprise entre le hameau de Nénévé-Bas et la R. N. 169 (1873-1876). 
Portion comprise entre le bourg de Saint-Caradec et la limite de Priziac (1876-1884). -

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1957 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Meslan, Priziac et Saint-Caradec-Trégomel. 
\ Meslan (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, France)\ Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan, France)\ 

I. C. 32 du Faouët à Guéméné-sur-Scorff 

Généralités 

Affaires diverses. 1854-1958 
Elles ont pour objet : les travaux d'élargissement et d'amélioration du chemin, la réparation de ponts, les 
acquisitions et aliénations de terrains, le classement de chemins, les alignements, l'ouverture de carrières et les 
réclamations de particuliers. 
\ Guéméné-sur-Scorff (Morbihan, France)\ Le Croisty (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ 
Ploërdut (Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ · 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1865-1893 
Partie comprise entre la limite du Faouët et le bourg de Priziac (1865) . Priziac, achèvement entre Le Véhut et 
Cadelac (1868-1873). Portion comprise entre le V. O. 4 de Priziac et la limite de Saint-Tugdual (1880). Partie 
comprise entre la limite de Priziac et Le Croisty (1880-1884). Portion comprise entre Le Croisty et la limite de 
Ploërdut (1883-1889). Partie comprise entre la limite de Saint-Tugdual et la portion faite vers Ploërdut (1883-
1893). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans le dossier daté de 1883 à 1893. 
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Projets de rectification et d'élargissement. 1865-1936 
Commune du Faouët ( 1865-1870). Commune de Priziac ( 1865-1879). Traverse du Faouët ( 1930). Abords du pont 
de Cadelac à Priziac (1935-1936). 

_Ponts et ouvrages d'art 

Pont-Rouge sur Laër à Saint-Tugdu~ 

Remplacement de la charpente par des voûtes en pierre~ 

Construction du pontS\.l \ \ I 1:L~ à: r\3' o..c_ ...J- Le.JÛo..1 .. é: (:, . 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1860-1875 

1880-1882 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1956 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Langoëlan, Le Croisty, Le Faouët, Ploërdut, Priziac et 
Saint-Tugdual. 
\ Langoëlan (Morbihan, France)\ Le Croisty (Morbihan, France)\ Le Faouët (Morbihan, France)\ Ploërdut ( 
Morbihan, France)\ Priziac (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ 

I. C. 33 de Sérent à Brech · 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Rapports des ingénieurs, actes de vente, plans, correspondance. 

Construction de la partie comprise entre le bourg de Trédion et la limite de Plaudren et 
entre Trédion et le pont Martin. 

\ Plaudren \ Trédion \ 

Plumelec, élargissement entre le château et le village de Callac (1869). Achèvement sur la 
commune de Sérent (1871). Terrassement et empierrement entre la limite de Sérent et celle 
de Trédion (1871). Rectification aux abords du village des Bruyères à Trédion (1921). 
Redressement du chemin à Grand-Champ (1927). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans l,a traverse de Grand-Champ. 

Acquisition de terrains à Plumelec et Trédion pour l'élargissement du chemin: actes de 
vente. 

1857-1939 

1869-1927 

1897-1898 

1925-1929 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-1939 
La liasse comprend également quelques ventes de terrains. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Brech, Grand-Champ, Locmaria-Grand-Champ, 
Locqueltas, Plaudren et Trédion. 
\ Brech (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Locmaria-Grand-Champ (Morbihan, France)\ 
Locqueltas (Morbihan, France)\ Plaudren (Morbihan, France)\ Trédion (Morbihan, France) \ 

I. C. 34 de Malansac à Merdrignac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets d'élargissement à Campénéac. 1867-1878 
Abords du bourg (1867). Portion comprise entre le pont dit du Moulin du Vieil Étang et la limite d'Augan (1878). 

Projets de tracé et de construction. 1872-1884 
Ruffiac, partie comprise entre la limite de Réminiac et le bourg (1872) . Territoire de la commune d'Augàn (1873-
1874). Caro, partie comprise entre la limite d'Augan et celle de Réminiac (1874). Réminiac, partie comprise entre 
le moulin de Gardeux et la R.D. 5 (1875-1876). Saint-Brieuc-de-Mauron, partie comprise entre la limité de 
Mauron et la Ville-Tua! (1884). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Saint-Brieuc-de-Mauron. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 
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~.À 4 .Â 5E;2 Alignements de traverse. 1896-1927 
Néant-sur-Yvel (1896). Campénéac (1898-1927). Brignac (1899). Mauron et Néant-sur-Yvel , village du Bois-de

·,a-Roche (1901). Mauron, villages du Petit-Vallet et du Tertre (1924). 

Jt&A 4 ). S-6--1 Demande d'aliénation d'un terrain à Malansac (1893). Acquisition de terrains pour la 1893-1937 
rectification du chemin et par voie d'alignement (1893-1937). 

Les acquisitions de terrains sont réalisées dans les communes de Campénéac, Guilliers, Malansac, Mauron et 
Néant-sur-Yvel. 
\ Campénéac (Morbihan, France)\ Guilliers (Morbihan, France)\ Malansac (Morbihan, France)\ Mauron ( 
Morbihan, France)\ Néant-sur-Yvel (Morbihan, France)\ 

JzS .A ~ _A (b 3 Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-193 9 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Augan, Brignac, Ca,mpénéac, Mauron, Ménéac, Néant-sur
Yvel, Réminiac, Ruffiac, Saint-Brieuc-de-Mauron. 
\ Augan (Morbihan, France)\ Brignac (Morbihan, France)\ Campénéac (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, 
France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ Néant-sur-Yvel (Morbihan, France)\ Réminiac (Morbihan, France)\ 
Ruffiac (Morbi~an, France)\ Saint-Brieuc-de-Mauron (Morbihan, France)\ 

I. C. 34 bis de Campénéac à Merdrignac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et cie construction. . 1882-1889 
Ménéac, partie comprise entre le V.O. 1 et la limite de Merdrignac (1882). Mauron, portion comprise entre le Bois 
de la Roche et le G.C. 16 (1882-1883). Mauron et Saint-Brieuc-de-Mauron, partie comprise entre le G.C. 16 et la 
Ville-Tuai (1883). Néant-sur-Yvel, portion comprise entre le village du Bouexis .et le bourg (1889). 

Mauron, rectification aux abords du Bois de la Roche. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Brignac et Ménéac, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 

I. C. 35 de Pluneret à Elven 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Arrêtés préfectoraux, plans. 

Plans du bourg d'en haut de Saint-Avé (1852). Travaux du bourg de Saint-Nolff à la pointe ( 
1859). Travaux d'élargissement et d'alignement (1865-1892). Profil en long de la partie 
comprise entre le bourg de Plescop et la fin du chateau de Kerango (s. d.). 

\Saint-Avé\ Plescop\ Saint-Nolff\ Kerango (Plescop; chateau) \ 

1883 

1933-1938 

1852-1892 

Projets de construction à Saint-Nolff. 1891 
Partie comprise entre /e bourg et le passage à niveau de la Madeleine (1891). Portion comprise entre le passage à 
niveau de la Madeleine et la cour de la gare d'Elven (1891). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Vieux Moulin sur la rivière "le Sal" à Plescop 

Reconstruction du pont. 
' 

Gestion du domaine public 
Arrêtés préfec!oraux, états des terrains à acquérir, plans. 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Plescop. 

Plans parcellaires approuvés (1865-1891). État des terrains à acquérir entre le bourg de 
Saint-Nolff et le passage à niveau de la Madeleine (1891). Autorisation accordée à la Société 
Énergie Électrique de la Basse-Loire d'établir une conduite de gaz de Vannes à Lesvellec ( 
1935). 

\ transport ferroviaire\ 
\ Saint-Nolff\ Vannes\ Saint-Avé\ 

1930-1934 

1894-1895 

1865-1935 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-1937 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Elven, Plescop, S_aint-Avé et Saint-Nolff. 
\ Elven (Morbihan, France)\ Plescop (Morbihan, France)\ Saint-Avé (Morbihan, France)\ Sâint-Nolff (Morbihan, 
France)\ 
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I. C. 36 de Questembert à Allaire 

Travaux neufs et de grosses réparations 

:.lS:À_'f ji,G,2., Projets d'élargissement. 1901-1925 
Questembert, partie comprise entre le village de Piliers et la Croix de Kervio (1901) ; abords du pont de Pilaire ( 
1902). Limerzel, embranchement sur le G. C. 4 (1925). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Caden (1880). Limerzel (1892). Questembert (1931-1932). 

1880-1932 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1947 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public . 

. Ces autorisations sont accordées dans les commµnes de Caden, Limerzel, Questembert et Saint-Gorgon. 
\ Caden (Morbihan, France)\ Limerzel (Morbihan, France)\ Questembert (Morbihan, France)\ Saint-Gorgon ( 
Morbihan, France)\ · 

I. C. 37 de Béganne à Peillac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Jl.5.J!-i. ÂQ6f Projets de tracé et de construction entre le G.C. 14 et le bourg de Saint-Jacut-Ies-'Pins. 1881-1891 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont Bernard sur le ruisseau de la Gouerraie à Béganne 

Réclamation d'un particulier au sujet de l'insuffisance de débouché du pont. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1905 

i_S A4 ,;\9';1, Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1894-1937 
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Ces autorisations sont accordées dans les communes de Béganne, Caden, Saint-Gorgon et Saint-Jacut-les-Pins. 
\ Béganne (Morbihan, France)\ Caden (Morbihan, France)\ Saint-Gorgon (Morbihan, France)\ Saint-Jacut-les
Pins (Morbihan, Fr,!nce) \ 

Acquisition de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin à Saint-Gorgon et 
Saint-J acut2Ies-Pins. 

Alignements dans la traverse de Saint-Gorgon. 

I. C. 38 de Malansac à Saint-Séglin 

Travaux neufs et de grosses réparations . 

Projet de construction et d'élargissement de la rue Saint-Vincent à La Gacilly (1882). 
Rectification de la partie comprise entre la limite de Glénac et La Gacilly (1897). Peillac, 
rectification d'une courbe au lieu-dit "Bas-Limur" (1937). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Bilaire sur le canal de Nantes à Brest à Saint-Vincent-sur
Oust 

1891-1909 

1896 

1883-1937 

Réfection du tablier (1934). Remise du pont au Département (1934). Interdiction de la _ A ~-g K- 1934 
. circulation pour la reconstruction du pont (1934).-\- Pon.'c c.lo_ ~ ~ ére. (.W.~'%). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour la construction et la rectification du chemin à La Gacilly. 1897-1910 

Alignements de traverse. 1881 
La Chapelle-Gaceline (1881). Village du Temple à Carentoir (1881). 



2S 

2,.SA~ .,,\,21-4 Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-1939 

~A4 .A.2'.t-S 
JSA4 ./42°'.:lC 
is ,,\4 J,2.l'\-

jS.A4 Â..<î~i. 
JLS .. ~4 ~siU. 

Ces autorisations sont accordées dans les communes de Carentoir, Glénac, La Chapelle-Gaceline, La Gacilly, 
Peillac et Quelneuc. 
\ Carentoir (Morbihan, France)\ Glénac (Morbihan, France)\ La Chapelle-Gaceline (Morbihan, France)\ La 
Gacilly (Morbihan, France)\ Peillac (Morbihan, France)\ Quelneuc (Morbihan, France)\ 

I. C. 39 de Questembert à Guérande 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Le Guerno et Marzan, acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin. 

Alignements dans la traverse du Guerµo : plan. 

1934-1936 

1897 

Autorisations d'alignements accordées à des particuliers. 1899-1936 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Arzal, Camoël, Le Guerno et Marzan. 
\ Arzal (Morbihan, Francb) \ Camoël (Morbihan, France)\ Le Guerno (Morbihan, France)\ Marzan (Morbihan, 
France)\ 

I. C. 41 de Ploërmel à Montfort 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1873-1905 
Tréhorenteuc, partie comprise entre la limite de Loyat et l'empierrement exécuté près de Trébotu (1873). Portion 
sur le territoire de la commune de Mauron (1873). Partie comprise entre le bourg de Tréhorenteuc et la limite de 
Néant (1874). Portion comprise entre la·limite de Mauron et le bourg de Concoret (1878). Construction 
d'aqueducs, de trottoirs et de caniveaux dans la traverse de Ploërmel (1905). 
Mauvais état de conservation de 3 plans. 

Entretien du chemin. 1893-1933 
Réclamation du maire de Ploërmel au sujet du mauvais état du chemin aux abords de la ville (1893). Entretien par 
le département d'Ille-et-Vilaine d'une section du I. C. 41 (1933). 

Élargissement dans la traverse de Tréhorenteuc. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Ploërmel et Mauron, acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin. 

Alignements de traverse. 
Mauron (1882-1894). Tréhorenteuc (1889-1912). Ploërmel (1898). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Tréhorenteuc. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Concoret, Mauron et Ploërmel. 
\ Concoret (Morbihan, France)\ Mauron (Morbihan, France)\ Ploërmel (Morbihan, France)\ 

I. C. 41E de Ploërmel à Montfort, embranchement vers Gaël 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1912 

1929-1939 

1882-1912 

1901-1938 

~À 4 _,\c2l 4 Remise en état de la chaussée dans la traverse de Mauron. 1922 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

iS ~4 ,,t;;i_i_s- Alignements dans la traverse de Mauron. 

I. C. 42 de Baud à Guéméné-sur-Scorff 

Généralités 

1929-1935 

Projets de construction et alignements de traverse: plans. 1856-1891 
La liasse concerne les communes de Baud, Melrand, Pluméliau et Saint-Barthélémy. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Melrand (Morbihan, France)\ Pluméliau (Morbihan, France)\ Saint-Barthélémy ( 
Morbihan, France)\ 
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Travaux neufs et de grosses réparations 

J,S À 4 AQ.K+- Projets de travaux à Saint-Barthélémy. 1864-1904 
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Construction de la partie comprise entre Saint-Thuriau et le pont de Boterneau (1864-1875). Construction et 
rectification aux abords du pont de Boterneau (1869-1904). 

Projet d'achèvement sur le territoire de la commune de Melrand (1876). Baud, projet 
d'élargissement de la partie à l'origine du chemin (1879) . 

l 

1876-1879 

Projets de tracé. 1890-1912 
Partie comprise entre la limite de Melrand et le I.C. 30 (1890-1892). Portion comprise entre le V.O. 2 de Locmalo 
et la limite de Guéméné-sur-Scorff (1912). 

Projets de construction. 1891-1910 
Partie comprise entre la limite de Melrand et le I.C. 30 (1891-1895). Portion comprise entre le I.C. 30 et le V.O. 2 
de Locmalo (1899-1910). · · 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont Neuf sur la Sarre à Melrand 

Construction du pont et des terrassements aux a-b-or-d-s.-16 

Fixation du débouché de l'ouvrage, conférence ~ntre le 1frvi~e vic.!_nal et le serv~ 
hydraulique . .Svr\si._ ruiS-H ~.0.,\.1.... Le... Cna..rettu"-' O. Loc.,cnCt. · 

Construction du pontJe. !?)o~erru.,cu...... s0r ~ - Bea....rtl:; • 
I. C. 43 de Josselin à Malestroit 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé de la partie comprise entre le Rocher et la Ville Minio à Sérent (1877). 
Subventions industrielles (1893). Le Roc-Saint-André, projet d'élargissement aux abords du 
G. C. 4 (1893-1902). . 

I. C. 45 d'Hennebont à Inguiniel 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse d'Inzinzac : plan. 

I. C. 46 de Malestroit à Tréal 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1874-1875 

1924-1925 

1863-1873 

1877-1902 

1874 

Projets d'élargissement. 1886-1909 
Ruffiac, abords du village de Digoit (1886-1890). Partie comprise entre Malestroit et Carentoir (1896). Portion 
comprise entre Ruffiac et Malestroit (1909). 

Subventions industrielles. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Groutel sur le ruisseau des Arches à Missiriac et Ruffiac 

Projet de reconstruction. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1906 

1901 

Alignements de traverse. 1882-1929 
Ruffiac (1882). Tréal (1894-1895). Sain~-Laurent-Sur-Oust (1928-1929). 
Mauvais état de conservation du dossier sur Tréal. Incommunicable (pièces en salle de quarantaine). 

' 
Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1897-1939 

Ces autorisations sont accordées dans les communes de Malestroit, Missiriac, Ruffiac, Saint-Laurent-sur-Oust et 
Tréal. 
Mauvais état de conservation d'une partie des pièces du dossier. Incommunicable (pièces en salle de quarantaine). 
\ Malestroit (Morbihan, France)\ Missiriac (Morbihan, France)\ Ruffiac (Morbihan, France)\ Saint-Laurent-sur
Oust (Morbihan, France)\ Tréal (Morbihan, France)\ 
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I. C. 47 de "Tréal à Saint-Congard 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé: plans. 1879-1881 
Saint-Martin, partie comprise entre Saint-Laurent-sur-Oust et le V.O. I" (1879). Ruffiac, portion comprise entre le 
Bois du Clos et le V.O. 4 (1879). Partie comprise entre le I.C. 34 et la limite de la commune de Saint-Laurent-sur
Oust (1881). 
Mauvais état de conservation du plan sur la commune de Ruffiac. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont deSaint-Congard sur le canal de Nantes à Brest 

Reconstmction des voûtes du pont (1903-1905). Vente de matériaux provenant de la 1903-1906 
démolition du pont (1906). 

Mauvais état de conservation du dossier sur ,la vente de matériaux. Incommunicable (pièces en salle de 
quarantaine). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1915-1922 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Ruffiac, Saint-Congard, Saint-Lament-sur-Oust et Tréal. 
Mauvais état de conservation d'une partie des pièces de la liasse. Incommunicable (pièces en salle de quarantaine). 
\ Ruffiac (Morbihan, France)\ Saint-Congard (Morbihan, France)\ Saint-Laurent-sur-Oust (Morbihan, France)\ 
Tréal (Morbihan, France)\ · 

I. C. 48 d' Arzal à Caden 

Plans parcellaires. 1866-1892 
\ Marzan \ Péaule \ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1890-1892 
Marzan, portion comprise entre la Croix-Neuve et la limite de Péaule (1890). Péaule, partie comprise entre la 
limite de Marzan et le G. C. 20 (1891-1892). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Marzan et Péaule, acquisition de terrains pour la construction et l'élargissement du chemin. 

Alignements dans la traverse de Marzan. 
Mauvais état de conservation d'un pt'an. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Arzal, Marzan et Péaule. 
\ Arzal (Morbihan, France)\ Marzan (Morbihan, France)\ Péaule (Morbihan, France)\ 

I. C. 49 de Molac à Saint-Congard 

Ponts et ouvrages d'art 

Ponceau de la Tronçonnais sur la Claye à Saint-Congard 

Réfection du ponceau. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Pleucadeuc (1891-1892). Molac (1922-1926). · 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Molac et Pleucadeuc. 

1891-1925 

1899 

1905-1933 

1924-1927 

1891-1926 

1901-1933 
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I. C. 50 de Mériadec à Saint-Allouestre 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Locmiquel à Grand-Champ 

Réfection du tablier en bois (1917). Projet de substitution au tablier d'une dalle en béton 
armé (1928). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Réglement des alignements dans la traverse de Grand-Champ. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Grand-Champ. 

I. C. 51 de Questembert à Josselin 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Trébiguet sur la Claye à Bohal 

Visites d'inspection quinquennale (1893-1930). Remplacement du platelage, demande de 
subvention (1905). Limitation de la circulation (1925). Réfection du tablier (1933). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Lizio (1893). Sérent (1898). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Bohal, Lizio et Sérent. 
\ Bohal (Morbihan, France)\ Lizio•(Morbihan, France)\ Sérent (Morbihan, France)\. 

I. C. 53 de Pénerff à Saint-Perreux 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction de la partie comprise entre le G.C. 29 et le G.C. 21. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

.,,,fYÎ 

1917-1928 

1898 

1899-l935 

1893-1933 

1893-1898 

1904-1923 

1904 

Acquisition de terrains pour l'ouvertm;e et l'élargissement du chemin. 1884-1929 
Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de Limerzel, Malansac et Noyal-Muzillac. 
\ Limerzel (Morbihan, France)\ Malansac (Morbihan, France)\ Noyal-Muzillac (Morbihan, France)\ 

Alignements de traverse. 1875-1927 
Saint-Jacut-les-Pins (1875). Noyal-Muzillac (1896). Limerzel (1926-1927). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Noyal,-Muzillac. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Limerzel et Noyal-Muzillac. 

I. C. 54 de Tréhorenteuc à La Trinité-Porhoët 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction entre le bourg de Néant-sur-Yvel et la Hmite de Guilliers. 

1892-1939 

1883 

Projets d'élargissement. 1887 
Tréhorenteuc, partie comprise entre le I.C. 1 et la limite de Néant-sur-Yvel (1887). Néant-sur-Yvel, portion 
comprise entre la limite de Tréhorenteuc et le I.C. 34 (1887). 

1'3Y--
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Gestion du domaine public 

.f\.lignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Tréhorenteuc (1890). Néant-sur-Yvel (1899). 

1890-1899 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1933 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Guilliers, Mohon, Néant-sur-Yvel et Tréhorenteuc. 
\ Guilliers (Morbihan, France)\ Moho11 (Morbihan, France)\ Néant-sur-Yvel (Morbihan, France)\ Tréhorenteuc ( 
Morbihan, France)\ 

I. C. SS de Saint-Jean-Brévelay à Ménéac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1881-1887 
Lanouée, partie comprise entre la R.N. 16'4 et la R.D. 13 (1881). Lantillac, portion comprise entre la fin de la 
partie empierrée et la Croix Poro (1882). Ménéac, partie comprise entre la limite de Mohon et le Breil Oréal ( 
1882). Lanouée, portion comprise entre les buttes de Couessoux et le bourg (1883). Lanouée et Les Forges, 
portion comprise entre le bourg de Lanouée et le G.C. 4 (1887). 

Élargissement de la partie comprise entre Saint-Jean-Brévelay et le pont du Vertin (1883). 
Interdiction de la circulation aux abords du V. O. 6 de Lantillac (1931). Subventions 
industrielles (1935). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Canfrou à Guégon et Lanouée 

Projet d,e reconstruction et d'élargissement aux abords : plan (1889). Visite d'inspection du 
pont : procès-verbal (1935). 

Mauvais état de conservation du plan sur le projet de reconstruction du pont. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénation,s, échanges de terrains 

Acquisition et échange de terrains pour le redressement et l'élargissement du chemin. 
Ces acquisitions et échanges sont réalisées dans les communes de Buléon, Lanouée et Mohon. 
\ Buléon (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ 

1883-1935 

1889-1935 

1926-1937 

Aotorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-1938 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Bignan, Buléon, Guégon, Lanouée, Ménéac, Mohon et 
Saint-Jean-Brévelay. 
\ Bignan (Morbihan, France)\ Buléon (Morbihan, France)\ Guégon (Morbihan, France)\ Lanouée (Morbihan, 
France)\ Ménéac (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Saint-J.ean-Brévelay (Morbihan, France)\ 

I. C. 56 de Quistinic à Mûr-de-B.retagne 

Généralités 

Affaires diverses. 1881-1956 
Elles ont pour objet : les projets de trnvaux, les subventions industrielles, les ponts et les aqueducs, l'acquisition et 
la cession de terrains, les align°ements, les occupations temporaires du domaine public, les vœux de èommunes. 
\ Bieuzy (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Guern (Morbihan, France)\ Le Sourn (Morbihan, 
France)\ Melrand (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Saint-Aignan (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1881-1890 
Cléguérec, partie comprise entre le V.O. 3 et le I.C. 25 (1881-1884). Le Sourn, portion comprise entre la limite de 
Pontivy et celle de Bieuzy (1881-1886). Bieuzy et Melrand, partie comprise entre la métairie de Capocen et le 
village de Castennec (1882-1890). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans le dossier sur la commune du Sourn. · 

Tracé et construction à Bieuzy. 1885-1892 
Partie comprise entre le V.O. 1 et la limite de la commune (1885-1886). Portion comprise entre le V.O. 1 et la 
limite du Sourn (1887-1892). 
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2.S.AI.\ )332.. Construction à Melrand. 1887-1895 
Partie comprise entre le village de Saint-Rival in et la métairie de Capocen (1887- 1890). Portion comprise entre la 
limite de Quistinic et le I.C. 42 (1891-1894). Partie comprise entre le I.C. 42 et la métairie de Capocen (1892-
1895). 

Ponts et ouvrages d'art 

Aqueduc de Stival à Pontivy 

Construction (1859). Projet d'élargissement (1911-1915). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1859-1915 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1956 
La liasse comprend également quelques occupations temporaires du domaine public. 
Ces autorisations d'alignement sont a~cordées dans les communes de Bieuzy, Cléguérec, Le Sourn, Pontivy et 
Saint-Aignan. 
\ Bieuzy (Morbihan, France)\ Cléguérec (Morbihan, France)\ Le Soum (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, 
France)\ Saint-Aignan (Morbihan, France)\ 

I. C. 57 de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines à Pleugriffet 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1881-1884 
La Grée-Saint-Laurent et Lanouée, partie comprise entre les G.C. 16 et G.C. 4 (1881). Les Forges, portion 
comprise entre la R.D. 13 et le I.C. 17 (1884). Saint-Malo-des-Trois-Fontaines et La Grée-Saint-Laurent, partie 
comprise entre le village de Moivran et celui de C,anhouët (1884). 
Mauvais état de conservation d'une partie des pièces de la liasse. 

Travaux à Lanouée. . 
Tracé à travers l'ancien cimetière (1888). Élargissement et écrêtement dans la traverse 0890). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Moivran sur le Ninian à La Grée-Saint-Laurent et Saint
Malo-des-Trois-Fontaines 

1888-1890 

~À~ ..À331- 1 Projet de construction (1885). Visite d'inspection: procès-verbal (1935). 1885-1935 

JlSÀ4 ..Â339 

~Jlt J33?i 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Loyat. 

Demande d'aliénation d'un terrain bordant le chemin à La.Grée-Saint-Laurent (1892). 
Acquisition de terrains à Loyat et Lanouée par voie d'alignement (1931-1936). 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Lanouée et Loyat. 

I. C. 59 d'Hennebont à Cléguérec 

Généralités 

Affaires diverses. 

1927 

1892-1936 

1928-1936 

1852-1859 
Elles ont pour objet : les réclamations de particuliers, l'acquisition et le versement d'indemnités de terrains, 
l'établissement de clôtures. 
\ Malguénac (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparatic:ms 

Projets de tracé et de construction. 1881-1889 
Guern et Melrand, partie comprise entre les G.C. 2 et G.C. 1 (1881-1883). Guern, portion comprise entre le bourg 
et le I.C. 30 (1883-1886). Melrand, partie comprise entre le G.C. 2 et le village de Berielle (1884-1885); portion 
comprise entre le village de Kerguilherme et la limite de Bubry (1887-1889). 
Mauvais état de conservation çle deux plans dans le dossier daté de 1881 à 1883. 
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Projet de rectification entre le village du Guernic et Cléguérec (1907-1926). Cléguérec, 
élargissement dans la partie située près de Moustoir-Lann (1929-1931). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

0 

1907-1931 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1905-1938 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Cléguérec, Guern, Malguénac et Melrand . 
. \ Cléguérec (Morbihan, France)\ Guern (Morbihan, France)\ Malguénac (Morbihan, France)\ Melrand ( 
Morbihan,France)\ 

I. C. 60 de Guéhenno à Sérent 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Lizio et Sérent, projet de construction de la partie comprise entre la limite de Cruguel et le 
G.C. 10 : plan. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin à Cruguel et Guéhenno. 

I. C. 61 de La Gacilly à Tréal 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Carentoir, La Gacilly et Tréal. 
\ Carentoir (Morbihan, France)\ La Gacilly (Morbihan, France)\ Tréal (Morbihan, France)\ 

I. C. 62 de Lorient au Passage,Saint-Maurice 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Guidel : plan. 

I. C. 66 de Réminiac à La Chapelle-Caro 

Travaux neufs et de grosses réparations 
1 

1881 

1929-1931 

, 1891-1923 

1888 

Projets de tracé et de construction. 1881-1884 
Caro, partie comprise entre la limite de Réminiac et le bourg (1881). Saint-Abraham, portion comprise entre la fin 
de l'empierrement et la limite de Caro (1882). Caro, partie comprise entre le Grand Village et la limite de Saint
Abraham (1884). 
Mauvais état de conservation de deux plans dans les dossiers sur la commune de Caro. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements de traverse. 
Réminiac (18&9). Caro (1897-1898). 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin à Caro. 

1889-1898 

1923 

Autorisations d'alignement accordées à des -particuliers. 1909-1928 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Caro, La Chapelle-Caro, Saint-Abraham. 
\ Caro (Morbihan, France)\ La Chapelle-Caro (Morbihan, France)\ Saint-Abraham (Morbihan, France)\ 

I. C. 67 de Saint-Léry à Mohon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1884-1910 
Mohon, partie comprise entre la limite de Guilliers et la Ville Oger (1884). Guilliers, portion comprise entre le 
bourg et la limite du Mohon (1884). Mauron, partie comprise entre le V. O. 3 et la gare (1907-1910). 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont déversoir du Château Trô à Guilliers 

Projet de construction (1884-1886). Aménagement des abords (1892-1906). Interdiction de 
la circulation pour le reconstruction du pont (1923). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

,01 

1884-1923 

c2__5J .4. _ À 355 Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1930 

J2SA4 J 3S°l.l 

Jr5j 4 .J 35 C 

Ces autorisations sont accordées dans les communes de Mauron, Mohon, Néant-sur-Yvel et Saint-Léry. 
\ Mauron (Morbihan, France)\ Mohon (Morbihan, France)\ Néant-sur-Yvel (Morbihan, France)\ Saint-Léry ( 
Morbihan, France)\ 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin à Saint-Léry et Mauron. 

Alignements de traverse. 
Néant-sur-Yvel et Mauron, village du Bois-de-la-Roche (1899-1934). Saint-Léry (1909-1910). 

I. C. 68 de Malestroit à Augan 

Généralités 

1907-1931 

1899-1934 

o28À 4 .À~ Réglementation de la circulation sur le chemin aux abords de l'hippodrome de la Morlaye à , 
Malestroit. 

1935-1937 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction entre le bourg de Caro et la partie empierré~. 1881 

Gestion du domaine public 

· Alignements, permissions de voirie 

~4 .À359 Alignements dans la traverse de Caro. 1897-1898 

1901-1933 r..2.8.A4 ..À2tc, Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Çaro et Missiriac. 

J,.5,44 .À3G1-
~ 360 

I. C. 69 de La Grée-Saint-Laurent à Guillac 

. Gestion du domaine public 
Extraits de la commission départementale, rapports des ingénieurs, plans. 

Alignements, permissions de voirie 

Autodsations d'alignement accordées à des particuliers à Helléan. 

Décisions de la commission départementale de classement et d'alignement (1880, 1939). 
Plans parcellaires approuvés (1881, 1938). Alignements dans la traverse d'Hélléan (1938-
1939). . 

Le I. C. 69 devient la R. D .. 169 dans les années 1930. 
\ Hélléan \ 

I. C. 71 de La Gacilly à la station d'Augan 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1897-1928 

1880-1939 

Projets de tracé et de construction. 1880-1884 . 
Monteneuf, partie comprise entre le I.C. 18 et la limite d'Augan (1880). Augan, portion comprise entre la limite de 
Monteneuf et le I.C. 34 (1881). Monteneuf et Augan, partie comprise entre le I.C. 18 et le I.C. 34 (1"882). 
Monteneuf, portion comprise entre la limite de Carentoir et la partie empierrée (1884). · 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

cÎSÀ 4 Â,¼'4 Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Carentoir et Monteneuf. 1909-1932 
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Acquisition de terrains à Carentoir pour la construction du chemin : actes de vente. 

I. C. 71E de Carentoir au Gueslan 
Travaux neufs et de grosses réparations 

Carentoir, construction entre le I.C. 18 et le I.C. 71. 

I. C. 72 accès à la station de Baud 
Gestion du domaine public 
Rapports des ingénieurs, plans. 

Usurpation par la compagnie de chemin de fer d'intérêt local et alignement de M. Le Gallo ( 
1865, 1906). Décisions de classement de la commission départementale (1884, 1934). Affaires 
de voirie (1905-1922). Plan parcellaire (1934). 

I. C. 73 de Comblessac à Carentoir 
Travaux neufs et de grosses réparations 

1924 

1924 

1865-1934 

Projets de tracé à Guer. 1890-1896 
Partie comprise entre la limite de l'Ille-et-Vilaine et le G.C. 29 (1890). Portio~ comprise entre la rivière d'Aff et le 
G.C. 9 (1890). Prolongement vers Monteneuf, demande du conseil municipal de Guer (1896). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont sur l' Aff à Guer 

2Â ~ __,.\3G'.:} Projet de construction du pont ~t des terrassements aux abords. 1894 

' 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions d~ voirie 

Cl_c' 14 )')ro ~.A :::.'JD.J Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Guer. 1895-1923 

1890-1894 · ~ 4 _;\3:'.;-<o Acquisition de terrains' à Comblessac et Guer pour la construction du chemin. 

I. C. 74 de Plumelec à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations 

J2S À li A ~ 1'0 Projets de construction à Lizio. ·1888-1893 
Partie comprise entre le I.C. 60 et le I.C. 51 (1888). Traverse du bourg (1893). Portion comprise entre le G.C. 4 et 
la limite de Quily (1893). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de l'Herbinaye sur le canal de Nantes. à Brest à Quily, Guillac 
et Saint-Servant 

o&sJ 4, A ô1-Â Visite d'inspection du pont: procès-verbal. 1935 

o2SALtÀ6t.2. 

~Âlt .--l2i13 
~~ .Â~t'1 

Gestion du domaine public 

· Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Aliénation dé terrains à Quily (1894). Acquisition de· terrains à Lizio et Quily pour 
l'amélioration et l'élargissement du chemin (1900-1924). 

Alignements dans la traverse de Lizio. 
\ 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Lizio. 

I. C. 75 de La Trinité-Porhoët à Gomené 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1894-1924 

1893 

1908-1939 

JS.À 4 A!> 1S- Projet de construction à Ménêac. 1890-1892 
Partie comprise entre la limite de La Trinité-Porhoët et le profil 51 (1890). Portion comprise entre le profil 51 et la 
limite de Gomené (1892). 
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;bS.A4 )3tb Projet d'élargissement dans la traverse de La Trinité-Porhoët et d'amélioration du 
raccordement avec le G.C. 2. 

19 Il 

c23,,14 A3'-l ~ 

.Z~4 ..Ât>46 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de La Trinité-Porhoët: plan. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à La Trinité-Porhoët. 

I. C. 76 de La Roche-Bernard à Redon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Saint-Dolay, projet de construction de la partie comprise entre le V.O. 2 et la ferme de 
Th~~ / / 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Nivillac. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Acquisition de terrains à Saint-Dolay et Nivillac pour l'ouverture et l'élargissement du 
chemin : actes de vente. 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Nivillac, Saint-Dolay et Théhillac. 
\ Nivillac (Morbihan, France)\ Saint-Dolay (Morbihan, France)\ Théhillac (Morbihan, France)\ 

I. C. 77 du Faouët à Bannalec 

Généralités 

Affaires diverses. 

[1900] 

1902-1922 

1890-1892 

1899 

1897-1923 

1900-1939 

1891-1927 
Elles ont pour objet : les projets de tracé et de construction de portions, les ponts, l'acquisition de terrains pour des 
travaux, les permissions de voirie et l'exploitation de carrières. 
\ Lanvénégen (Morbihan, France)\ Querrien (Finistère, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction à Lanvénégen. l 891-190 l 
Partie comprise entre le bourg et la limite du Finistère (1891-1893). Portion comprise entre le bourg et la chapelle 
de La Trinité (1895). Partie comprise entre le bourg et le profil n° 84 (1896-1900). Portion comprise entre le 
moulin de La Trinité et le 1. C. 8 (1898-1901). · 

JlSÀ ~ .,,\.3~ Projets d'élargissement de la partie comprise entre le G.C. 27 et la traverse de Lanvénégen. 1924-1929 

~J~ -A31n
~4 .,B8b 

Ponts et Quvrages d'art 

Aqueducs 

Projet de construction d'un aqueduc dans la traverse du bourg de Lanvénégen. 1904-1909 

Construction du ponceau.dè. \..o._\ ~-ù.,\f: S ù1 e.. rv~.ss.~ s~~- er- lvdo, 1898 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Lanvénégen. 

I. C. 77E du Faouët à Quimperlé 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Lanvénégen, élargissement de la partie comprise entre le bourg et la limite de Querrien. 

1905-1936 

1933-1937 
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..28.A 440 

· I. C. 78 de Plouay à Plouray 

Généralités 

Affaires diverses. 1893-1959 
Elles ont pour objet: le tracé, la rectification et l'entretien du chemin, le classement dans le réseau d'intérêt 
commun, l'acquisition et la location de terrains. 
\ Plouray (Morbihan, France)\ Saint-Caradec-Trégomel (Morbihan, France)\ Saint-Tugdual (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de construction. 1868-1923 
Saint-Caradec-Trégomel, partie comprise entre le bourg et le taillis de Guerlosquet (1868-1885). Plouray, portion 
comprise entre la limite de Saint-Tugdual et le bourg (1913-1923). Partie comprise entre le I. C. 10 et la limite de 
Plouray (1914-1923). 
Mauvais état de conservation de plusieurs plans. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 
\ 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Plouray et Saint-Caradec-
Trégomel. 

I. C. 79 de Grand-Champ à :Pontivy 

Plans parcellaires. 
\ Brandivy\ Grandchamp \ . 

Généralités 

Affaires diverses. 

1905-1958 

1886-1894 

1888-1935 
Elles ont pour objet : le tracé, l'ouverture et l'entretien du chemin, les ponts, le classement dans le réseau d'intérêt 
commun, les occupations temporaires, les réclamations de particuliers. 
\ Brandivy (Morbihan, France)\ Moustoir-Ac (M.orbihan, France)\ Moustoir-Remungol (Morbihan, France)\ 
Plumelin (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ Remungol (Morbihan, France)\ Saint-Barthélémy ( 
Morbihan, France)\ Saint-Thuriau (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1892-1906 
Grand-Champ, partie comprise entre le village de Loperhet et le G.C. 16 (1892-1897). Brandivy, portion comprise 
entre la limite de Grand-Champ et celle de Moustoir-Ac (1894). Partie comprise entre le G.C. 16 et le V.O. 8 de 
Plumelin (1895-1899). Portion comprise entre la limite de Remungol et le V.O. 3 de Saint-Thuriau (1900-1905). 
Partie comprise entre le V.O. 3 de Saint-Thuriau et la limite de Pontivy (1901-1905). Remungol, amélioration de 
l'intersection avec le G.C. 1 (1904-1906). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Kerdérian sur l'Ével à Remungol 

Projet de reconstruction du pont et dè rectification du chemin aux abords. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1924-1933 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1903-1928 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Brandivy, Grand-Champ, Moustoir-Ac, Plumelin, 
Pontivy, Remungol, Saint-Thuriau. 
\ Brandivy (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Moustoir-Ac (Morbihan, France)\ Plumelin ( 
Morbihan, France)\ Pontivy .(Morbihan, France)\ Remungol (Morbihan, France)\ Saint-Thuriau (Morbihan, 
France)\ 
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I. C. 80 de Moréac à Rohan 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1870-1895 
Crédin, portions comprises entre le V.O. 2 et la limite de Réguiny (1870-1886). Moréac, partie comprise entre le 
V.O. 2 et le village de Lenhouët (1891). Moréac, portion comprise entre le V.O. 2 et la limite de Réguiny (1895). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont Gillet sur l'Ével à Moréac 

Construction du pont, fixation du débouché. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Crédin, Moréac et Réguiny. 
\ Crédin (Morbihan, France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Réguiny (Morbihan, France)\ 

Acquisition de terrains à Moréac et Réguiny pour la construction et l'élargissement du 
chemin. 

I. C. 81 de Moréac à Locqueltas 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1894-1896 

1896-1957 

1891-1896 

Projets de tracé et de construction à Bignan et Saint-Jean-Brévelay. 1875-1897 
Partie comprise entre le bourg de Bignan et la limite de Moréac (1875). Portion comprise entre le village de 
Kérauffray et le I. C. 15 (1894). Partie comprise entre le I. C. 15 et la limite de Plaudren (1895). Portion comprise 
entre le I.C. 15 et la limite de Locqueltas (1897). 

_tsJ~ Â 402. Rectification aux abords du domaine de Camezon à Locqueltas. 1909-1919 

~5Â4 A4Cb 
~ SA li .ALQ-

Mauvais état de conservation de trois plans. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations (l'alignement accordées à des particuliers. 1901-1957 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Bignan, Locqueltas, Moréac, Saint-Jean-Brévelay. 
\ Bignan (Morbihan, France)\ Locqueltas (Morbihan, France)\ Moréac (Morbihan, France)\ Saint-Jean-Brévelay 
(Morbihan, France)\ 

I. C. 82 de Saint-Nolff à Saint-Jean~Brévelay 

Alignements dans la traverse de Monterblanc (s. d.). Construction de la partie comprise 
entre le bourg de Monterblanc et le I. C. 26 de Vannes à Josselin (1902). Convention 
amiable pour exploitation de la carrière de Guernevé (1936). 

Plans, convention. 
\Monterblanc\ 

Travàux neufs et de grosses réparations 

1902-1936 

Projets de construction. 1894-1903 
Partie comprise entre le village de Saint-Damand et le V.O. 2 de Monterblanc (1894-1897). Saint-Jean-Brévelay, 
portion comprise entre la limite de Plaudren et la chapelle Saint-Nicolas (1895). Plaudren, partie comprise entre le 
V.O. 6 et la limite de Saint-Jean-Brévelay (1895-1901). Portion comprise entre le bourg de Monterblanc et le I.C. 
26 (1900-1903). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Plaudren. 1895 

Acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et l'élargissement du 1894-1903 
chemin. 

Ces acquisitions sont réalisées dans les communes de Monterblanc, Plaudren, Saint-Jean-Brévelay et Saint-Nolff. 
\ Monterblanc (Morbihan, France)\ Plaudren (Morbihan, France)\ Saint-Jean-Brévelay (Morbihan, France)\ 
Saint-Nolff (Morbihan, France)\ 
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~4 _J4Œ3 
c25.A 4 Â 4.-to 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1899-1942 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Monterblanc, Plaudren, Saint-Jean-Brévelay et Saint
Nolff 
\ Monterblanc (Morbihan, France)\ Plaudren (Morbihan, France)\ Saint-Jean-Brévelay (Morbihan, France)\ 
Saint-Nolff (Morbihan, France)\ 

I. C. 83 d'Elven à Surzur 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Pièces administratives, actes c:le vente, rapports des ingénieurs, corrèspondance. 

Projets de tracé et de construction. 1894-1896 
plven, partie comprise entre la limite de Sulniac et le G.C. 1 (1894). Sulniac, portion comprise entre le V.O. 1 et 

: le G.C. 29 (1894). Elven, partie comprise entre le G.C. 29 et le G.C. 1 (1896). 

Construction de la partie comprise entre le G. C. 29 et le V. O. 1 (1894-1899). Réparations 
suite à des dégradations extraordinaires (1926, 1940). 

Gestion du domaine public 
Délibérations des conseils général et municipaux, états des terrains à acquérir, 
rapports de~ ingénieurs, plans, correspondance. 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 
f 

Acquisition de terrains _à Surzur et Sulniac pour l'élargissement du chemin. 

Alignements de traverse. 
Sulniac (1881-1889). Surzur (1927-1928). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Sulniac. 

Alignements dans la traverse de Sulniac (1881, 1899). Alignements dans la traverse de 
Surzur (1927). Alignements dall/> la traverse d'Elven (1934). Alignements dans la traverse 
du Gorvello (1938). Décisions de classement de la commission départementale (1893-1921). 
Plans (s. d.). 

\Sulniac\ Surzur\ Elven\ Le Gorvello\ 

1894-1940 

1926-1929 

1881-1928 

1881-1938 

J2.$A4 A 4 ÂÂ Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1900-1937 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Elven, Sulniac, Surzur et Theix. 
\ Elven (Morbihan, France)\ Sulniac (Morbihan, France)\ Sùrzur (Morbihan, France)\ Theix (Morbihan, France) 
\ 

I. C. 84 de Guilliers à Brignac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1866-1894 
Partie comprise entre le bourg d'Évriguet et la limite de Guilliers è1866). Portion comprise entre le bourg de 
Guilliers et la limite d'Évriguet (1866). Partie comprise entre le bourg d'Évriguet et la limite de Brignac (1873). 
Portion comprise entre le bourg de Brignac et la limite d'Évriguet (1873). Portion comprise entre la partie faite sur 
le territoire d'Évriguet et la limite de Brignac (1894 ). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur la partie comprise entre le bourg de Guilliers et la limite 
d'Évriguet. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

lSA li À 4 Â 3 Alignements dans la traverse d'Évriguet. 

;2.S.À l; A 4 .À 4 Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Évriguet et Guilliers .. 

I. C. 85 de Carentoir aux Fougerêts 

Travaux neufs et de grosses réparations 

o2S ,,{ 4 Â 4 Â )-- Projets de construction. 

1898 

1903-1937 

1894-1900 
La Gacilly, partie comprise entre le village de la Villio et la limite des Fougerêts (1894-1897). Les Fougerêts, 
portion comprise entre la limite de La Gacilly et le Pâtis Sébillet (1894-1900). 



2S 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

%A 4 ,À l.\ A+ Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Carentoir et à La Gacilly. 1899-1930 

1894-1898 

1923 

Jl,S..{ 4 .À4 À G Acquisition de terrains aux Fougerêts et à La Gacilly pour la construction du chemin. 

~Â l\ ,A~ Ai Alignements dans la traverse de Carentoir. 

I. C. 87 de Langonnet à Guiscriff 

Généralités 

.:.iSA 4 À 4 .A3 Affaires diverses. 1893-1930 

~~ A4i3 
~Â~ Âlt2.2 

Elles ont pour obj~t : la construction d'un pont, la cession de terrains, le classement du chemin, les alignements de 
traverse et de particuliers. 
\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Le Saint (Morbihan, France)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projets de tracé et de construction. 1889-1902 
Langonnet et Le Saint, partie comprise entre la partie empierrée sur Langonnet et la R.N. 169 (1889-1899). Le 
Saint, portion comprise entre la limite de Langonnet et la R.N. 169 (1890-1895). Le Saint et Guiscriff, partie 
comprise entre les villages dé Coët Mahon et de Kergoat Thuellan (1890-1901). Portion comprise à la limite des 
communes de Le Saint et Guiscriff (1895-1896). Traverse de Langonnet (1896-1902). 

Projet d'élargissement dans la traverse du bourg de Langonnet. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Guiscriff. 

Acquisition et échange de terrains pour l'ouverture et l'élargissement du chemin. 
Les terrains se situent dans les communes de Guiscriff, Langonnet et Le Sain~. 
\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France)\ Le Saint (Morbihan, France)\ 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Guiscriff, Langonnet, Le Saint. 
\ Guiscriff (Morbihan, France)\ Langonnet (Morbihan, France) \ Le Saint (Morbihan, France)\ 

I. C. 88 de Pluméliau au Sourn 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1901-1902 

1890 

1894-1932 

1905-1940 

Projets de construction. , 1869-1909 
Pluméliau et Bieuzy, partie comprise entre la R.N. 168 et le I.C. 56 (1869-1909). Le Sourn, portion comprise entre 
le I.C. 56 et la partie faite vers le bourg (1894-1897). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains à Bieuzy et Pluméliau pour l'ouverture et l'élargissement du chemin. 

I. C. 89 de Languidic à La Chapelle-neuve 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1907-1932 

Projets de tracé et de construction. 1894-1905 
Baud, partie comprise entre le V.O. 6 et le G.C. 24 (1894-1897). Portion comprise entre le village de Kérorh à 
Camors et le V.O. 2 de La Chapelle-Neuve (1895-1905). Partie comprise entre la limite de Camors et le V.O. 2 de 
La Chapelle-Neuve ( 1898-1899). 
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i$..A4 Jl\.23 
MS.À4 J4.½ 

cflSÀ4 Â433 

~S-44 A~2>G 
JS..ly 

~SAlt 

Ge~tion du domaine public 
Délibération du conseil général, actes de vente, plans. 

Plans parcellaires (1870-1929). Décisions de classement de la commission départementale ( 
1871-1899). Acquisition de terrains (190~-1903). Affaires diverses (1893-1955). 

I. C. 90 de Saint-Jean-la-Poterie à-la gare de Saint-Jacut 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1870-1955 

Projets de construction. 1881-1927 
Saint-Jean-la-Poterie, partie comprise entre la limite d'Allaire et le V.O. 2 (1881). Allaire, portion comprise entre 
les moulins de Brancheleu et le G.C. 14 (1894-1897). Construction de caniveaux pavés dans la traverse de Saint
Jean-la-Poterie (1896-1927). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Saint-Jean-~a-Poterie. 1894-1937 

Alignements de traverse. 1895 
Rieux (s.d.). Saint-Jean-la-Poterie (1895). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur Rieux. Pièce incommunicable (déposée en salle de 
quarantaine). 

I. C. 91 de Pontivy à Mûr-de-Bretagne 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Kergrist, Neulliac et Pontivy. 
\ Kergrist (Morbihan, France)\ Neulliac (Morbihan, France)\ Pontivy (Morbihan, France)\ 

I. C. 92 de Lorient à Larmor-Plage 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Plœmeur, projet de rectification aux abords du pont de Kermelo (1909-1913). Établissement 
d'une rampe d'accès à la propriété de M. Le Guénézan à Plœmeur (1919-1920). Restriction 
cle la circulation pour l'installation d'une canalisation d'eau à Larmor-Plage (1933). 
Création d'une voie pour piétons en bordure du chëmin, vœu du conseil municipal de 
Lorient (1934). 

1906-1942 

1909-1934 

Projets d'élargissement. 1921-1938 
Plœmeur, abords du pont de Quélizay (1921-1922). Traverse de la Bellevue du Polygone à Plœmeur (1924-1935). 
Larmor-Plage, partie comprise entre le pont de Kermelo et le bourg et exhaussement de la chaussée au lieu-dit "La 
Fontaine des Anglais" (1933-1938). · 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont suspendu de Kermélo sur le Ter à Plœmeur 

Reconstruction du pont (1908-1918). Remise en état (1920-1923). 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

AutQrisations d'alignement accordées à des particuliers à Plœmeur et Larmor-Plage. 

Acquisition de terrains à Plœmeur et Larmor-Plage pour l'élargissement et le redressement 
du chemin : actes de vente. 

Plœmeur, alignements entre la limite de Lorient et celle de Larmor-Plage. 

1908-1923 

1904-1940 

1911-1938 

. 1928 
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I. C. 94 de Kérvignac à Lorient 

Ponts et ouvrage d'art 
Rapports et avis des ingénieurs, pièces administratives, plans, correspondance. 

Pont du Bonhomme. - Demande de concession de péage du sieur Arnodin (1898-1899). 
Construction (1896-1901). Réfection du dallage du pont (1926). Restriction de la circulation 
et réparations (1935-1936). 

\ Bonhomme (Kervignac ; pont) \ Kervignac \ 

I. C. 95 de Noyalo à Pencadénic 

Gestion du domaine public 

Permissions de voirie (1923-1938). Décisions de classement (1921)., 

I. C. 96 de Comblessac à Plélan 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction de la portion comprise entre la R.D. 5 et le V.O. 3 de Guer. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Saint-Melaine sur l'Aff à Comblessac et Guer 

Construction du pont. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Guer. 

I. C. 97 de Campénéac à Paimpont 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1896-1936 

1921-1938 

1885 

1889 

1922-1940 

Projets de tracé à Campénéac. 1872-1885 
Partie comprise entre les Houssats et la limite du département (1872). Portion comprise entre Trécesson et Saint
Jean (1885). 

I. C. 98 de Suscinio au Môle de Port-Navalo 

Travaux neufs et de grosses réparations 

j..3,,,\ 4 _;\ 4Lt.2_ Élargissement dans la traverse de Port-Navalo. 1929 

lSÂ L,-- À Lü.{~ 

Jl,SJ 4 Â 4 ~ 4 

~J'-1 A44~ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains à Arzon pour l'élargissement du chemin : actes de vente. 

Alignements de traverse. 
Sarzeau (1878). Saint-Gildas (1922). Village de Kerguet à Sarzeau (1923-1926). 

1927-1930 

1878-1926 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. 1923-1939 
Ces autorisations sont accordées dans les communes d'Arzon, Saint-Gildas-de-Rhuys et Sarzeau. 
\ Arzon (Morbihan, France)\ Saint-Gildas-de-Rhuys (Morbihan, France)\ Sarzeau (Morbihan, France)\ 

I. C. 99 de Vannes à Pencadénic 

Tra,vaux neufs et de grosses réparations 
Pièces administratives, actes de vente, éti!tS des terrains à acquérir, plans, 
correspondance. 
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Restauration de la chaussée et de la digue de Bilherbon (1927-1928). Restauration et 
rectification de la partie comprise entre Vannes et le V. O. 4 de Séné (1934-1938). 

\Vannes\ Séné\ Bilherbon (Séné; village)\ 

Entretien du chemin. 

1927-1938 

1928-1938 
Rechargement la chaussée dans la traverse de Saint-Armel, demande du maire (1928). Projet de restauration et 
rectification de la partie comprise entre Vannes et le V. O. 4 de Séné (1932-1936). Restauration de la chaussée et 
de la digue de Bilherbon à Séné (1938). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Cantizac sur la baie du Morbihan à Séné 

.,iSÀ q Â 4 41- Projet de redressement et d'élargissement du pont. 1937 

9SA4 A~S.J.. 
~À 269 

Gestion de domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges .de terrains 

Expropriation de l'immeuble Simon pour l'élargissement du chemin dans la traverse de Séné 
(1927-1930). Demande d'aliénation d'une portion déclassée à Séné (1935). 

1927-1935 

Autorisations d'alignement accordées à des particuliers. · 1923-1937 
Ces autorisations sont accordées dans les communes de Le Tour-du-Parc, Saint-Armel, Séné et Vannes. 
\ Le Tour-du-Parc (Morbihan, France)\ Saint-Armel (Morbihan, France)\ Séné (Morbihan, France)\ Vannes ( 
Morbihan, France)\ 

Alignements dans la traverse de Séné (1927-1928). Plans d'alignement (1927-1938). 
Plans. 
\Séné\ 

Alignements dans la traverse de Séné. 

I. C. 99 E Embranchement du Hézo .à Saint-Armel 

Ponts et ouvrages d'art 
Pièces administratives, plans. 

, Ponts du moulin du Hézo 

Réfection des tabliers des ponts. 

Réfection des ponts du moulin du Hézo. 
\ Le Hézo\ 

I. C. 100 de Le Palais à Sauzon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Création de voies de garage pour évitement (1933-1934). Réparation d'un talus à proximité 
de Sauzon, demande de crédits (1935). 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1927-1938 

1938 

1923-1932 

1923 

1933-1935 

:flSÀ~ A \..i.53 Acquisition de terrains à Sauzon pour le redressement et l'élargissement du chemin. 1926-1938 

1925-1937 

1927-1928 

~Âl.\ ,À\.LS"\.c Autorisations d'alignement accordées à des particuliers à Sauzon. 

~ ~--Â4,r~- Alignements dans la traverse de Sauzon. 

. I. C. 102 de Locminé à Baud 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Remise en état du chemin sur la commune de Guénin, demandes du conseil municipal et du 
conseil d'arrondissement de Pontivy. 

1937 
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Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

Alignements dans la traverse de Guénin : plan. 

L C. 103 de Grand-Champ à Pluvigner 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1926 

Projets de tracé et de construction. 1870-1873 
Partie comprise entre Pluvigner et Brandivy (1870). Pluvigner, portion comprise entre la partie terrassée et le 
ruisseau du Pont Plat (1871). Pluvigner, partie comprise entre la fin de l'entreprise adjugée et le profil 40 (1873). 
Portion comprise entre le bourg de Brandivy et la limite de Pluvigner (1873). 

Entretien du chemin. 1931-1933 
Réparation de l'avenue de Monsieur de Cuverville à Brandivy (1931-1933). Remise en état de la partie comprise 
entre le bourg de Pluvigner et la limite de Brandivy (1932-1933). 

Ponts et ouvrages d'.art 

Pont du Scouët sur Le Loc à Brandivy et Pluvigner 

Reconstruction du pont. 

Gestion du domaine public 

Alignements, permissions de voirie 

1931 

~j 4 .Â4bJ. Autorisation d'alignement accordée à un particulier à B~andivy. 1935 

I. C.104. du G.C 18 (de Lorient à Mûr de Bretagne) au 
barrage de Guerlédan 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Pièces administratives, rapports des ingénieurs, plans. 

Projet d'élargissement de la partie comprise entre le G.C. 18 et le bourg de Saint-Aignan ( 
1932). Construction de la portion comprise entre le bourg de Saint-Aignan et le barrage de 
Guerlédan (1932-1935). 

Élargissement de la partie comprise entre le G. C. 18 et le bourg de Saint-Aignan (1932-
1933). Construction de la partie comprise entre le bourg de Saint-Aignan et le barrage de 
Guerlédan (1932-1936). 

Le I. C. 104 est classé en R. D 31. 
\Saint-Aignan\ Guerlédan (Mûr-de-Bretagne; barrage) \ Mûr-d<;:-Bretagne \ 

Gestion du domaine public 
Délibérations du conseil général, plans. 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Saint-Aignan, acquisition et versement d'indemnités de terrains pour la construction et 
l'flargissement du chemin. 

Décisions de classement et de tracé de la commission départementale (1931-1934). Plans 
parcellaires (1932). Établissement de trottoirs à Saint-Aignan, autorisations (1933-1956). 
Prolongement de la route touristique du Blavet jusqu'à Bon-Repos (1936~1938). Projet de 
classement du site de Guerlédan (1935-1936). 

Le I. C. 104 est classé en R. D. 31. 

I. C. 112 de Trédion à Saint-Gravé 

Gestion du domaine public 

Alignements de la traverse de Trédion : plan. 
\Trédion\ 

1932-1935 

1932-1936 

1932-1936 

1931-1956 

1889 
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Chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux 
Arrêtés, délibérations, rapports des agents du service vicinal, ordres de service, actes de 
vente, tableaux des terrains à acquérir, pièces administratives du marché, plans, affiches, 
correspondance. 

Généralités 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Travaux de construction et de rectification, conférences entre les différents services et les 1852-1872 
autorités militaires. 

Chemin vicinal de Le Palais à l'Abbatoir (1866). Chemin vicinal de l'ile-aux-Moines (1863-1872). Ponceau à 
·Kerguillé sur le V. O. 10 de Caudan (1862). Chemin vicinal de l'Aubrière à Penmané (1858_-1860). V. O. 6 de 
Guidel (1852-1853). 

Prestations vicinales, emplois sur les chemins ruraux et remplacement par une taxe vicinale. 

Programmes annuels de travaux neufs et de désenclavement des hameaux; réalisation des 
travaux et versement de subventions. 

1920-1924 

1929-1943 

Programmes annuels de travaux neufs et de désenclavement des hameaux, réponses des 1935-1939 
communes ne souhaitant pas la construction de chemins : délibérations. ' 

Ces délibérations sont prises suite à une circulaire du Préfet : chaque année, les communes doivent indiquer si 
elles·sollicitent l'exécution de chemins afin que les projets soient compris dans les programmes de travaux 
subventionnés. 

Programmes annuels de travaux neufs et de désenclavement des hameaux, réponses des 1937-1939 
communes souhaitant la construction de chemins : délibérations. 

Ces délibérations sont prises suite à une circulaire du Préfet : chaque année, les communes doivent indiquer si 
elles sollicitent l'exécution de chemins afin que les projets soient compris dans les programmes de travaux 
subventionnés. 

Gestion du domaine public 

Classement, déclassement 

Décisions de classement dans le réseau vicinal ordinaire. 1858-1935 
Les communes concernées sont: Bignan, Buléon, Grand-Ctiamp, Guilliers, Hennebont, Languidic, Larmor-Plage, 
Mauron, Plœmeur, Porcaro, Quiberon, Saint-Jacut-les-Pins, Sauzon, Séné, Vannes. 
\ Bignan (Morbihan, France)\ Buléon (Morbihan, France)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Guilliers ( 
Morbihan, France)\ Hennebont (Morbihan, France)\ Languidic (Morbihan, France)\ Larmor-Plage (Morbihan, 
France) \'Mauron (Morbihan, France)\ Ploemeur (Morbihan, France)\ Porcaro (Morbihan, France)\ Saint-Jacut
les-Pins (Morbihan, France)\ Sauzon (Morbihan, France)\ Séné (Morbihan, France)\ Vannes (Morbihan, France) 
\ 

Vérification des travaux réalisés par des particuliers : procès-verbaux de récolement et de 
déchéance. 

Les procès-verbaux sont classés par arrondissement. 

Subdivision de Vannes 

1924-1925 

Tableaux graphiques. s. d.-1940 
Les communes concernées sont Arzon, Elven, La Trinité-Surzur, La Vraie-Croix, Le Hézo, Le Tour-du-Parc, 
Monterblanc, Noyalo, Saint-Armel, Saint-Avé, Saint-Gildas-de-Rhuys, Saint-Nolff, Sarzeau, Séné, Sulniac, 
Surzur, Theix, Trédion, Tréffléan, Vannes. · 

.Arzal 

V. O. 8 de Lantierne à La Corvic du Cerf. 

Arzon 

Plan général (s. d.). V. O. 3 d'Arzon à la côte par Kerjouanno (1862-1914). V. O. 4 de 
Kerners ali Morbihan (1905-1938). V. O. 5 du V. O. 1 au village de Port-Nèze (1878). V. O. 
7 de Kercouëdo à Port-Navalo (1883). V. O. 8 du bourg à Bernon (1887). V. O. 13 fr 
Kerners à Kerjouanno (1934-1938). 

1909 

1862-1938 

~Àl\ .J\41'0 , V.O. 1 de Tumiac à Arzon (1906-1922). V.O. 6 de Port-Lerm à Port-Navalo (1900-1921). V. 
O. 8 du Bourg à Bernon (1887). V.O. 9 de Port-Navalo au Môle (1891-1913). 

1887-1922 

,1f2.. 
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Augan 

Plan général (s. d.). Plan général (1897). V. O. 7 des Placieux à La Ville-Salou (1929). 

Auray 

Plan général (s. d.). Plan général (1926). 

Baden 

Plan général. 

Bangor 

Carte vicinale (s. d.). Chemins ruraux (s. d.). V. O. 9 de Bangor à Kerguinolé (1905). 

Baud 

V.O. 7 de Languidic à Camors. 

Situation matérielle des chemins (1887-1911). Plans généraux (s. d.). V. O. 11 de la gare de 
Baud à Pont-Augan (1925). 

Baud et Languidic 

ciS.A~ .A 4 t2_ V.O. 11 de Baud et V.O. 22 de Languidic. 

~JB&A 

~~ Alt\3 

Les chemins ont pour itinéraire : Baud-Gare à Pont-Augan. 

Béganne 

Plans généraux (s. d.). Carte vicinale (1895). Situation des chemins (1928). V. O. 7 d'Allaire 
à Béganne (1913). V. O. 9 de Béganne au Sapeur (1934-1936). 

Beignon 

V. O. 7 d'Augan à la Ville-Quinio et V. O. 8 de Beignon à Treslan (1914). V. O. 10 de la R. 
N. 24 à la Fosse-Noire (1913). 

V.O. 6 de Beignon au Thélin. 

Belz 

Plans généraux. 

Berné 

cW 4 Â ~ ':\-~ V.O. 3 de Berné à Priziac (1855). V.O. 4 de Berné à Plouay (1855). 

J2.8~ E>ô3 Plan général (1905). Chemins ruraux, plan général (1909). 

~~ A\{~ 
~ ,,{ 3'è,G 

Berric 

Carte vicinale (1891). Situation matérielle des chemins (1890-1928). Plan général (s. d.). V. 
O. 5 de Kervily à Sulniac (1909). V. O. 6 de La Trinité-Surzur à Sulniac (1928). 

Bieuzy 

Carte vicinale (1908). Situation matérielle des chemins (1907-1913). V. O. 5 de Kermouellic 
à Keroulan et V. O. 6 de Kermabon à Lézerly (1902). V. O. 6 de Kermabon à Lézerhy ( 
1919). 

Bignan 

V.O. 2 de Saint-Jean-Brévelay à Buléon. 

Carte vicinale (1888). Situation matérielle des chemins (1887-1931). Plans généraux (s. d.). 
V. O. 11 de Kergillet à champ de Bignan (1932). 

1897-1929 

1926 

1889 

1905 

1871-1892 

1887-1925 

1920-1931 

1895-1936 

1913-1914 

1924-1926 

s.d. 

1855 

1905-1909 

1890-1928 

1902-1919 

1878 

1888-1932 

1?] 
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Billiers 

Plan général. 

Bohal 

Plans généraux (s. d.). V. O. 7 du Portal à la Ville-Glin (1913). 

Brandérion 

Carte ·vicinale (1895). Situation matérielle (1895-1913). 

Brandivy 

V.O. 1 de Brandivy à Grand-Champ. 

Carte vicinale (1892). Situation matérielle (1891-1913). 

Brech 

Plan général [1928]. V. O. 5 de Toul-Grignant à la station d'Auray (1923). V. O. 7 du bourg 
de Brech à Saint-Dégan (1933). 

Bréhan-Loudéac 

Plan général (1860). Carte vicinale (1890). Situation matérielle des chemins (1889~1931). V. 
O. 3 de Bréhan-Loudéac à Pleugriffet (s. d.). V. O. 4 de Hazay à la Chèze (1908). V. O. 5 de 
Rohan à Saint-Etienne (1932). V. O. 8 de Bréhan-Loudéac à Rohan (1910). V. O. 10 de 
Penhouët aux Forges (1927). V. O. 11 de· Quillien à la Chèze (1934). 

Brignac . 

c2,.s)4 ,/44 + +- V.O. 3 de Brignac à Ménéac (1906-1907). V.O. 4 de Brignac à Merdrignac (1869). 

~~ 3-':33 Carte vicinale et situation matérielle des chemins. 

Bubry 

Carte vicinale (1910). Situatioi.i matérielle des chemins (1909-1935). Plan général (s. d.). V. 
O. 8 de Melrand à Guémené (1934). 

Buléon 

Carte vicinale (1906). Situation matérielle des chemins (1905-1939). V. O. 6 de Buléon à 
Josselin (1905-1906). V. O. 7 de Kerdel à Sainte-Anne (1938). 

Caden 

Plans généraux. (s. d.). Carte vicinale et situation métérielle des chemins (1901-1925). v; O. 7 
de Caden à Rochefort (1906). 

Calan 

Plans généraux (s. d.). Carte vicinale (1897). Situation riiatérielle des chemins (1896-1934). 

Camoël 

Plans généraux (s. d.). Carte vicinale (1897). Situation matérielle des chemins (1896-1913). 

Camors 

Plan général (s. d.). Carte vicinale (1888). Situation matérielle des chemins (1887-1913). 
Plan général [1926]. V. O. 5 de la R. N. 168 à la Loge-Charlotte (1894). 

1JA' 

S. d. 

1913 

1895-1913 

1869-1931 

1891-1913 

1923-1933 

1860-1934 

1869-1907 

1902-1913 

1909-1935 

1905-1939 

1901-1925 

1896-1934 

1896-1913 

1887-1926 
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Campénéac 

.À4 =}-i V.O, 2 de Campénéac à Néant-sur-Yvel. 

40::, Plans généraux (s. d.). V. O. 7 de Campénéac à la Conardière (1923). 

Caro 

V.O. 2 de Caro à Malestroit (1869). V.O. 4 de Caro à Augan (1874). V.O. 7 de Caro à Saint
Abraham (1866). 

Caudan 

~A'-' Â 4 ID . V.O. 4 de Moustoir à la pointe de Beg-er-men (1865). V.O. 9 du Plessis aux Chantiers ( 
1885). 

Cléguérec 

V.O. 1 de Cléguérec à Malguénac. 

Concoret 

Jl,SA 4 .Â 4 '&2., Entretien des chemins, journées de prestations vicinales (1891). État de classement des 
chemins vicinaux ordinaires [1891-1907]. V. O. 6 de la Place sud du Bourg (1903). Situation 
matérielle des chemins (1910-1911). 

Crédin 

c.2S,.A 4od... Plan général. 

~4 Â4 i3 V.O. 8 de Crédin. 

oes_À ·Ltœ 

çg~~Â4 îL. 

Elven 

V. O. 5 de Lamboux au Poteau. 

V.O. 5 de Lamboux au Poteau (1910-1921). V.O.10 (1939). 

Grand-Champ 

V.O. 5 de Grand-Champ à Moustoir-Ac (1869-1890). V.O. 6 de Grand-Champ à Meucon ( 
1891-1895). V.O. 7 de Grand-Champ à Néherlann (1901). V.O. 8 de Kerlann à Gouëzac ( 
1897-1912). V.O. 10 de Loperhet à Lann-Bot-Spern (1924). 

Guéméné-sur-Scorff 

V.O. 1 de Guéméné-sur-Scorff. 

Guénin 

lS:.A4 _J4j).. V.O. 2 et V.O. 3 (1922-1937). V.O. 4 de Guénin à Locminé (1868-1891). 

Guer 

V.O. 1 de Guer à Loutehel (1921). V.O. 2 de Guer à Comblessac (1896-1922). V.O. 3 de 
Guer à.Plélan (1913). V.O. 9 de Comble!isac à Tréal (1897-1912). 

Guidel 

V.O. 10 de Pont-Neuf à Coët-Coff. 

Guilliers 

~ ~ A49o V.O. 1 de Guilliers à La Trinité (1868). C.R. 3 dit "du Faux" (1938). 

1875-1876 

1923 

1866-1874 

1865-1885 

1858-1878 

1891-1911 

s.d. 

1935 

1910-1911 

1910-1939 

1869-1924 

1920-1923 

1868-1937 

1896-1922 

1876-1894 

1868-1938 
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Guiscriff 

V.O. 3 de Guiscriff au Saint. 

Inzinzac-Lochrist 

V.O. 13 de Penquesten à Inzinzac. 

&erfourn 

V.O. 3 de Kerfourn à Naizin. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Kergrist 

V.O. 2 dé Kergrist à Saint-Guen (1855-1862). V.O. 7 de Kergrist à Mûr-de-Bretagne (1854-
1856). 

Kervignac 

V. O. 7 de Kervignac à Lorient. r 

La Chapelle-Neuve \ 

;ls.À 4 A ~gs- ' V.O. 2 de La Chapelle-Neuve à Vannes. 

La Grée-Saint-Laurent 

V.O. 3 de La Grée-Saint-Laurent à Lanouée. 

Langonnet 

~ 4 À491- V.O. 4 de Langonnet au Saint (1856-1891). V.O. 10 de Langonnet à Plouray (1921-1"925). 

Lanouée 

V.O. 2 de La Grée-Saint-Laurent au pont de Cadoret. 

Lanvénégen 

V.O. 2 de Lanvénégen à Querrien. 

La Trinité-Porhoët 

V.O. 1 de La Trinité-Porhoët à Goméné. 

Le Bono 

Plans généraux. 

Le Faouët 

V. O. 6 du Faouët à la Croix de Kerhoual, projet de construction d'un pont dans la partie 
comprise entre le G. C. 27 et le V. O. 6 de Lanvénégen. · 

Le Hézo 

V. O. 3 du Hézo à la Ville-Neuve. 

· Le Palais 

,l._SÂy .Â S'o1.- V.O. 1 de Le Palais à Sauzon (1854-1900). V.O. 3-5, 9-10 (1896-1898). 

V5 1?6 

1885-1890 

1922 

1870-1895 

1854-1862 

1897 

1869-1883 

1879 

1856-1925 

1871-1879 

1892 

1882 

s.d. 

1911 

1875-1916 

1854-1900 
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Le Saint 

V.O. 5 du Saint à Guiscriff. 

Les Fougerêts 

V.O. 3 des Fougerêts à Carentoir. 

Le Tour du Parc 

V. O. 1 de Pencadénic à Saint-Armel (1911-1917). V. O. 2 de Balanfournis à Surzur (1906). 
V. O. 4 de Kertoupinet à la Fosse-Rouvran (1877). V. O. 5 du Tour du Parc à la côte (1881, 
1954). V. O. 6 du bourg à Balanfournis (1897). V. O. 7 de Rouvranjusqu'au V. O. 1 (1898). 
V. O. 8 du V. O. 6 à Kerboulico (1922). Chemin rural de Kerboulico à Toulcaden (1923). 

Lizio 

V.O. 2 de Lizio à Sérent (1867). V.O. 4 de Lizio au Roc-Saint-André et Quily (1870-1880). 
V.O. 6 de Guéhenno à Sérent (1881). 

Locunolé 
La commune de Locunolé dépend du département du Morbihan jusqu'en 1857. A cette 
date, elle est rattachée au département du Finistère. 

V.O. 1 de Locunolé à Querrien. 
\ Locunolé (Finistère, France)\ 

Lorient 

V.O. 10 dit "de Kerlin" (1875). V.O. 11 de Lorient à Kerpape (19.13). 

Loyat 

V.O. 5 de Loyat à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. 

Malansac 

V.O. 1 de Malansac à Saint-Jacut-les-Pins. 

Malestroit 

V.O. 1 de Malestroit à Ruffiac. 

Mauron 

V.O. 1 de Mauron à Guilliers (1867-1872). V.O. 2 de Mauron à Trémorel (1875-1921) . .V.O. 
3 (1896). . 

Màuvais état de conservation de deux plans dans les dossiers sur les V.O. 1 et 2. 

Ménéac 

V.O. 1 de Ménéac à Illifaut (1895:1927). V.O. 2 de Ménéac à Goméné (1879-1926). V.O. 3 de 
Ménéac à Brignac (1884-1919). V.O. 4 de Brignac à Merdrignac (1869). V.O. 5 de Ménéac à 
Mohon (1873-1874). V.O. 6 de Ménéac à Plémet (1877-1928). · 

Mauvais état de conservation de plusieurs plans dans les dossiers sur les V.O. 2 et 3. 

Meslan 

V.O. 1 de Meslan à Berné. 

V. O. 4 de Meslan à Lanvénégen, projet de construction du pont de Kervelen et de ses 
abords sur l 'Éllée. · 

\ Éllée, l' (rivière)\ Kervelen (Meslan ; pont)\ 

1858-1893 

1875 

1877-1954 

1867-1881 

1855 

1875-1913 

1893-1922 

1897-1902 

1874-1875 

1867-1921 

1869-1928 

1855-1934 

1891 
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Meucon 

V.O. 3 de Meucon à Grand-Champ. 

Mohon 

V.O. 1 de Mohon à Ménéac (1873). V.O. 3 de Mohon à Guilliers (1867). V.O. 5 (1922). 

Monteneuf 

V.O. 4 de Comblessac à Tréal. 

Monterblanc 

Plans (s. d.). États de classement des V. O., recensements de 1891 et 1896. Prestations 
vicinales (1892).~ ffaires générales (1909-1941). V. O. 2 de Mor,terblanc à Elven (1863). V. 
O. 3 de Grandchamp à Kerboulard (1868-1870). V. O. 4 de Monterblanc à Vannes (1869-
1907). Chemins ruraux (1886-1933). 

Moréac 

Affaires diverses (1871-1891). V. O. 4 de Moréac à Crédin (1889-1895). 

1893-1894 

1867-1922 

1905 

1863-1941 

1871-1895 
Les affaires diverses ont pour objet : les V.O. 2 et 3, les prestations vicinales, 1:aménagement de nouvelles 
portions. 

Moustoir-Ac 

~.À 4 A fJ ~ V.O. 5 de Moustoir-Ac à Grand-Champ. 

Moustoir-Remungol 

;zSÂ 4 À$'..,{~ V.O. 2 de Moustoir-Remungol à Naizin (1900-1903). V.O. 3 de Moustoir-Remungol à 
Pluméliau (1878-1923). 

,Missiriac 

V.O. 1 de Malestroit à Ruffiac (1876). V.O. 2 de Missiriac à Malestroit (1871-1872). 

Naizin 

v.o: 4 de Naizin à Moustoir-Remungol (1903-1905). V:O. 5 de Naizin à Réguiny (1932-
1937). . 

Néant-sur-Yvel 

V.O. 3 de Néant à Concoret (1926). V.O. 5 de Néant à Guilliers (1876). 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur le V.O. 5. 

Neulliac 

V.O. 2 de Neulliac à Cléguérec et V.O. 5 de Neulliac à Saint-Gérand. 
Le dossier comprend également deux plans du I.C. 25 de Cléguérec à Rohan. 

Noyalo 

V. O. 1 de Vannes à Surzur. 

Noyal-Pontivy 

V.O. 9 de Kerscomard à Noyal-Pontivy. 

Persquen 

V.O. 3 de Persquen à Plouay. 

1883-1884 

1878-1923 

1871-1876 

' 1903-1937 

1876-1926 

1850-1867 

1906 

1920 . 

1856-1858 
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,,25) 4 Â 5';24 
,lls.,/ 40'8 

Plaudren 

V.O. 8 de Plaudren à Saint-Jean-Brévelay. 

V. O. 9 de Plaudren à la station du champ de tir . . 

Pleucadeuc 

j_s_j l.; Â _f..2,S_., V.O. 1 de Pleucadeuc à Saint-Congard. 

Plœmeur 

V.O. 4 de Lorient à Larmor (1893-1902). V.O. 5. (1939). C.R. De Kerpape (1924). Demande . 
de subvention pour le rechargement des chemins (1931). 

Plouay 

V.O. 1 de Plouay à Lanvaudan. 

Plumelec 

V.O. 6 de Plumelec. 

Pluméliau 

V.O. 2 de Pluméliau à Moustoir-Remungol (1923). V.O. 6 de Pluméliau à Rimaison (1869-
1889). 

Plumelin · 
V.O. 4 de Plumelin à RemungotfA~8tL)'S.98} V. O. ÂÂ { )~'&} 

Pluvigner 

V.O. 2 de Pluvigner à Grand-Champ. 

Pontivy 

V.O. 1 de Pontivy à Kergrist (1885). V.O. 3 de Stival à Loqueltas (1857-1858). V.O. 5 de 
Pontivy à Remungol (1856-1877). V.O. 6 de Pontivy à Gueltas '(1861). 

Pont-Scorff 

V.O. De Pont-Scorff à Arzanno (1849). V.O. De Pont-Scorff au Faouët (1858). 

Port-Louis 

V.O. 7 de la rue de la Citadelle à la R.D. 8. 

Priziac 

V.O. 1 de Priziac à Langonnet (1855-1856). V.O. 2 de Priziac à Berné (1855). V.O. 6 de 
Pratergoant à Saint-Yves (1884-1890). 

Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur le V.O. 6. 

V. O. 6 de Saint-Yves à Pont-Tanguy, projet de construction du pont de la Roche-Pizière 
dans la partie comprise entre le village de Pratergoant et le Pont-Tanguy. 

\ Tanguy (Le Faouët ; pont) \ Le Faouët \ 

Réguiny 

V.O. 2 de Réguiny à Pleugriffet (1893). V.O. 3 de Réguiny à Naizin (1876-1911). V.O. 8 de la 
gare de Réguiny au V.O. 2. (1924). 

1891 

1931 

1860 

1893-1939 

1849-1862 

1922 

1869-1923 

1888-.i\92,~ 

1870-1930 

1$56-1885 

1849-1858 

1885 

1855-1890 

1905 

1876-1924 
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Remungol 

V.O. 2 de Remungol à Moustoir-Remungol (1864-1898). V.O. 3 de Remungol à Plumelin ( 
1889). 

Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur le V.O. 2. 

Rohan 

V.O. 1 de Saint-Samson.à La Chèze. 

Ruffiac 

V.O. 1 de Ruffiac à Malestroit (1867). V.O. 2 de Ruffiac à Tréal (1867). V.O. 4 de Ruffiac à 
Saint-Martin (1862). 

Saint-Abraham 

V.O. 2 de Saint-Abraham à Caro. 

Saint-Aignan 

V.O. 1 de Saint-Aignan à Neulliac. 

Saint-Armel 

1864-1898 

1868 

1862-1867 

1880 

1856 

V. O. 1 de Saint-Armel à Vannes, construction de la lacune du Pusmain. · _;\ i9::J-11903-1906 

V.O. 1 de Saint-Armel à Vannes (1905-1906). V.O. 2 de Saint-Armel à Penvins (1914). 1905-1914 
Mauvais état de conservation d'un plan dans le dossier sur le V.O. 1. 

Saint-Brieuc-de-Mauron 

V.O. 2 de Saint-Brieuc-de-Mauron à Néant. 

Sainte-Brigitte 

V.O. 1 de Sainte-Brigitte à Bon-Repos (1855-1958). V.O. 2 de Sainte-Brigitte à Cléguérec ( 
1866). . 

Saint-Caradec-Trégomel 

j_S-,l 4 Â ~~ . V.O. 2 de Saint-Caradec à Plouay. 

Saint-Gildas-de-Rhuys 

V. O. 4 de la saline à Kercambre (1881-1892). V. O. 7 de Kerdouin à Saint-Gildas (1908). V. 
O. 8 de la Grée-Saint-Laurent à Kercambre (1908-1929). 

V.O. 1 de Saint-Gildas à Sarzeau (1899-1922). V.O. 2 de Saint-Gildas au Grand Net (1909-
1922). . 

Saint-Jacut-les-Pins 

~4 _,;\ Sl~ ~ V.O. 3 de Saint-Jacut à la gare. 

Saint-Léry 

États de classement des V. O., recensements de 1891 et 1936. Prestations vicinales (1892-
1893). V. O. 2 de Saint-Léry à Gaël (1909-1928). V. O. 4 de Saint-Léry au pont Renaudis ( 
1877-1926). 

Saint-Malo-des-Trois-Fontaines 

J,s,A 4 .-{51.f\ V.O. 2 de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines à Loyat. 

1871 

1855-1958 

1854-1858 

1881-1929 

1899-1922 

1894-1895 

1877-1936 

1880-1914 
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Saint-Marcel 

;lSA 4 .Â s~ V.O. 5 des Basses-Landes à Sérent (1910). V.O. 6 de Saint-Marcel à Bohal (1895). 

~S.A4 A554 

JlS.,f 4Â~ 

Saint-Nolff 

V.O. 5 de Saint-Nolff à la gare d'Elven. 

Sarzeau 

V. O. 13 de Penvins à la Belle-Croix. 

V.O. 1 de Sarzeau à Saint-Gildas (1908). V.O. lldu Logèo à Port-Navalo (1921). 

Sauzon 

V.O. 1 de Port-Philippe à Le Palais (1868-1893). V.O. 1 et V.O. 6 de Sauzon à Borticado ( 
1897). V.O. 3 du G.C. 25 au port de Ster-Vass (1904). V.O. 10 du V.O. 3 à la grotte de 
l'apothicaire (1901-l907). 

Séné 

V.O. 3 de Kergrippe au passage de Saint-Armel (1893). V.O. 6 de Séné à Vannes (1893). V. 
O. 7 de Séné à Montsarac (1890). 

V. O. 13 de Vannes à Séné. 

Sérent 

,;l.S--{4 .À~sr V.O. 1 de Sérent à Lizio (1867-1870). V.O. 2 de Sérent à Bohal (1869). 

Silfiac 

V.O. 5 de Silfiac à Sainte-Brigitte. 

Surzur 

V. O. 1 de Surzur à Noyalo (1906-1913). V. O. 3 de Surzur à Port-Croix (1928). V. O. 6 de 
Surzur à Questembert (1921). 

Syndicat des communes du canton de Belle-Île 

Amélioration des chemins vicinaux, demande de subvention et.vote de budget. 

Vannes 

j_s,.,f 4--ÂSS°8 V.O. 2 de Vannes à Conleau (1889). V.O. 13 de Vannes à Séné par Cantizac (1895-1898). 

1895-1910 

1890-1891 

1870-1880 

1908-1921 

1868-1907 

1890-1893 

1895 

1867-1870 

1890 

1906-1928 

1921-1934 

1889-1898 



Routes nationales 

Affaires générales 

2 S 14 1573 Distributeurs automatiques d'essence : rapports et correspondance. 1918-1925 

Route nationale n° 165 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1574 Distributeurs d'essence, autorisation : arrêtés. 1924, 1930 

Route nationale n° 166 

Travaux neuf et de grosses réparations 

2 S 14 1575 Rectification de la cote de Kerboulard : certificat pour paiement. 1846 

Route nationale n° 168 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1576 

2 S 14 1577 

2 S 14 1578 

~ S 14 1579 

2 S 14 1580 

Traverses d'Auray, de Quiberon et de Plouharnel, plans d'alignement. 1822-1931 

Traverse d'Auray, modification des alignements. 1929-1932 

Arrêtés d'autorisation sur les communes de Quiberon, Saint-Pierre-Quiberon, Carnac, 
Plouharnel et Auray. 1853-1935 

Arrêtés d'autorisation sur les communes de Pluvigner, Camors, Baud, Guénin, 
Pluméliau, Saint-Thuriau, Pontivy, Saint-Gérand, Saint-Gonnery, Saint-Barthélémy, 
Noyal-Pontivy. 1853-1945 

Lacune de Pont-Christ à Pluvigner, cession de terrain sur la commune de Brech : 
certificat pour paiement. 1837 

Route nationale n° 781 

Ouvrage d'art 

2514 1581 Pont de Kerisper : procès-verbal d'inspection quinquennale et photographie. 1937 . 



Chemins de grande communication (G.C.) 

G.C. n° 3 de Vannes à Rostrenen (R.N. 779) 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1582 Alignements et cessions de terrains : arrêtés d'alignement, actes de vente. 
1920-1932 

G.C. n° 8 de La Trinité à La Gacilly 

Ouvrage d'art 

2 S 14 1583 Reconstruction du tablier métallique du pont de~ arches. 

G.C. n° 9 de Redon à Dinan (R.N. 773) 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1584 Cession de terrains : actes de vente et indemnités ; alignements. 

G.C. n° 20 d'Hennebont à Redon (R.N. 781) 

Ouvrage d'art 

s.d. 

1854-1939 

2 S 14 1585 Pont de Kerisper, construction : plans et états parcellaires. Pont Lorois : plan. 
1894-1898. 

G.C. n° 28 de Vannes à Josselin (R.N. 778) 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1586 Alignements et cessions de terrains : arrêtés d'alignement, actes de vente. 
1857-1937 

G.C. n° 29 de Vannes à Redon (R.N. 775) 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1587 Alignements et cessions de terrains : arrêtés d'alignement, actes de vente. 
1862-1939 

G.C. n° 34 de Redon au Croisic (R.N. 774) 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1588 . Alignements et cessions de terrains : arrêtés d'alignement, actes de vente. 
1851-1934 



Chemins d'intérêt commun (I.C.) 

I.C. n°6 d' Auray à Locmariaquer 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1596 Ouverture entre le bourg et l'embranchement du G.C. n°20: plan parcellaire. 1857 

I.C. n° 19 de Carnac à Mendon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1589 Traverse du bourg de Carnac: plan. 

I.C. n° 34 de Malansac à Merdrignac 

Ouvrage d'art 

2 S 14 1590 Pont de la Romée et plan d'un pont non identifié. 

I.C. n° 50 de Mériadec à Saint-Allouestre 

Ouvrage d'art 

2 S 14 1591 Pont du Guyaud. 

I.C. n° 51 de Questembert à Josselin 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1592 Affaires diverses. 

I.C. n° 52 de Saint-Congard au Port-Corbin 

Ouvrage d'art 

2 S 14 1593 Pont de Port-Corbin : plan. 

1878 

1887-1888 

1886 

1888-1925 

1897 



Chemins vicinaux ordinaires (V.O.) 

Berric 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1594 Chemin de petite communication n° 5 de Kervily à Sulniac, projet de classement et d 
tracé de la partie comprise entre Quivilion et la limite de Sulniac. 1914 

Carnac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1595 

Grand-Champ 

Ouvrage d'art 

2 S 14 1597 

La Trinité-sur-Mer 

V. O. n° 5. - Construction de la partie comprise entre la section terminée et à la pointe 
de Saint-Co_lomban : plan parcellaire. 1895 

V. O. n° 5. - Construction du pont de la Chénaie. 1887 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1598 

Pénestin 

Chemin de petite communication n° 2 de La Trinité à Auray, construction de la partie 
comprise entre le village de Kérispert et la Pierre Jaune: plan parcellaire. [1860] 

Gestion du domaine public 

2 S 14 1599 V.O n°3, inscription au programme des chemins vicinaux ordinaires. 1937 

Ploeren 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1600 V. O. n° 7, 8 et 9. - Construction : plans. 1893-1912 



Sulniac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1601 V.O. n° 1, 3, 5 et 6. - Construction et affaires diverses. 1869-1937 

Surzur 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1602 

Trédion 

Chemins de petite communication n° 3, 5, 6 et 8. - Construction et affaires diverses. 
1893-1907 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 14 1603 

2 S 14 1604 

V.O. n°4. - Construction et affaires diverses. 1928-1933 

Chemins ruraux sur les communes d'Allaire, Béganne, Peillac, Rieux, Saint-Gorgon, 
Saint-Jean-la-Poterie, Saint-Jacut-les-Pins, Saint-Perreux, Locmariaquer, La Gacilly. 

1930-1939 

1tt 



2 S Baud 

Généralités 

Carnets de voirie, tableaux statistiques, correspondance. 

Gestion du domaine public 
Renseign,ements sur les _carrières exploitées par le service vicinal d;ms la circonscription de 
B~~ . . . 

Mauvais état de conservation. Dossier incommunicable mis en quarantaine. 

19q-1938 

Carnets d_e voirie. . . , 1929-1948 
· Agents voyers cantonaux en résidence à Locminé (1929-1939). Agent voyer cantonal en résidence à Baud (1936-

1946). Ingénieur cantonal en résidence à Locminé ( 193 9-1948). 
4 carnets. · · 

Routes nationales 

Textès officiels, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, procès-verbal de remise, 
pièces administratives du marché, plans, affiche, correspondl\Ilce. 

R.N. 24 de Paris à Lo~iep.t 

Travaux neufs et de grosses réparations · 

Dossiers de l'ingénieur en chef 
. .f" . 

Baud 

Projets de rectification. 
Portion située dans .le hameau de Bodéveno (s.d.). Virages du village de Kerdéhel (1936-1939). 
État de conservation médiocre. · · 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Baud 

Rectification de la côte de la Ville-Neuve (1899). Redrçssement de la chaussée dans la 
traversée de Baud, vœux du èonseil municipal et du conseil d'arrondissemep.t de ·Pontivy ( 
1927-1928). 

Gestion du domaine public 

·. Acquisitions, àliénations, échanges de terrains 

Remise d'un délaiss.é à la commune de Baud pour être classé comme chemin·rural. 
État de conservation médiocre. 

Alignements 

Modification des alignements dans la traversée de Baud. 

R.N.168 de Quiberon à §ailrnt-Malo 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Baud 

1936-1939 

··· 1899-1928 

1932-1934 

c. 



2 S Baud 

_ , Projet de rectification d~s tournants de Kério. 
\ Baud (Morbihan, France)\ Kério (Baud, Morbihan, France; haméau) \ . 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traversée de Camors. 

Chemins vicinaux et ruraux \ 

Généralités 
Conventions amiables, plans, correspondance: 

Occupations temporaires de terrains pàrticuliers par le service vicinal pour l'extraction de 
matériaux. · · 

État de çonservation médiocre. 

Chemins de grande commllnication 
Arrêtés du préfet, rapports des agents voyers du service vicinal, conventions amiables, pièces 
administratives· du marché, plans,- correspondance. · · · ' · 

G.C~ 1 de Pénestin à RoudouaJiec 

· Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Saint-Nicolas-des-Eaux sur le ca~àl du.Blavet à PluiriéÜaù 
et Bieuzy 

·Remplacement des· travé~s du pont par des vofites en pierre. 
·_ \ canal du Blavet \ 

G.C. 16 de Mauron à Étel 

Gestion du domaine public 

Occupations temporaires 
- . . l 

Moustoir-Ac, autorisation donnée aù service vicinal d'extraire des matériaux de la carrière 
du Resto. ·· · -- · · · - · · · 

G.C. 17 d'Auray à La Chèze 

Gestion ·du domaine public 

Occupations temporaires . 

Naµin et Moréac, autorisati_ons données au service vicinal d'extraire des matériaux des 
càrrière de Luzunin, du Perzo et de Talvern. ' ' 

Ch~mins d'intérêt commun 
Arrêtés du préfet, rapports des agents voyers du service vicinal, actes de vente, conventions 
amiables,pièces administratives du marché, plans; correspondance. 

I.C. 17 de la Trinité-Porhoët à Baud 

Gestion du domaine public 

Occupatipns temporaires 

Plumelin et la Chapelle-Neuve, autorisations données au service vicinal d'extraire des 
matériaux des carrière de Bonalau, de Kerselavenne et de Sparlo. 

r 

1936 

-1860-1908 -

1909-1934 

1879-18_82 

1925 

1913-1920 

1912-19,20 



2 S Baud 
\ 

I.C. 42 de Baud à Guémene-sur-Scorff 

. . · Travaux neufs et de grosses réparations 

Remise en état du chemin aux abords de Baud et de Botern·eau. 
\ Boterneau (Pluméliau, Morbihi:m, France; hameau)\ Pluméliau (Morbihan, France)\ . - . ,. . . . 

Gestion du domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires du chemin sur le territoire de la commune de Saint-Barthélémy. 
2 plans. · · · · -

Acquisitions; aliénations, échanges de terrains 

Melrand et.Saint-Barthélémy, acqui~ition de terrains pour l'élargissement du chemin et par 
voie d'alignement. · -

. Alignements 

Alignements dans la traversée de Saint-Barthélémy. 

LC. 56 dè Quistinic à Mûr-de-Bretagne 

Tràvaux neufs et ~e grosses réparations 

- 1876-1901 

s.d. 

1872-1903 

- 1895 

Projets de tra~é. • _,, , . {, . . _ 1885 
Abords du village du Resto (1885). Abords du· village de Rimaison (1885). Portion comprise entre le V. O. 1 de 
Bieuzy et le village de Kerdanet (1885). -
Mauvais état de conservation de plu'sietirs plans. 
\ Bieuzy (Morbihan, France)\ Kerdanet (Bieuzy, Morbihan, France ; village) \ Rèsto, le (Bieuzy, Morbihan, 
F,rance ; hameau)\ Rimaison (Bieuzy, Morbihan, France ; hameau)\ 

,/ ' 

Gestion du domaine public · 

Généralités 

Plans parcellaires du chemin aux abords du village de Rimaison. 
2 plans. 
État de conservation médiocre: 
\ Bieuzy (Morbihan, France)\ Rimaison (Bieuzy, Morbihan, France; hameau)\ 

Acquisitions, aliénations, échanges de ~errains 

Bieuey, acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin. 

I.C. 59 d'Hennebont à Cléguérec 

Travaux neufs et de grosses réparations 
' -

Projet de construction de la partie comprise entre le G.C. 2 et le village du Berdelle. 
\ Berdelle (Melrand, Morbihan, France; village)\ Melrand (Morbihan, France)\ 

I.C. 79 de Grand-Champ à Pontivy 
, -

Gestion du domaine public 
Occupations temporaires _ . 

Autorisations données au service vicinal d'extraire des matériaux _dans des carrières de 
particuliers pour l'entretien du chemin. 

État de conservation médiocre. -

s.d. 

1905 

\ -

1885-1886 

1907-1932 



2 S Baud 

I.C. 80 de Moréac à Rohan 

Gestion du domaine public 

Occupations temporaires 

Moréac, autorisati~n dob'née au service vicinal d'occupe~ des terrains de particuliers pour 
l'entretien du chemin. · 

État de conservation médiocre. 

i.C. 81 de Porh Legal à Locqueltas 

Gestion. du domiine public 

Occupations temporaires . 

Moréac, autorisation donnée au service vicinal d'extraire des matériaux de )a carrière de 
~~ . . • . 

1920-1921 

1921 



Rapport de l'agent voyer cantonal, notes de S(êrvice, états indicatifs des ponts, procès-
verbaux de visite, plans, correspondance . · 

Circulaires relatives à l'emploi du béton armé. 

Recueil de types d'ouvrages d'art/ Ministère de l'Intérieur .et des Cultes, direction de 
l'administration départementale et communale. - Paris : imprimeurs-litographes 'J, · 
Marchadier & Cie, Hl81. · 

22 plans. 
\ ouvrage d'art\ 

] 9C)i.,1936 

1881 

Visite ·quinquennale des ponts métalliques. - !Procès verbaux de visite (1892-1960}. 1892-1960 
Instructions pour la rédact ion des procès-verbaux et demande de renseign~ments sur les 
ponts métalliques (!893-1960). · 

Les visites concernent les ponts suivants : ponts de Gorn-er-hoët, de Trévoux, de Kergoat, de Lopriac, du Grand 
Pont et du Pont-)3lanc. , . - _ 
La liasse _comprend notamment urfo nomenclature des ponts et ponceaux situés dans les circonscriptions de Gourin 
et du Faouët. · 
\ ouvrage· d'art\ _ _ 
\ Gorn-er-hoët (Langonnet; pont)\ Langonnet\ Trévoux (Priziac ; pont)\ Priziac\ Kergoat (Langonnet; pont) \ 
Lopriac (Langonnet; pont)\ Grand Pont (Le Faouët; pont)\ Le Faouët\ Pont-Blanc (Priziac; pont)\ Gourin\ 
~llée, l' (rivière)\ · 

Demande et fourniture de renseignements. ·- États des ponts et ~es ponceaux dans )a 
circiinscription de Pontivy (1910, 1920). Mise à jour de la carte de France au 200 OOOe, 
informations sur la résistance des ponts (1923). Vérification des dégrad~tions provoquées 
par les inondations Qe janvier 1925 (1925). Révis ion des itinéraires routiers des èonvois 
militaires, demande de contrôle des ouvrages d'art (1932-1939). · 

\ ouvrage d'art\ inondation\ · 
\Pontivy\ 

Ge§tion dlùn dlomaiine J[Hlllbllk 

Carnets de voirie. - M . Braban,_ agent voyer cantonal à Cléguérec (1935-1941 ). M. Huet, 
agent voyer cantonal à Guémené (1937-1951 ). · 

2 carnets. 

1910-1939 

1935-1951 

Le carnet de-voirie est utilisé par l'agent voyer dans ses tournées pour y noter les demandes de particuliers : · 
permissions de voirie et alignements principalement. 
\Cléguérec\ Guémené-sÙr-Scorff\ 

Décret impérial, rappo1is des ingén ieurs des Ponts et Chaussées,_plans, correspondance. 

R.N .. Hii~ dl'Allllgu§ in Bire§t 

Ge§füm dl11.Il dlomannle JpmlbRk 

Cllmssemennt et olécfassement 

Silfiac, demande de déclassement d'une portioÎ1 délaissée et de classement comme G. C. 15. 
2 plans. 
Un pl3:n décniré en plusieurs morceaux. 1· 11 c..ol"Y!flntA,r{û c,-0,Î!)l,e_ 
\ route nationale\ 
\Si lfiac\ 

1908 

1?1 
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R.N.169 die .JLorneH111t in Roscoff 

Géiill frafüé§ 

- - - - ----- - ----- --·-- ---

Plan de la route entre le Faouët et le pont ciu Mo_ulin du Duc. 
\ i-oute nationale \ 
\ Le Faouët\ Mou[]n du Duc (Le Faouët ; pont) \ 

Tnnvalllrn: l!lle11Ilfa et ,rl!_e grn§§e§ Jréjp)arntfollll.§ 

· Dossiers die Il'ingéimieillr on:!lillllaire 

Lé Faouët · 
. . . 

Construction entre le Pont-er-Lann et un point situé à. 325 mètirès en deçà du Faouët (1851). 
Demande d'élargissement de la traverse du bourg (l lr31). ' · 

\ route nationale \ 
\ Le Faouët\ Pont-er-Lann (Saint-Caradec-Trégomel ; pont)\ Saint-Caradec-Trégomel\ 

Ge§tlÎrnm dan dloma:nlll!.e JPl'Mlbfü: 

Acg_11.llisiitions, alfténall:foillls, édnaJmges dle 11:eriraiiins 

,2..SA G' 9 Aliénations de terrains remis aux Domaines. 
Mauvais état de conservation. Incominunicàble. A tester. 
\ route nationale \ 
Dossier illisible et qui ~•émiette au toucher. 

Cfassemenll: ell: dlédassememl: 

2.5 i -b 10 Remise à la commune de Gourin d'une partie de l'ancienne~- N. 169 pour être classée 
comme chemin rural. 

\ route nationale\ chemin \ 
\Gourin\ 

AYRgllllements 

,ZS_A(' 11 Traverse du Faouët. - Avant-projet de redressement (1850-1854). Extraits du plan 
d'alignement (1851-1876). 

7 plans. 
\ route nationale\ 
\ Lé Faouët\ 

Clhltemnrrn§ vndlill2tll.Ill< et rmnnnx 

Chemftillls die gnnnu:lhe comm11.mkat1tft01m 
Arrêté p\'éfectoral, délibération, rappo1is de l'ingénieur cantonal du service vicinal, actes de · 
vente et d'échange, pièces administratives du marché, plans, correspondance. 

GoC Jl. rlle JPélll\e§füll. à Rm.lld!Ollllall[eie 

Gesll:ionn ch« cllomanll1!e panlblic 

Alignements 

12 Alignements de traverse. - Guern (1857-1907). Guémené-stir-Scorff (1859, 1884). 
Roudouallec, Plouray et Gourin (1859-1901). Hameau de Lanvoch à Ploërdut (l9Jti). 

i2 plans. · · · 
\chemin\ 

1850 ' 

[1898- 1925] 

1923 

1850-1876 

1857-1930 

\Guern\ Guémené-sur-Scorff\ Roudouallec \ Gourin\ Pl_ouray \ Lanvoch (Ploërdut; hameau)\ Ploërdut\ 



---·-----·- •·· ·--···----··------

G.<C. 3 dle V atlfllllllte§ à RG§Ü'el!lltellll 

l'iravallllx llllellllfa ell: idle grosse§ n·éparall:nonns· 

-13 ~4. vant-projet de rectification entre Guém~né-sur ... §corff et le moulin ~~ic~I. 
· État médiocre de conservation. · 

\chemin\ moulin\ 
\ Guémené-sur-Scorff\ Nicol (Ploërdut ; moulin) \Ploërdut\ 

. . . 1 . . 

14 Construction de la lacune de Persquen. 

1 • 

,L.S.4C , 1s 

· \chemin\ 
. \ Persquen \ 

Gestion. idlllll domaill)le p@lbfü: 

. Acqui§ntions, aliénations, échanges de terrains 

Guémené-sur-§corff, demande d 'acquisition de terrains. - Ancien·ne portion du G. C. 3 ( 
1890). Terraiti dépendant de la propriété privée de la commune (1!!l2~-1944). · 

\chemin\ 
\ Guémené-sur-Scorff\ 

, Alignement§ 

Alignements de traverse. - !Persquen (185.g). 'Langoëlan (1860). 
2 plans. 
\chemin\ 

\ 

\ Langoëlan \ Persquen \ 

G.<C. 6 die Lmrnellllt à Ro§[Jrielllltellil 

Gestiollll chn domaine pulbHic 

Alignemen'ts 

,J!.SA C,' 17 Alignements de la trayerse de Plouray. 

LS.AC 1a 

2 plans. 
\chemin\ 
\Plouray\ 

.. G.C. 9 die GuémeJi:n.é_;§ llllJr~§roirff à Mfir-d.e~JBJrefagne 

Ponts et ouvrage~ d'art 

Ponceau Philippo à Cléguérec 
. . 

Reconstruction du ponceau. 
Jplans. 
\ ouvrage d'ati \chemin\ 
\ Philippo (Cléguérec ; pont)\ Cléguérec\ 

Gestfollil cllllll rllomahne pulblliic 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains ; 

Acquisition d'un terrain pour"l'ouverture dù chemin dans la commune de Guémené-sur-
Scorff. . 

·,chemin\ 

\ Guémené-sur-Scorff\ 

. G.<C. 15 die Pomtfrvy à Pienet 

l'ràvaarn:ne@fs iet id!ie grosse§ réparntioll1lS 
. ,_ 

Projet de rectification entre les poins kilométriques 2,2 et 2,4 sur la commune de Cléguérec. 
8 plans. · 

\chemin\ 
\ Cléguérec\ 

1853 

1858 

1890-1944 

1859 

1860 

1859 

1912-1926 



GesÛOllil dl1lll dlomailllle J!)lllllbllk 

Alignements 

21 Alignements de la traverse de Cléguérec. 
3 plans. 
Éiat.~édiocre de conservation. 
\chemin\ 
\ Cléguérec \ 

.. G,C, 18· dlie LoirnéJrn.t à Miûur-dlie-JBrietagJrn.ie 

Travaux neufs et de grosses répanntioRlls 

. Saint-Aig11an, construction de ·l11 lacune de C_roix-Even. 
\chemin\ / 
\ Cro ix-Even (Saint-Aignan ; hameau)\ Saint-Aignan\ 

Gèstfon d!u domaJÏl!le publk 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 
. ', 

..-4,-

1858 

23 Acquisition et échange de teri:ains pour alignements du chemin. - Cléguérec [1900-1922]. [1900]-1 925 
Séglien (1907). Saint-Aignan (1925). · 

Les dossiers sont classés pru: ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\chemin\ 
_\ Cléguérec\ Séglien\ Saint-Aignan\ 

.. 
_t 5 AC 24 Acquisition de terrains pour travaux. - Cléguérec et Séglien, élargissement du chemin (1 924-

1938), Séglien, rectification des tom_·nants de Stanguen (1934). Construction d'un caniveau 
cimenté dans la traverse de Cléguérec (1937-1938). 

\chemin\ 
\ Séglien \ Cléguérec\ Stanguen (Cléguérec ; lieu-dit)\ 

Alignements 
. . 

1924-1938 

L SA b 25 Croisement de che_mins. - G, C:. 18 et G .. C. 27 à Guémené-sur-Scorff (s. d.). G, .C. 18 et V. O. s.d . 
. 1 de Guémené-sur-Scorff (s. d.). · 

4 plans. 
Les alignements au croisement des G. C. 18 et V. O. 1 concernent également la commune de Locmalo. 
\chemin\ 
\Locmalo\ Guémené~sur-Scorff\ 

,tS)C 26 . Alignements de traverse. - Séglien (1858). Cléguérec (1858-1900). 
4 plans. 

,t, S AC 21 

Les plans de Cléguérec sont dans un état de conservation très médiocre. 
\chemin\ 
\Séglien \ 

Demandes d'alignement. - Pontivy (1929). Séglien (1936). Cléguérec (1937-1938). 
L'autohsation accordée à Pontivy concerne également le G. C. 15. 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au .nom du propriétaire. 
\ chemin\ 
\Pontivy\ Séglien \ Cléguérec' \ 

1 
G,C 27 dlie Ponnüvy à Scaër 

· Travaux neufs et dle grosses réparatiolllls 

,l..S _AC' 28 Construction entre le G.C 7 et Guémené-sur-Scorff. 
1 plan. 
L'es travaux concernent également la R. D. 2 de Quimperlé à Rennes. ' 
\chemin\ · 
\ Guémené-sur-Scorff\ 

1858-1900 

l 9~9-1938 

\. 

1855 
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lP'o!Illt§ et m1rvirage§ dl'airt 

lPont de Kerverné·sur le Scorff à Ugnol 

!Projet de reconstruction du pont et de rectification des terrassements et de la chaussée aux 
abords. · 

\ chemi~ \ ouvrage d'art \ 
\ Kérverné (Lignol ; pont)\ Lignol\ 

Ge§tfon dlu domaJinè pilll!bRk 

Alignements 
' ! 

Avant~projet de redresseinent des alignements de la traverse de Kernascléden, 
I plan. · 
\chemin\ 
\ kernascléden (Saint-Caradec-Trégomel; village)\ Saint-Caradec-Trégomel\ 

G.C. 35 die Gmémellllé-sur-Scorff à JPfouay 
lP'mllt§ et ounvrnge§ dl'airt 

Pont de §aint-Connet sur le Scorff à Lignol 

L .SA(;': 31 Projet de reconstruction du pont et de rectification des terra~sements et de la chaussée aux 
ab ords. · 

\chemin\ ouvrage d'art\ . 
\ Saint-Connet (Lignol; pont)\ Lignol\ Scorff, le (rivière)\ 

Ge§tion d!11Jl domaine pUlllbllk 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

,l.,S.4 (; 32 Acquisition d'un terrain pour l'améiiagement du croisement des G. C. 35 et t C. 30 sur la 
commune de Lignol. · 

\chemin\ 
\Lignol\ 

G.C. 37 die Gournn à Scaër 

Gestfo!Dl cfo domàine l!mbilk 

Alignements 

.2SA,· 33 Alignements de traverse, - Gourin (185!$). lLe Faouët (1894). 
2 plans. 
Le plan d'alignement de la traverse de Gourin est dans un état médiocre de. conservation. 
\chemin\ 
\Gourin\ Le Faouët\ 

Clbielilnlillll§ dl'infa'irêt commllllllll 
Arrêtés préfectoraux, délibét'atiotis, 1:~pports des agents du servie~ vicinal, notes de service, 
actes de vente, pièces administratives du marché, procès-verbaux, · plans, co!'respondance. 

I.C. 8 die Châteauneuf à Qunimperllé 

Ge§tforrn chi domaine public 

Alignements 

,,1.S.AG' 91 Alignements de la travers~ de Gu iscriff. 
2 plans. 
Le plan des alignements est modifié en 1902. 
Plans dans un état médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\ Guiscriff\ 

1894 

l85@ -

1895 

1938-1939 

1858-1894 

1890-1902 
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!;C 9) idle rllrnlllay à <Cmrlhlan:x 

'][rava111rn. Hl!<elll!fs d die grosses répara11:IÎOHllS . 

.,l.S . .JIG' 34 Achèvement de la partie comprise entre la croix de Lhoat et le pont du Ganach; 
. 1 plan. · 
\chemin\ 
\ Ganach (Berné ; pont) \_ Berrié \ 

Gestimn d!Ull domain.e plll!bHk 

Alignements 

2-SA 6' 35 Alignements de traverse. - La Trinité-L~ngonnet (1890). Priziac_ (1891). Berné (i891, 1930). 
4 plans. · 
\chemin\ 
\Berné\ Priziac\ La Trinité-Langonnet (Langonnet; village)\ Langonnet\ 

lC 10 idle lPfouüny à Ros1treID1ellD. , 

·, l'ravau: meuJfs e11: de grosses réparntioirils 

.2.SA 6' 36 · Projet de construction.~ Lacune du Moulin Neuf sur la commune de §pint-Tugdual (1866). 
Portion comprise entre le Pont-er-h1éré et la partie empierrée (1872). Partie comprise entre 
le bourg de Saint~ Tugdual et la limite de Plouray (1877). 

3 plans. ' 
te J:ilan daté de 1877 est en mauvais état de-conservation. Incommunièable. 
\chemin\ · 

1868 

1890-1930 

1866-1877 

\ Pont-er-hiéré (Saint-Tugdual ; pont)\ Saint-Tugdual \Plouray\ Moulin Neuf (Saint-Tugdual ; moulin)\ 
Plan calque en plusieurs ,porceaux et qui s'émiette au toucher. 

~S.A G' 37 . Trav_erse du Croisty, projet de tracé _entre les deux parties déjà ouvértes. 
3 plans. 
\ chemin\ 
\ Le Croisty (Saint~ Tugdual ; village) \ Saint-Tugdual \ · 

PoJmts et 0UJ1v1rnges d'art 

Pont-er-hiéré à Saint-Tugdual 

)!,S.AC . 38 Reconstruction de l'aqueduc double du pont. 
\ ouvrage d'art\ · 
\ Pont-er-hiéré (Saint-Tugdual; pont)\ Saint-Tugdual\ 

. Gesfüm dù domaine pulblic 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

~s.11.,· . 39 Acquisition de terrains potir la construction dÙ chemin. - hameau de Lann-Bihan à Saint-
Caradec-Trégomel (s. d.). Partie comprise entre le Croisty et le pont du Moulin Neuf (1875). 

3 plans. 
\chemin\ 

1870 

1891 

1.875 ' 

\ Lann-Bihan (Saint-Caradec-Trégomel ;:hameau)\ Saint-Caradec-Trégomel\ Le Croisty (Saint-Tugdual; village) 
\ Moulin Neuf, du (Saint-Tugdual ; pont)\ Saint-Tugdual \ . 

Aligneme.nts 

,l,S.A C 40 Alignements de traverse. - Saint-Caradec-Trégomel, croisement du I. C. 10 avec lest C. 31 
et le y. O. 5 (s. d.). lLe Croisty (186Z, 1928). Saint-Tugdual [1900]. ' 

,Un plan calque des alignements du Croisty est dans un étàt très médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\ Le Croisty (Saint-Tugdual; vil lage)\ Saint-Tugdual \ Sai~t-Caradec-Trégo~el \ 

1862-1928 
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JL<C. 28 die <Go1lllll:"Rllll à <G1U1iémemtié-im·-Sieoll"ff 

· 1'1rava1Urn: l!]ellllfa et die grnsses irépairàtnoil1ls 

2S _Â C: , 4·1 Projet de construction. - Partie comprise entre ie I. C. 31 et ia iimite de Guémené-sur-Scorff 
(1868). Ouverture e_ntre la _limite de Priziac et Je bourg de Saint-Tugdual (1869). Portion 
dans la commune de Ploërdut (1870). Portion comprise entre la partie ouverte sur le 
territoire de ]Ploërdut et la ville de Guémené-sur~Scorff (187@). Partie comprise entre le G. · 
C. 6 et la partie empiérrée (1875). 

5 plans. 
\ ch.einin \ 
\Ploërdut\ G~émené-sur-Scorff\ 

Gesfüm. dl!ll dlomainne l!mlbllk 

Généralités 

,l 5AC' 42 Plans parcellaires. 
7 plans. 
État très médiocre· de conservation. 
\chemin\ 

Âcguisitions1 aliénations, échanges de terrains 

.LS AG' 43 lÉtat des terrains à acquérir pour l'établissement du chemin entre la parcelle n° 742 de la 
commune de Ploërdut et le G. C. 1. · 

État médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\Ploërdut\ Guémené~sur-Scorff\ 

Classement et déclassement 

i868-1875 . 

s.d. · 

1872 

)!..,SA/;' 44 Classement' des chemins vicinaux ordinaires n° 1 de Gourin, n° 3 du Saint, 11° 2. et 5 de 1863 ' 
Langonnet, n° 4 de Pl,ouray, n°1 et 2 de Saint-Tugdual etn° _1 à 5 de Ploërdut dans le réseau 
d'intérêt commun. 

\chemin\ · 
\Gourin\ Le Saint\ Langonnet\ Plouray\ Saint-Tugdual\ Ploërdut\ 

Alignements 

Demandes d'alignement. - Ploërdut (1877-19] ,4). Saint-Tugdual [1920]. 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\chemin\ 
\Ploërdut\ $aint-Tugdual \ 

2,SA .C 46 Alignements de traverse. - Ploërdut (1890). Saint-Tugdual [1900, 1903). 
\chemin\ · · · 

\-Ploërdut\ Saint-Tugdual\ 

][,C. ~ij dle lLnglllloll à l?omtfrvy 

· 1'1rava1urn: ID.ellllfs et de grosses répairafü:ms 

,l.,.SA6 · 47 . Projet de tracé de la partie comprise entre la limHe de Locmalo et le G. C. 1. 
Plan calque dans un mauvais.état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Locmé).lO \ 
lPl~n c.a,Ique en_ plusieurs morceaux et qui s'émiette au toucher. 

Gestnmnllu dlomaiIDl.e pulblic 

Généralités 

,2,SAC 48 · !Plans parcellaires. 
4 plans. 
État très inédiocre de conservation. 
\chemin\ 

1877-19] 4 

1890-(1903] 

1877 

(1872] 
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l,SA G' 

C!a§sement et déchi1§sement 

49 Classement des chemins vicinaux ordinaires 11° 2 de Lignol, n° 1 et 2 de Persq'uen, il0 6 de 
Locmalo, n° 4 de Guern et n° 3 de IVI:ilguénac dans le réseau d'intérêt commun. 

\ Lignol \ persquen \Locmalo\ Guern \ Malguénac\ 

A.lignementrs 

l.SAC' 50 Aligneiilents de la traverse de Persquen. 
\chemin\ 

i.,SA.G' , 51 

\ Persquen \ 

Amélioi'ation de la visibilité au croisement des G. C. 27 et du I. C. 30 à Lignol, modification 
et approbation dès alignements. · 

Plusieurs terrains sont acquis P.Our ce projet. 
\chemin \ 

· \ Lignol \ 

lC. 311. die GllllémeH11ié-s1llll1"-§coirff ~m JF2io1lllët 

'fn-avmnx !ID.eunfs et_ de giro§se§ réparafüm§ 

,l.s:A C 52 Projet \Je tracé. - JPartie comprise entre la limite de Ploërdut et celle de Saint-Caradec
'frégomlll (1868) . lP'ortion comprise entre le bourg de Saint-Caradeè-Trégomel et la limite de 

· Priziac (1876). Partie comprise entre la limite de Lignol et le hameau de Liscuich (1876-
1877). Portion comprise entre la limite de Lignol et le bourg de Saint-Caradec-Trégomel ( 
1877). 

\chemin \ · 

1863 

1867- 1900 

1926-1928 

1868- 1877 

\ Ploërdut\ Saint-Caradec-Trégomel \ Priziac\ Lignol \ Liscuich (Saint-Caradec-Trégomel ; hàmeau) \ 

Extraction des matériaux nécessaires aux travaux du chemin, autorisation préfectorale 
donnée au service vicinal d'ouvrir une carrière sur le terrain d'un particulier à Saint-
1,'ugdual. · · · 

\chemin\ 
\ Saint-Tugdual \ 

Ge§tion d!u domaine public · 

Classement et déclassement 

1881 

d!,_S,~ i G · 54 Classemènt des chemins vicinaux ordinaires n° 2 de Guémené-sur-Scorff, n~ 5 de Ploërdut, 1863 
n° 4 de Lignol et n° 1 et 2 de Saint~Caradec-Trégomel dans le réseau d 'intérêt commun. · 

\c~m~ \ ' 
\ Guémené-sur-Scorff_\ Ploërdut \ Lignol \ Saint-Caradec-Trégomel \ 

Alignements 
., 

Alignements de traverse; - Saint-Caradec-Trégomel (s. d.). Guémené-sur-Sc9rff [1900). 
Croisement dit de Saint-André dans Lignol (1937). 

\ êhemin \ 
\Saint-Caradec-Trégomel \ Guémené-sur-Scorff\ Lignol \ 

:n:.c. 32 «fo JFaouët à Guémené-sur-§cor:lff 

'fmvau.x neufs et d!e grosses réparation§ 

,ZSA ç;· 56 Projet de la partie comprise entre la limite du Faouët et le bourg de Priziaç (1866). 
Achèveniènt de la partie comprise entre le Véhut et Cadelac (1868). Projet de tracé de la 
partie comprise entre la limite de Saint-Tugdual et le bourg de Ploërdut (1883). 

\ chemin\ 

. \ Le Faouët\ Priziac\ Ploërdut\ Saint-Tugdual \ èadelac (Priziac; hameau)\ 

Gestiolill du domaine punlbfü: 

Généralités 

,,,l.i'"'.4 (;' 57 Plans parcellaires des terrains traversés par le chemin d'intérêt commun sur le territoire de 
la commune de Ploërdut. 

' 3 plans. 
\chemi n\ 
\P loërdut\ 

[1 900] -1937 

1866- 1883 

[I 870] 

111 



Acqui§itiom,, aliénation§, éclurnge§ de tenrains 

LS AG 58 A~'quisitions de terrains. - État des terrains à acquérir pour la constrlllction de la partie 
comprise entre la)imitè de Saint-Tugdual et le Croisty (1883). Ouverture du chemirn à 
Lochrist (1887). Elargissement du chemin dans la commune de Ploërdut (18~'1l). 
Alignements dans la traverse du bourg du Croisty (1934). 

\ .chemin\ 
\ Saint-Tugdual \ Le Croisty .(Saint-Tugdual ; village)\ Lochrist (Ploërdut ; hameau)\ Ploërdut\ 

~SA G 59 Aliénation de terrains. - Saint-Tugdual (1895). IPloërdut (ll934). 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique au nom du propriétaire. 
\chemin \ 
\ S~int-Tugdual \Ploërdut\ 

Classement et déèlassement 

q c ,A--:· "0 . . ~v "' o Classement des chemins vicinaux ordinaires n° 4 de Saint-Tugdual et 11° l de Ploërdut dans 
le réseau d'intérêt commun. · 

\chemin\ 
\ Saint~Tugdual \Ploërdut\ 

Alignemenil:s 

)!SAC 61 · Alignements de traverse. - Le Faouët (Ul90). Ploërdut (1890). Priziac (1§90). Le Croisty ( 
1925). . 

\chemin \ . 
\ Le Faouët\ Ploërdut\ Priziac\ Le Croisty (Saint-Tugdual ; village)\ Saint-Tügdual \ 

.i SA,. 62 Demandes d'àligneme~ts. - Ploërdut (1890-1931). JLe Croisty (1933). 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique àu nom du propriétaire. 

· \chemin\ 
\Ploërdut\ Le Croisty (Saint-Tugdual ; village)\ Saint-Tugdual\ 

:[,(C. 4l2 dlie JRaurrll à Gmémellllé-§1lltr-Scorff 

Tràv21rurn: nnel!llfa et idle gro§§e§ répamtnonns 

lj C t ,:.• 63 . A-J A~ Projet de tracé et de construction du chemin. - Approbation du tracé et déclaration d'utilité 
publique (18.?2, 1900). Partie comprise entre la limite de Melrand et le l. C. 30 (1892-1893). 
Portion comprise entre Id. C. 30 et le V. O. 2 de Locmalo (1900, 1906). Partie comprise aux · 
lfbords de la voie ferrée et le village de Toulboëdo .(1905). Portion comprise entre le V. O. 2 
de Locmalo et la limite de Guémené-sur-Scorff [1912]. 

· Le tracé est approuvé dans les communes de Melrand, Güern, Bubry et Locmalo. 
\chemin\ 
\.Melrand\ Guern\ Bubry\ Locmalo\ Toulboëdo (Locmalo ; hàll)eau) \ 

Poimts e11: ounrirages idl'21r1i: 

Pont-Sarre à Guern et ]Bubry 

)!,5 .,1, · 64 Construction du pont pour l'aménagement du chemin entre la limite de Melrand et le K. C. 
30. 

!plan 
\ ouvrage d'art\ chemin \ 
\ Sarre, la (rivière)\ Bubry\ Guern\ . ·. 

lPonceaU1 sur le ruisseau Colin à la limite des commumes de Guern et 
Locmalo 

.iSld {; . 65 lFixation du débouché du ponceau. 
\ ouvrage d'â1t \chemin\ 
\ Colin, le (ruisseau)\ Guern\ Locmalo \ , 

18~3-1934 

1895-1934 

1863 · 

1890-1925 

1890-1933 

1892-(19 12) 

1.893 

1902 



. Ge§tnollll d!u irllorrnumnl!Ile_ piillbllk ,, 

Acquisitions, aliénations, écha.nges de tern1ins 

66 Construction du ch~min entre la limite de Melrand et le H. C. 30, état parcellaire des terrains 
à acquérir d_ans les communes de Melrand, Guern et Bubry. 

\chemin\ 
\Melrand\ Guern\ Bubry\ 

, Classement et déclassement 

.lS.A G 67 Décision du Conseil Général de classer le che,nin dans le réseau d'intérêt commun. 
\chemin\ 

Alignements 

LS.AG' 68 . Guémené-sur-Scorff. - Plan d'alignement d·e la traverse (.1908). Projet 1.l''alignement entre le 
G. C. 27 et la gare (1908-1909). · 

La liasse comprend notamment un plan de la gare de Guémené-sur-Scorff . 
\chemin\ 
'\ Guémené-sur-Scorff\ 

Confraventions de grande voirie 

r.L S~A (;; 69 Usurpation d'un terrain bordant le 1. C. 42 sur la commune de Guémené-sur-Si;orff. 
\chemin\ 
\ Guémené-sur-Scorff\ 

I.<C. 59 dl'HèlD!llll.elbollllt à Clliégilllfrec 

Travaux neufs et de girosses répmratfoirns 

2-S AG,' 70 !Projet d'achèvement des terrassements et coiistruction des empier,rements entre l'aqueduc 
de Cohel èt la R. N; 164. . . . 

1 plan. 
\chemin\ 
\ Cléguérec \ 

..2 SAC · 71 Extraction de matériaux nécessaires aux travaux du chemin, autorisation préfectorale 
donnée au service vicinal d'occuper temporairement un terrain à Cl~guérec. 

\chemin\ ' 
\ Cléguéi-ec \ 

Gestion idlu dlomainue J[mbHk 

Acquisitioi:is, mliénations, échanges de terrains . . 

2 S'AG 72 A·cquisï'tion de terrai~s pour l'élargissement du chemin dans la traverse de Cléguérec. 
\chemin\ · 

· \ ClégÙérec \ 

Classement et déciassement 

~5 A G 73 Décision du Conseil Général de classer le chemin dans le r éseau d'intérêt commun (1891). 
Projet de déclassement de la -rectification du chemin entre le village de Guernic et le bourg 
de Cléguérec (1908, 1926). . · 

\chemin\ 
\Cléguérec\ Guernic (Cléguérec; vi ll age)\ 

Alignements 

:,l.5 A G 74 Traverse de Cléguérec. - Approbation du plan des alignements (1891). Projet de 
modification (1911-191 2). lRelevé d'unè erreur à corriger sur le plan d'alignement (1926). 

\chemin \ 
\ Cléguérec,:\ 

1893 

·' 1888 

1908-1 909 

1931-1940 

1875 

1890 

1926-1921 

189 1-1 926 

1891-1 926 

ABo 

' ' 



lI.C. 77 idlllJI JFao1U1ët à J8amtR11afoc 

Tiravallll.x 1mellllfa et de grro§§e§ irépair~litnO!lll§ 

,l. 5' A (;. i5 lPrnjet de travaux. - Rectification et élargissement de !a portion comprise entre le bourg de 
!Lanvénégen et la limite de .la commune.du Faouët (1861). Construction de la pà~tie comprise 
entre! le bourg de lLanvénégen et le profil n° 84 ,(1896). Construction de la partie comprise 
entre le m.oulin de la Trinité et le][, C. 8 (1898). lÉlargissement de la partie comprise entre le 
G. C. 27 et la traverse de Lanvénégen (1926). 

4 plans. 
\chemin\ 

. \Lanvénégen\ Le Faouët\ La Trinité (Lanvénégen ; moulin)\ 

. Ge§tlÎOllll idlu doman!llle n:mlbHk 

Alignem'ent§ 

,/:,'SAb· 76 · lf'lan d'alignement de la traverse de Lanvénégen. 
1 plan. ' 
État médiocre de conservation. 

· \chemin\ 
\ Lanvénégen\ · 

J.C. 78 de lPilmU1ay à JPfomray 

Travaua.x n:nelllllfo et de gros§e§ iré]!llairatfo!lll§ . 

,l SA,. 77 Projet de tracé et de construction de la partie comprise entre le [. C. 10 et la limite de . 
Plouray. · 

\chemin\ 
. \Plouray\ 

Ge§tiollll du olomài)[]le panbik 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

,[S AG' 78 · Acquisitions de terrains. - Construction de la partie comprise' entre le l C.10 et la limite de 
Plouray, état parèellaire des terrains à acquérir dans la com[\lune de Saint-Tugdual [1903, 
1914]. Construction de la partie comprise entre la limite de Saint-Tugdual et le boui-g dé 
lPlourày, état parcellaire des terrains à acquérir dans la commune de Plouray [1910]. 
Acquisition et échange de terraîns pour l'ouverture et l'élargissement du chemin dans la 
commune de Saint-Tugdual (1920). 

\chemin\ 
\Plouray\ Saint-Tugdual\ 

][.C.. 79 de Giraimdl-Clbtamp à JPoirnfüry 
. . 

Travaux lllleu:fo et die gro§se§ réparafüms 

i,SÂ 6' 79 Projet de construction. - Partie comprise entre la limite de Remungol et le V. O. 3 de Saint
Thuriau [1890]. Partie comprise entre le V. O. 3 de Saint-Thuriau et la limite de Pontivy ( 
190,1) . . 

2 plans. 
\chemin\ 
\ Remungol \ Saint-Thuriau \Pontivy\ 

Gestion dlu domaine pulbfü: 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

L,S.Â G' 80 Acquisitions de terrains pour travaux. - Construction ·de la partie comprise entre la limite de 
Rémungol et celle de Saint-Thuriau, terrains dans la commune de Saint-Thuriau (s. d.). 
Tracé sur le territoire de la commune de Noyal-Pontivy (1898). Construction de la partie 
comprise entre le V. O. 3 de Saînt-Thuriau et la limite de Pontivy, teri·ains dans les 
communes de Saint-Thuriau et Noyal-Pontivy (1901). · 

\chemin\ 
\ Rémungol \Saint-Thuriau\ Noyal-Pontivy\ 

1861-1926 

1923 

1903 

[1903)-1920 

[1890)-1901 

1898-1901 



LS.Â,G' 81 

lSAC . 82 

,,t,sA,· 83 

,i.SAG 84 

,i,S46' ·.85 

Jr.C. 87 irlte JI.AlllDlgOlDlllllielt à G1rnfocrnff 

Tra.va.me Hllelll!fs e11: de grosses réparnfüms 

Projet de tracé .de la partie comprise entre la limite de Langonnet et la R. N. 169 (1895). 
Projet de constrnctioii de la portion comprise entre la partie faite sur le territoire de 
Langonnet et la lR. N. 169 (1896). 

2 plans. 
\chemin \ 
\ Langonnet\ 

Ges11:foHll du domaine pu~Ilk 

Align·ements 

Plan des alignements de la traverse de Guiscriff . 
1 plan. , 
\chemin\ 
\ Guiscriff\ 

JI.C. 91!. idle Pomtfü,y à Minr-dle-lffiretagl!Ile 

Gesll:fon clhlll domaiirne 11mbnk 

'Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

,4..cquisition et échange de terrains. - Alignements dans la commune de Kergrist (1907). 
Amélioration de la visibilité et de la circulation dans un tournant dangereux au lieu-dit "Le 
Moustoir" (1925). Élargissement du chemin dans les communes de Kergrist et de Neulliac ( . 
1939). 

\chemin\ 
\Kergrist\ Neulliac\ Le Moustoir (Neulliac; lieu-dit)\ 

Classement et déclassement 

Décision du Conseil Général de classer Îe chemin dans le réseau d'intérêt commun. 
\chemin\ 

. Alignements 

Alignements de traverse. - IRéglement des alignements ·de Kergrist (1899-1900). Le Moustoir 
(1902). . . 

\chemin\ 
\Kergrist\ Le Moustoir (Neulliac; lieu-d it)\ Neulliac\ 

Demandes d 'alignement dans la commune de Pontivy. 
Les dossiers sont classés par ordre chronologique ·au nom du propriétaire. 
\chemin \ 
\ Pont/vy \ 

JI.C. 104 dlu G.C. rn am lbianage die GuerHédlall1l 

Travaux neufs et die grosses réparations 

1895-1896 

1890 

1907-1939 

1893 

1899-1 900 

1910-1 9 14 

L..5.A (; 87 Projet d 'élargissement de la partie comp·rise èntre le G. C. 18 et le bourg de Saint-Aignan ( 1932 
1932). Projet de construction de la partie com prise entre le bourg de Saint-Aignan et le · 
barrage de Guerlédan (1932). 

\chemin\ 
\Saint-Aignan\ Guerlédan (Mûr-de-Bretagne ; barrage hydroélectrique)\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ 

' f • · . • 

__ Gèstiorrn du doman10.e publlic 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1, S À 6' 88 Élargissement de la pai:tie comprise entre_ le G. C. 18 et le bourg de Saint-Aignan, 193 1-1932 
acq_uisition de terrains dans la commune de Saint-Aignan. 

A signaler : le dossier comprend des listes de souscription où les pi'opriétaires font des dons en argent mais aussi 
en terrains. 
\chemin \ 
\ Saint-Aignan \ 



f,SJI, . 89 · Ouverture de la partie comprise entre le bourg de Sai~t-Aignan et k barrage de Guel"lédan , 
acquisition de terrains_ dans la commune de Saint-Aignan. . . . .-

-~ chemin\ . . . 

\ .Sâint~Aignan \ 

\Classement et décfassement 

J 5 ,4.Ç 90 JDét:islon de classement clu V. O. 3 de Saint-Aignan clans'ie réseaµ d;intérêt commun. _ . 
\ chemin'\ . . , 

\ S?int-Aignan \ 

ClbieJ!JlllJ!llll§ vidllll~llllX rnrdillllmfres 
Arrêtés préfectoraux, actes de vente, plans, 

Guémiené-sl!ll.r~Scrnrff . 

V. O. 4 de Guémëné-sur-Scorff à Kerlénat. 
\ chemin\ ' . . 

\ Guémené-sur-Scorff\ K~rlénat (Locmalo ; village)\ Locm_alo \ _ 

G1llleirn· 
Ls ·1 (;; 93 ' V. o: 10 de §tumu!tan à Talhouët. 

1 plan. 
\chemin\ . . . 
\Guern\ Sttimultan (Malglléhac; village)\ Malguénac\ Talhodët (Guern; village)\ ' . . . . . . . ~ 

Kergrist 

2SJJ(,' 94 , V. O, 7 de Kergrist à Mûr-de-Bretagne. 
\chemin\ 

· \ Kergrist\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ 

Lmlillvénégen · _ 
. . . . . . 

J,,.sAr.,; -95 V. o. 7 de J;ànvénégen au Vètveur. 
1 plan. . . - . 

\chemin\ 
\Lanvénégen\ Vetveur (L~nvénégen; village)\ 

--, 
lPersqpmen 

,l,S.46' 96 V. O. 3 de lPersquen à Plouay. 
1 plait 
\chemin\ 
_\ Persq~ien \Plouay\ 

lPonûvy 
tJs_. A I ' ,' 97 v· o· lP ~ ,1 ll'l> • • 2 d-e· ontivy à Malguénac. 

\chemin\ 
\ Pontivy \ Malguénac \ 

, lPiriziaè 
, , 

2S:A G' 98 · V. O. 5 de Priziac à Langonnet et V. O. 7. 
\chemin\ 
\ Priziac \ Langonnet\ 

S2ilÎ1td-Angmtmlll 

V. O. 1 de Sliint-Aignan à Pontivy. 
\chemin\ · 

\Saint-Aignan\ Pontivy\ 

, 1 

1933s] 935 

1931 · 

1883-1886 

1884' -

1856 
1 · 

1924 .• 

1856 

1857 

s,d, 

1907-1930 



. ' ·. ~ - -.,- •· ·-- . . ' . 

V. 0; ~-Je $ai~t~Carà~ec~Tr_égomelàlnguinie,I. · 
ùn iülll1 "dan$ un éta~ m~clioc1'e 4e co11seivfition. 
\ chemin"\ -· . . . . . 1 

\ ~aint-C,ari;idè~-Trégoinel\ Ingui~ie) \ . 

1868)876 

' ...... .. 

\ . 



2S5 A 

2s5 2, 

!S5 3 

:s5 4 

s.s s 

SS {; 

. Généralités 

Réglementation 
Réglement général sur les chemins ruraux (1884). Arrêté concernant les permissions de 
~~~~o~~ . . . 

1884-1890 

\chemin\ 

Tableaux graphiques 
Routes nationales. 1929-1938 . . . . ! 

La liasse comprend également quelques renseignements sur l'état et la longueur des routes. Les routes concern.ées 
sont lei, suivantes : · -
- R .. N. 24 de Paris à Lorient, . 
- R. N. 164 d'Angers à Brest, 
- R. N. 772 de Châteaubriand à Ploërmel, 
- R. N. 773 de Saint-Méen à Saint-Nazaire, 
- R. N .. 776 du Mont-Saint-Michel à Vannes, 
- R. N. 778 de Saint-Brieuc à Vannes, 
- R. N. 793 de Vannes à Merdrignac. 
\ route nationale\ 

Chemins de grande communication et d'intérêt commun. 
Les chemins concernées sont les suivants : 
~G. C.1-2,4, 10-12, J6s!7,28et38. 
- I. C .. 117, 122-123'. 125, 129, 143, 151, 155, 157,' 160, 165, 169 174,180,203. 
État médiocre de conservation. 
\chemin\ · 

Chemins vicinaux ordinaires. 
\chemin\ 

1891-[1946] 

s.d. 

~Radenac\ Réguiny\ Pleugriffet\ Lantillac\ Bréhan\ Rohan\ Saint-Gouvry (Rohan; village)\ Saint-Samson ( 
Rohan; village)\ Helléan\ Cruguel\ Les Forges\ La Grée-Saint-Laurent\ Guégon\ Guillac\ Helléan\ Josselin\ 
Quily\ Lanouée\ Sàint-Servant \ · 

Ponts et ouvrages d'art ' 

Visite quinquennale des ponts mé.tàlliques, instructions pour la rédaction des procè•s
verbaux et renseignements sur les ponts. 

\ ouvrage d'art \ 

Gestion du domaine public 
Carnets de voirie. - Agents voyers en résidenc~ à Rohan (1890-1946). Agents voyers en 
résidence· à Josselin (1907-1948). · · 

5 carnets. 

1892-1935 . 

.1890-1948 

Le carnet de voirie est utilisé par l'agent voyer cantonal dans ses tournées pour y noter ies demandes de 
· particuliers : permissions de voirie et alignements principalement. · 

Les agents voyers concernées sont : 
- M. Lecomte, M. René Bonnefont et M. Alexandre Bulor à Rohan 
- M: Garandel, M. Louis Le Moing et M. Eildé à Josselin. 
État très médiocre de conservation. 
\Rohan\ Josselin\ 

La.typologie documentaire est constituée uniquement de plans. 

R.N. 24 de Paris à Lorient 
Gestion du domaine public 



2S5 ·1 

2s5 8 

2S5 9 

2 S 5 -4 0 

2 S 5 ..AA 

2 S S .At 

Alignements . 

Alignements dans la traverse-de Josselin. 
4 plans. , . 
État médiocre de conservation. La liasse <iOmprend quelques photocopies des plans d'alignement. 
\ route nationale\ 
\Josselin\ 

R.N~ 164 d'Anger~ à Brest 

Travaux neufs et de grosses réparation~ 

Dossiers de l'ingénieur· en chef 

Malestroit 

·Rectification des traverses de Malestroit et établissement d'un débarcadère. 
, 2 plans. . . 

Le dossier .concerne également la R. D. 5 de Vannes à Rennes èt le 'canal de Nantes à Brest. 
\ route nationale\ 
\Malestroit\ Canal de Nantes à Brest\ 

Ponts et oµvrages d'art · 

Pont de Malestroit sur ,l'Oust 

Constructio.n du_ !)ont. , ,~, r,n : J-: /J · . 1 / . · 
. 3 plans. Â ~._ ~ -tU ct.o,pe1~ . 
\ route nationale\ ouyrage d'art\ 
\Malestroit\ Oust, l' (i:ivière) \ . 

Gestion du domaine public 

~lignemeiits 

Alignements dans la traverse de Malestroit. 
I plan. 
État médiocre de conservation . 

. \ ro~te nàtionale \ . 
\ Malestroit\ 

R.N. 166 de Vannes à Dinan 

Gestion du domaine public 
Alignements · 

Alignements de traverse. - Le Roc-Saint-André (1859). Sérent (1865), 
2 plans. 
\ route nationale\ 
\ Le Roc-Saint-André \ Sérent \ 

R.N. 772 de Châteaubriant à Ploërmel 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans ·la traverse de Gùèr. 
3 plans. , 
Le dossier a également pour objet la R. N: 776 du Mont-S,aint-Michel à Vannes . . 
\ route nationale \ · 
\Guer\ 

1857-1859 

185<7 

1863 

1866 

1859-1865 

1853-1889 



•. 

zs s 

:s ..9 

s9 

v. 

Routes nationales 
J ·, 

. . -· , . . . . . . . . . ._ : (. . i . ,; 

Te~es officiels,. délibérations, rapports des ingénie1:1rs,pi~p~s administr_ativès du tQ.arché, ·, 
plans, affiche, correspondance." . . . , . , . . . . . · .. 

. ;R.N/24de Paris à Loriént 
•• 

0

GëiÜ~'îfdù 4oiliafuê pühlic -. . 

. • I 

. j 

. . ·•i 1 

·.: ~ignemènts · 

\ A\lgli~irie~Hd~·i;ave~~é: ., . . . . . . . . . .' . . ' . anXIII-1894 \ . 
R~gleip.ent des alignemen~s_ dans la tra~ersée dè :panguidic ( an XIII01894). Hennebont (1'856-1 $9.4 ), 
Uri plan de ia èoriunune d;Henneborit est dans un étatde conservation médiocre. . . . 

1 . . ~ • . . : • : . ~ . • • , .- . .. • : . ' • • : -:· .'. •:' < :: '~ -.. . . . •• •• • • • .. • ., ; i:·· ''. -·-.. . : '. \ : ...... · ... ,-. :; _ .. 

R.N~· 165 ~e Nant~~ à Aüdieirne 

Gestion· dll domam,e public . .: . 

' . 
· Extrait du plan cadastral de la commune de Camors. ,. . 1 plan. "> .. • . . . , •. , , .. · . .• •· . . . - . 

AJigneme:nts 

,\ • 

s.d. 

1-J Alignements de traverse. . . _ . i850-1891 ·· 
Bràndérion (1850-i 89 i ). Projet de r~dressement iles alignements ~ans la traversée d'Herineborit (1851-1856). · · 

; • : 1 • • • ' .' - .. • ,. 

E,.N. 168d.e Quiberon à Sai_nt;,;Ma~~ ·, : 
Tir31.vaux-neùfs et de grosses :u;épairations 
. . - i 

Dossiers die l'h~gélliièur ,e1i°chef . 
I •· •: : . • • · \ 

Quiberon . 

... 
~ . : . 

: \ . 

', 
• ' 

. Travau_x de,protection c~ntrèla mer aQ !lroit de la grève de ~eJthièyre. ' '1873~i93$ ' 
\ Penthièvre (Samt-Pieri-e-Quiberon, Morbihan,' France ; fort rnilitàiré) \ Saint-Pierre-Quiberon (Morbihan, Franëè) · \ . .. . . \ . · ' 

R.N.169 de Lmdent à Ro$coff 

. Gestio~ cllu domaine pùbli~ 
, Alignémeimts 

AHgnements de traverse. 1842-193Q 
Plouay (1842-1875). Hennebont (1852-1939). . . . . . 

·• betrx-plan~ de la commune dè'PÏouay sont dan~ un mauvais état de conservatfon:-;Incommunicablé'. . 

J;>lans. : . 

C.D. 23 dl 'Henmelb~mt à lllunloiry 
Il s'agit de l'ancien G.C. 23 d'Hennebont à Bu~ry. 

Giestnon clun illommine nmbiJic 
All4gnniemiennts · · 

<P{,_ • 

• 1 



2 S Henrnébont 

2S 9 

2S ~ 

2S i ~ 

2S 9 

. . : ' 

C' Alignements dans la traverséé de, Lochrist. 
· _ 1 plan. 

1929 

• . . 

C.D.1102 de Plouay à Sainte-Amie d'Auray ' 
Il ,s'agit, de ran~ien I.C. 2 dè Plouay à Sainte0.Afihe d'Auray. · , . · 

Généralités . . . . 

: Itinérairè i plàns. : . . C • .• s.èi.: 
. · .. Portion c:oinprise entre Lanvaudan ét là limite de la coimriune d'In,zu;izàc (s,d.).'Pàwe ÇQW,pds~ ~tjtre la R;N.169 . 

. . ;t ;i~~éost (~.d.). - . · . . · . . _ . . . . '~ '- ·: · ,, : : _ ; :·:;'. ~-··_/ '_ · . . · 

.\ Languidic (Morbihan, France) \ Le Préost (Languidic, Morbihan, France ; [habitation iso~ée] ) \ 
• • • • • \ • ... • • 1 • ·, • • ~ ! ·- . .. ._ ._\ -~\---. . . ; '. \ . 

·- ~- !-. : . 

c.o~ 145 d'Heirm~bôhl i/IrigÛinitfl,i:''. . ' •., · ·' 
il s'agit dé l'ancien LC. 45 d'B~~ébont à Inguiriiel. 

• • ' .. · 1 • • ,'-J . / • • • • • • 

· 'Gestion d11 domaine pu~lic · 
-Génêtàlités · ·. 

, . _- -. , :- . . . ' 
Plan paréeiiaire de ia portion comprise entre Inzinzac. et Le Qoréè. 

1
• • s.d. 

1 pian. · ·· . . ·· · · . • . . 
\ Iriziniàc:~Loè~~st (Morbihan; F!ance) \ Le Go;ée ~irizàc~Lôèhfîst,<Mor9ili~, FriUÎce ;' villa~è) \ ;, · 

• • ' • \ 1 • • 

. . - . :\ 

Alignênielits 

Alig~ements'. dans fatràversée de Lochrist. 
, 2pl~s,_>. 

ë~D.-i89 de L~nguidic à l_a·chap~llè~N.eµye .;i Ji 
. Il s'agit de l'anci~n LC; 89 cle Languidic' à la Chàpelle-Neuve. . ._ . . . 

1 

• 

. . . G~stio~:d.~ dômâine public .. - .\é;' : :· ... ;.··, :.::.· ... ' . . . 

.Alignements . ·. 
. . 

1939 · 

-/\0 . ) Alignements 4~ns la traversée de Li,tp.guidic, , 
' . ' 1 plan , '1 · . . . . ' ·.. . • •. . .. 

s.d. 

-... ,.,.. .. 

. . . . ,\ ·, •' ·: : . . . · ,'. 

·Chemilills vicinaux et rriraJJX . 

1 

. ) •. 

Chemins de,girande COJIJ(].IDUiicatfon ' I 

Textes officiels, #libérations, rapports des agents du setvice vicinal, actes 'de vente, piècès 
· administratives du marché, plans, correspondance. · · ' · · 

. '1. G.C .. 3 de Va~nès à Rostrenen · 
Trava~:ulleufs et de gr_9sses r.~pa:rations 

- -- r -· , ;· . ·•·: - , . -
Bubry/ acbè~~ment du ·tetras~emènt Jt c6nstr~ction d'un~ èh~ussée d'empierr~m~nt (18(>1). ·. . 186HB€Y-J 
Quistinic, grosses ré~aratlQIÎS (1890-1892)'. R e.c. \~, è.Q \.;~ &_ eo.. cob. fhJ-,!,Q,~ f\ci..\.-( ,\ l\G) . . 

Les gro~ses réparations concernent égafo.ment lel.C. 59. . · . . . . . . . . 
1Re.d:}ch\\or\ clu.. t;ra.Lf . ~ !Yé()e.~eJ\ d- tes.1~~5Q't; (J8'l.b -Â9:>o) 

; _ 
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P~nts et ~uvrages d'art · 
Pont-Augan surleBlavetà Quistinic 

À 2- l . Projet de remplacement du tablier. · 1891. 

\ . 

• \Blavet(rivière) \ 

Gestion au domaine public 
· · j \lignèinents 

·.i 

Quistin~c; demand~s d'alignement de particuliers (1856-1865). Alig~emerits à l'entré~ d~ 
bourg ~e Bubry (1863). . -

. . 

. G •. C .. 9 de J;Jaud à Guémené-sur-~corff 

Géné.ra!ités 

· Iti~éràiÎ'e, portio~ entré le Porit-A~gan et Persquen : plans. 
· 2 p1aiis · . · . · · · . 

:tyfaùvàis état de. conserv~tic>rt <l'un plan, lrlcop:ununicable . 
. '' . ; . . . .. . - ~ . ~ . . ~ . 

. · G;C. 19 de'·vanl!lles à]lreèh . . 

· ._ . 1,'.ravaux neufs et de grosses réparations· 
. . . 

1856-1865 

'1846 

. Travaux tl'ainélior!ltion'dan~ la.,c~mlllJ!~e de .areclI, (1~21-i92i). Redi~catio~ du iracé dan~ . ,1921-1938 · 
ta tràverséè de Sainte-Aiiriè'd'Aurày (192'.H938). Reconstruction d'un mur de èlôtùre d'un , . 
particulier près de Mériadec (:1929-1931). Obsèi-v~tioiis'dù conseiller générai M. du · ' • · 
H!}lg0µ.ët sur les travaux du ~h~min (19312i9~6);' . . ; . . .· I' · . •· . 

\ Mçriadeè (Plùmergàt et Plun'eret, N.(otbihan, Frànce ; village) \ Plumergat (Morbihan, France) \ Pluneret ( 
Morbihàn,France)\ · ·, '· ' · ·.· ·· , . ·. · ,,. ·,

1
·-. · . .. . ·. · · · ··, ·. ·· _· . · · . . 

. i 

P?µts et ouvrages ~ 'art 
·Poiit~Marville stir là Sale à)!iùm.êr~a( 

,,\ l j Réparation du pont suite .à un àccident'.(1934-1935). A v~rtissement contre M. L~ Mar~llec ; 
pour détérioration· possible des niaçoim~r1es du pont (1939). . · · · : · . · . · · 

. 1934-1939 

.A9 

· \ Sale, la (rivière) \ · · · · · 
•. ~ . ;' / • 

Gestion du domaine public . 

Acquisitions, ~Îiénations, échangës de terraiµs 

Communes de Brech, ·Landaul et Piuneret, acquisition et échange de terrains pour , . · . 
l'élargissement du c~emin (1902-1930). Plumergat,' aliénation d_e terrains 'bordant le chemin 
(i907-1937). . . '- . . . . . . . 

--·\ · 

Alignements .. 

Projet de règlement des aligneménts dans la traversée de Mériadec (1910~1911). Comnnines 1910-1939 
.de Breèh, Plumergat et Pluneret, autorisations d'a)jgnement accordées à des particuliers ( 
1921-1939). . . . · . · . · . 

\ Mériadec (Plum~rgat et Pluneret, Morbihan, France ; village) \ Plumergat (Morbihan, France) \ Pluneret ( 
Morbihan, France) \ . · . · · , . · · ' : . ' : , ·. · , • ,;. . · · 

G.CJ 23 d'Henirnebont à Builbiry 
J ' . ' . ~ ' 

· · · T:ravamr neufs et de grosses lréparations 

Construçtioi:t de la portion entre Saint-Yves etl'embranchem~nt arec le G.C. 2 (1856) . 
. Projet d'amélforation de la côte de Saint~Péo (1871). G.C: 23 et I.C. 2, projet d'amélioration 

1856~1929 

du èroisellleilt de ;F'efan-er~Guinè (1929). · · ·• . .. ·. , · . · • . • ~ ,, :,' · . 
\ Bubry (Morbili.an, France)\ Fetan-er-Guine (Inzinzàc-Lochrüit, Morbihan, France; hanieau) \ Inzinzac-Lochrist ( 
Morbihan; France)\ Sain.t-Péo ( Inzinzac-Lochrist, Mqrbihan, France; hameau)\ Saint-Yves (Bubry,. Morbihan, 
France ; village) \ . . 



· .. Ponts e~ ouvrages d'art 

Ponceau du Bronze à la limite de Bupry et de .Qufstinic · · 
. . . . .. . .. . . t 

, .econstruçtion du pont. 
' 1 plan. 

Pont de Lqchrist sur le Blav~t 

Reconstructio~ du pqnt par les Forges d'Hennebont (1922-1925). Remise en état ~es ab~rHs 
. ilµ pont (1936~],~38): · · · ' 

: \ Blavet (rivière) \f .. . .. 
, ·. . 

Gestion du doimaine public 

.. Acquisitions, aliénaJio11s, échanges de terrains . 
. ., ' . . ' 

,-1886 

,!922-1938 . 

. 2 S ~ ~ 'L.. . -. Aliénation de terrai~s borda~t le chemin . . 

2S 9 

2S 9 

. 2'$ .5 

2S<2) 'LG 

· •· ·Bubcy(1866). Ïientiebont(l930-1936). '. 

~. Bubry, cëssiqn de terrain par yoie ~•alignement (1901);'1:nzinza~; acquisitiàns poi.tr ' • · . 
l'~largis~emeilt du chèniin (l.923-1932). · · · . · · ._ · .. 

• • • 1 •• • • • 

1901-1~32 

Alignements 
~ ~ . . . 

. A,ignement~.~4,l ti:ay~I'~~· - , .>.:. , .. J . ·,, , .• · ._. J ,. ,, .. , •: . . . -. . . . . . . , . . . }~~7~~938 . -
Iiennebon,t (s'. ci,),Jµzipia~ (s,4.), $aip.t~Yve~ .Cs:ii,): i.,oc:Jm.~t (19..~7-)928). D.éçi~i9ns qe réglement dés àlignemènts · 
dans Jës traversée$.tle1pèlµist @t ):,~gu/diç (i.~2§~1938).. · . : , '- . :·. : . . '., . · _< , , . . · . ·.. . :_ .· .. 

· · \ Bubry (Morbihan. Fraa:ce) \ Sàint-Yves (Bubry, ,Morçip,llil/_Fiânqe ; yiJiage) \ ·· < , · 

Tr~vèrs~ d~ t6cÏiriit, ;utô;~iti~n; d1
~

0

ligriJ~e~t ac~;;~Ii~en, des p~rticùlieis. 193_ l_~ 1937 
•. . . . . . ' : 

. I. · oc~upations tempora'i,res 

Penqueste~, autorisation donnée à M. Philippe d'l~\lb~ir tit d'expl<>lter ~n,tlistribU{()Ur · 1936-~937 
d'essence. · . . .: . ·· · · · . , ' · · 

\ Inz~ac-Lochrist (Morbihan, I;raùèe) \ Penquesten '(Irizili.iac-foç:hrist, Morbihan, Franc!) ; village)\ 
.· ·; . . . ' . ,\ :' ... , : ' ·. '.' · _ : ·. ,_. · . . ; . 

G.C. 35 d~ ~uémené-smr .. Scorff à Plouay 
• 1 • 

. \ 

. 'frayaux neufs et d~ grossês répàràtiori.s_ 

Construction de ca.niveaux dans la travers.e d'~nguiniel . . 
·. •. :' i . ~.. • : . ''. ,·. ·- .... , . '• , 

Po~ts_et ~~vr~ge~d1arl 

' . ' Aqueducs ~t ponceaux ~ur les.ruisseaux de Bécherel et dè la Rue 
. Neuve à Plouay , . . 

.. Agrandissement des ~uvrag~s d'art, demànd~ des habitants du bou'rg de Plouay; • 
Le dossier co.,nèeme également le I.C. 2. . -
\ Béch~rèl (ntisseau) \ Rue Neuve (ruisseau)\ 

Peint du Cane~9;rt à l~ limite des comnmn,~s de Pfoua; et d'hguinfol 

Élargissement du débouché du pont, vote d'un cré~it par le conseil gén.êral. 
. . . / . ' . . . . l ·. ; ' . 

Gestion du domaine pUtblic 

Acquisitions; aliénations, échanges de terrains · 

' Rectification d'llll virage à l'entrée du bourg diinguiiiiel, Renseignements sur)a p~op~iété , 

1 
d'un terrain à acquérh:._ ' : · 

·. 1892-1893 

1912 

1938 

1938 



2 S Hennelbo!ï!t 

1( . .. 

1 . 

.- i 

Occupations teDJ.poraires 

'Inguiniel, au~qrisati~~ aèc(ird~e au service vicinal d;occuper un terrain parti~ulier p~tir des 
fravaux d'entretien.de la chaùssée. . . . - . . . . 

' . ·: . ' 

\Jhemins d'intérêt èomrimn 
. -· . . . . . · ;!, .· ·\ . . ·. . . 

,Arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des agents du servic_e vi_cinal, actes 
authentiques, pièçe§ a~strativés du marché, plans, coriespoi:tdance:. -'· . -

LC. 2 dè ?~qûî~yà ~~i1.1ie~Ân.JJ.è d'À.u~~y Génér~1iié~ ·; , · · · · · --. · · · · 

1899-1900 

2. SS _ ~ 2, Itinéraire: plans. _ , .. . 1866-1876 

\ 

:s .9 3C 

_ .Portion comprise entre le pont des Trois Recte1,1rs et. la limité d'Inzi11Zac (1866). Partie comprise entre le bourg de . 
. . Plouay et 1a limite de Lanvaudan (1867). Profils eiùortg'(l876). ' .. ·: <.· · · -. ' : 'c: .. . :- · . ' : · -· - . . 

. 4 plans'. . . .. . - - . _· - ••· _ - . . . ·. -

· · \ Inguiniel (Morbihan, France) \ Trois ~e~teurs, lès (~guiniel, I-4or1?,i.1:i8?,' Fr,ance ; p9nt) \ 

Travaux neufs et de gro$ses réparations 
\ • 1 • \ ·, : ~ f 

Prôjets de rectifica~ion .et d'élargisse,ment. . . . . _ . . . 1862-)929 
, . -J;>ortion comprise. eQ.tre le boµrg de Plouay et. la limite. 4è _binvaùdan (1862). Partie co~prise e,ritre le bci~g 4e • 

Plouay et le vplage_.de_K,erlé\'.énez (1875). J>rui:ie coµiprisè ~ntre le bourg de Languiqic et le Pont Kerian (1878-
1886). Reètifièaüoi'î des'vi,ragësdé'Kèrdrého; de'l.(èfallé et entre lé~ poirifs kiloh:i:ètriquès 5 èt 6 (1925; 1929). _ 
Mâuvais état de' èônservation d'un plan. Inccimpnuiicable. · ·• · : ' -' ... (. ' · ·•, · · ·. • · _ ~ 
· \ Ki:rrulé (PÏouay, Morbihan, Frap.èe ; l).runeau) \ Kerdrého (Plouay, Morb/_hai:J., 'Frarice; hé'\lll~àu) \ Kerlévénez ( 

• J;>loµay, lv;t:orl:Jihan, France .; village)\ Languidic (Morbihan, France)\ ~lo:u.ay (Morbihan, France) \Pont Kerran ( 
Languidiè, Morbih\111, Fraij'.ce,; pont)\ -. · _- : - :' · .·.· · · .. · · _;_. ' 'i' ·. · · ·. - ' 

. ·:• _-;.'._~·:· .. ·, .: . 
rojet,s de tracé, _ . . . . · }864-1867 
Tracé sµrle territoire de la co;mmune d'Inzirizàc '(1864). Partie corµprise entré la limite defa cominutie de 

· .Lanvaudan et le,G. C. 2~ (1864). Portion comprise ·entre1e Blavet et le pont du moulin Léon 0866). Partie 
comprise entre la limite de ia conup.utie d'Inzirizac et~ p_oint pris~ cinq centnïètrès'de ~èryvon (1867). -_ -
8 plans . . .. - " - . -. - '·- ·· ' . -

\ Biave~ (rivière)\ ~ac-Lochrist (Morbihan, France)\ Kezyvon (Ipzinzaè-Loëhrist, M~rbiluµ1, France; 
hameau)\ Languidic.(Morbih~ France}\ ~oulii). L~ori (Lari.guidic, Moi'bihlll)<Fr~~t: _;_p~u~iri) \ · 

( • 1 • . • •• • • ' . ',. ' ... . .. • • 

Projets de construction. . , . . , •, ' Î :_ . . ,. _ . _ · . . . . _. 18?6-1.903 
. Partie comprise entre la liniit~ de la corrunùnè 4e ~1J?Yf1~4~. et I<:efgbr_k{l 8,6~} i\p~rp~~tf q~.~è,s)i:oj.èts de - ·• 

constructiop, dans les conimunes.d'Inzinzac et de Languidic (1866~1868). Partie comprise entre lé Blàvet et le -· 
chemin de Poulgouc (1869). Projet aux aborcis du bief du .inoülin. Léon (1869). Portion comprise entre Kergoric et 
le G. C. 23 (1872). Portion comprise entre la partie terrasséè èt le G. C. 23 (187A). Partie comprise entre le G. C . . 

. . . . ' • . . ; . • . : . . ·• -;::·• ï ~--· -·· !·'}•f .,,:,,· · ~-i- ,.'.\ .. ·t•:·_:,.. ·~,;( ·. : ·;. ·- •, ,:• . . . : . 
23 et le Blavet (1876). Construction de trottoirs, de caruveàux pavés et d'un aqueduc dans la traversée de ·_ 
Languidic (1903). · · ·. . _ •.; .. _ ·.: · :· ,., :;, -:·, •-,~•= ,.i-· ,. ·'< ·. , .. , _..: · . ... , . : . . ,, . · ,;j · .. , : , . .. -. . 
\Blav:et (rivière) \In?inzac-Lochrist (Morbihan, France)\ Kergoric (Inzinzac~J,,ochrist, Morbihan, France; écart)\ 
Languidic (Morbihan, France) \ Moulin Léon (Languidic, Morbihan, France; moulin)\ Poulgouy (Languidic; 
Morbihan, France; écart)\ · · ' · · · · · ·- · · · 

\ 

Pollll.ts et ouvrages dl'.arl. ·-

. , Pont Kerran à Languidic 
. ,• . :1 

Réfect(on du pont . 

. Çesfü:m. du domaillll.e public 

Généralités 

1928-J929 

Plans parcellaires. . . . . . , _ _ 1877 
Portion sui- le territoire de la commune de Languidic (s.d.). Partie située aux abords du Blavet sur le territoire dès 
~ominunes d'In.ziniac.et Languidic (1877). 
3 plans 
Mauvais étafde conservation. Incqmmunicable . 

. \ Blavet (rivière) \ 

1J1 

. ( . 



2 S.Heranielblont 

' \' 
. Acquisitions, alién~tions; échangés de terrain~ 

2S.5 ~ ~ J •· '.Acquisition de ternÎiijs pour la construction ~t l'élatgissèirient du chemin: · · .. 
· i,,anguidjc (1~69-19~8). Plouay (1919-1931). · · · · 

2S1 ~ 3.9 

2S 5 

2S i ~ 

25 ~ 4t_ 

2S 5 

2s ,_8 ,---l\_~ 

2S\ ~ 4f 

. L;nguidic, ~iénati9n de terrains b:orda,11.t le _c~emin .. 

Cîass~niènt ~t déèlas~e#~îit ·. 

Classement des cheri:iins vicinaux ordinaires n~ 1 de PiotJay, n° 1 et' 4 de Lanva~dan, n° 4 . 
d':lnzin~ac, n°3 è~ 5 !le Languidic ét n° 1 de).>IÙ~igriér dan,8 lè réseau éiifotérêt côhirtiùiî_. •. ' 

Alignèments 
.-_,~..:· ; , ,·.::~ .. !~. :;-·:: (:.·: ,:· ·-3 _ _ .- .~~:.,.~-~- .;:,-·· :,;½ .-,:' ·~:- .. , • .. 
Modification 'des alignenieiits dans là tray.ersé.e de Ploùay. 

Un plan dans ùn état de conservation médiocre. • . . . 
. . ' . ) . . 

. I _ ·' . ::'~: ' : ·., ' • • •• , . • :'. ',\ .· -:-, ,:~·\ . • , •• .' '. 

·Demandes d'aligJiëment dé)iàrtièûliers; ; . 
Lru:iguîdic (1898, 1921): Plouay (1924-1930). 

I.C. 3 de Landéva~tàBrech 
.\ . 

Travâmr tui~rs·· et de g~oss~s r~para.tions · 
. ;. _ · ·. : : .. . ! _. _-.:, '.·.: <·:: ,'.-·.: __ 1_~-=-- -~ / -;) '.:, _·.. :' -~-:·· . i ;: . ': _: ·.· .. _·. ·.--.: . 

~emise è_ri étàt dQ çherolµ. ~ur le tl\rritoir.e des communes de Landaul èt Brec~, vœu du 
conseil d' àrronclissèméô.t de 0LÔrièriC .. .. . . . . . . . : . ' . . . . · 

( . - . . 

. .- . -''.:· :\! f~·:: -?;.:1::--~--· ·;-~. ' 

Gestion dû à&I11âin'è 'p11ibliê 
4,cquisiti~ns; aliénatioris, échanges de tèrrains 

.. . -- - . . .. . . -: 

· Landaul, acquisition d'un ter.rain s~ite .à l'àpprobâtion des alignements (JQ chemin. 
. . / . . . . . ). '•: i ' . .... . . : . -~ . . _,. •·· . ·.. . ;.. ~ • <~-. . . . ' . ~: ~ ,.- . -··' . 
Aliénation de tl\rr~ins bqr~~µt_ le cheJ.!iin . . 

Landaul .(1898-1908). Breqh (1929). 

Alignements 

De
0

rnarides d'align~mep.t ~-e p~rt!~uliers~ . .: . . 
. .. tàrt~~ul (1907';.~?26.f P,i~vignei'{i92Ô). ~rec~ (1_93.3). , . 

C<;>ritrave~~ions de granclè v·oiriè .. 

4 \- Affaire Morv~~ à Landaul, const~uction illégale sur un terrain communal. 

25 ~ 

: t . ' 

I.C.lOde Plouay à Rost:r~nen 
Tr~vm.11:i Imeüfs et de grossies réparations . · 

Approbati9iI du projet de constrùction de la portion entre la route i~'périaÎe n" 169 èt la . -. 
rivière du Scorff (1_863-1864). Répar~tion d'un, poteau indi.cateur. qri&é ~. l'embrançfJ..ement 
du I. C. 10 avel:'la R. N. 169 (189~. Etablissement d'un parapet, deûiand~ du conseil . . 
!Ùunièipal de Berné n905). Amélioration du raccordement entre le I. C. 10 et la R. N. 169 ( 
1931). . . . · . . 

\ Scorff, k (rivière) \ 

Ponts et ouivrages d'àrt 

Pont Ne:uf sur le Scorff à Plouay . 

Projet de construction:' 
.1 plan. 
\ Scorff, le (rivière) \ 

. 1869-i9jl 

· 1910-1930 , 

'1884-1903 

. ,1938. 

· (1880] 

.1898-1929 

1907-1933 

189.0 

. 1863-1931 

1863 



2s1s 
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Gestion..du d9~~ine pµblic 
. Ciàssèm~~t et déclassement . 

· ;· . •. :,, , .. ;/:·. '_·. -~-::-.. , .. ·:{1;~_:;ji'.:::~:fr,.•r~:,l_ ;;.·.-~ . .. ;:..;:_ ~_·! ..- "-.,:'.: .. : .· .. .Ï ·· . ' · ·, · ; ·. · · · ·. • · . 
· Classement du çhemiri vicinal ordinaire n° S de Plotiày coinll!f.l prolongenient dù I.C.10. · 

• \ • ✓ • • • :. ' 

1863 

I.C. 33 de Sé~ènt à B,rech . . ... .. 

. Trav~ux_:p.eùfs et de grosses rép~r~tj.Qlis , .,· 
· -. · · . • • • ·1 ·· ... . . . · - · ·: • 

Projets de fravatix. ' •· , ; < .. ... ·.. , .. ,.. . 0;. .· . . •. . :·.. , · 1868-1938 
. Él~gis;emè~td~ la partie comprisè' entré la ~te de Pllfulergat 'èùé ~o~;g de Gr~d-Ch~p (i868)- Çon'struction 
· t:l.e la portion coniprise entre la litnit~ dèGran4°Chrunp et Plumérgat (1874). Tracé dé la partie cpniprise èrit:rè le G . . 

C. 17 et le G. è .. .19 (1875).:Approbation du projet de tracé du chèn$ entrePJÙriiergat et lé G. ·C: ,IQ (1876). Pose· 
dé fils protecteurs sut un chemin de sei-vitllde du I.C. 33 longeant la .carrière de Kerla:nn (1926). Rectification de 

· l'e~branè;heinènt du I.C. 33 avèc le G.C. 17 dans la traversée de ,Plumergat (193~). . . · · • · 
\ J;>l~ergat (Moi:Ôihan, France)\ Vieux-Kerlann (Plumergat, Morbihan, Franëe; village)\ · · . . 

i , • I '- . \ . . . 

. Ge~tion du ~omaine public .. . ·- . ' . . . 

Acquisitions, aliénations, échanges de ter'i-ains 

Établissement du ch~m-in ~ans la partie comprise entre Ù G.C; 17 ~t le G.C- 19,' acquisition: ... : . 1876 
!le terrains dans la comnhme !le Plulllergat: : · · · .. . . ·. . : .··' ., . . . ; . ·: l · : 

. Classement êt déclassèment 

. Classeinent du I.C. 33 dàns;I~ réseau d~. gra!'J.de.co,1.1u.11unicatjon, demande du conseil 
municipal de Plumergat ~t àvis défavorâbleîlit sérvièê\ïh:inal; , . ' . . · · <. . 

1932 

' . 

. Alignements 
I ' ;., .-.. , ,. 

Plumergat, demandes d'alignement de p_artictiliers: ' 1891-1920 
'-: ·. , . 

1.e:. ·1'sc1•nJnnebonf à lngüfui~t-.. ;;.:. · 
· · Trayau~ 111eµfs et de giosses ·répat~tio111s . , . 

Projets de con~trùcti6.ù. ~t,de.çont~ürnemént. ,,; , · . ;, ,,' . · · ·. ~ _(JgBl) : . 1880-188•5' · 
Partie comprise efitre1e village de la:ChapelJe:Netive et leV;O. 4 d'Inguiniel (1880).' Portion comprise entre . 

_ Locbrîst et ~etjitat (1884); Partié~Olll?~~se ~~~e.téri~ei:~frat ede bourg d1~ÎI1Zac (1884). ~i Cern~ (!.[\br_:- . 
· ~ plan,s. ' .• · . '· · -' ' · • ; · :· '" · . ·· · ·· ~ov\"o-rio e\--e{. \::i:d c: d 1 Tf\ti'>'2.:s.c..( ;..,\l2~t:.) . · 

_:Etat de conservatjol,1 I!lédiôcre d'un plan,. · . . . · . . . · . . · ; '· , ' :.::) . . . . · , · · · · · 
\ :Inzinzai/ Lochdst (Morbihab.; France)\ J'iigâjniéi {Mcirbiliàn, Frànce) \ K~rprat (Inzinzac-Lo'c:11,rist, Morbihan, 
France ; village)\ La Chitpel,e-Neuve (Inguiniel, Morbihan, France ; écart)\ · · ·. 

Projets d'élargissement. . .. 1891-1895 
Partie comprise entre Le Clandy et le bourg d'~guiniel (1891). Porlio~ èoriiptise entre li s kilomètres 17 et 18 sur 
le territoire de là commune d'Inguiniel (1_8~} ),,J;:lwgiss~rn~µt) tl.JX !lbprç~ çl,1:1 yillage. de Kermarquer (1891 ), Partie 
comprise entre les vill~ges de la Perrière èt du Petit Mistoir (1895). Pc~&e.f\\;;f'e. 'Ye.. d?cm~ e-\-\e.. E.C.~s (,,.\'69\) 
Mauvais état de conservàtion de deux plans . . Incbmniunicàble. ·. ; · · · . , . ,. ... ,, 1.• • .. · . . • · · '•. , , ·, 

\ hlguinièl (Morbihan, Franc~) \ K~rmarquer (InguinÛl; Moi:bilian, Fr~ce ; village) \ Lanvaudan (Morbihan, ' 
. ' . l . . 

France}\ I,a Perrière (Lanvaudan; Morbihan, France ; _village) \ Le Clandy (Inguiniel, Morbihan, France ; hàmeau) 
\ Le:; Petit Mistoir (Lanvaudan, Morbihan, France ; village) \ · 

Gestion d~. dom:aine public 
. . . -· 

Acquisitions, aliénations, écbange_s de terrains 

Iu'zinzac, acq~isitio~ de terrains pour l'ouverture du chemin (1884-1914). Aliénation d'un 1884~19~3 
terrain bordant le chemin à Inzinzac (1923). éfor~-ss e_~et"\\:.) Qc~s,\\~ de... hf'r<..u.iY.:i 
( .J:1l~-· JS~~') . . . ·~ t . . 

Classement et déciassement 

S S :J 8 1 Décision de classement du chemin dan_s le réseau d'intérêt commun sous le n° 45.1 1891 
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~-- Alignements 

Alignements de tr:iverse. . 1913-1939 
Modifications de1ntlignenierits dans la traversée d'Inzinzac (1913-1928). Règlement des alignements dans la 
traversée de L6chri#'{l939). · · ·, ·· · · · · · ·· · · ··· 

Inzb1zac, autorisations d'alignement accordées à des particuliers. .· .1924 

:" 'I.ê. 56 de Quistmic à Mûr-dle-Brèfagne ' · ·.• 
- . -~ . . 

Travaux neufs et de grosses réparations 
- . .•... . ·:. .. r ., ·.-·. . • .. -

Trad entre le G.C. 3 etla limité (l~ Meh'and (1887). ·Projetd'élargissèinent:da.ns la . ·. 
trav~rséè de Quistinjc. 0910-1911). ; :, ·· · 

_.-·: ::"f· ,;_ 

.. -· · .. 

1887-1911 

:-Acquisitions, à~iénations, échanges de terrains . 

2 s j 9 {,' .2. -J Quistinic, acquisition de terrains P?Ur l' allgnèment èt Je' redrésse~ent du chemin. . 1911-1930 

. · Classe,ment ~t (J~cl;issèment 

2 s 9 6'3 Décision de classenierit du chemin dans le résèau d'intérêt commun ~où~· ie ri0 56. - . . . . . 
1891 

Alignements . 
. . ' . ·.'·.·.· •. : _;. ' ;, ·, -- 1 .-·. . . . . '' -.- ., ·, -. . -_· 

Projet de l'.èglemeilt des ~lignëmènts· dans_ là tfàv~fséé dè Quistirijc. 
. ' 

1903 
. . ·- ,. ' 

- I.C. 58 de Plouh~ec .à Pont-Augan 
/ 

?ravaüx neuf~ et de gros~es réparations 1 . 

'Projets·d'élargissenientet de redressement. 1856-1896 
Abords du bourg de Brandérion (1856). Portion co~prise· entre Fontambert et Languidic (1859,.1885): · 
Redresse~ent dans la.traversée de Lariguidtc (1893-1896). ' . ; : . . . . . . . . . . 
\ F ontambert (Lànguidfo, Morbihan, France ; hameau)\ Lànguiqic (Morbil1an? France)_\ : 

. . . . . . 

Projet de construction de la partie comprise ~ntre Lambézégan etPont-:-Aiigàn (1863); .1863-1928 
Travaux-(l'amélforàtion sur le territqire des comin.u~~s dé M~rlve11ez etSJ1jnte-hélène, 
demande de crédits supplémentaïr_es O897)i Réfectfon gela cb.al).ss .. éè a~x ab()rds des... . 
passages à niveau (1904-1906). Limitation de .la circulation entre Languidic et Brandérion 
suite à un éboulement (1928). · . .· ·. • , .· , .. , · . . . , . · . · . . 
, \ Lainb~zégan (Langqi4.ic, Morb,ihan, France.; village) \ Langilidi~ (Morbihan>France )\ Pont-Augan (Languidic, · 

. ' \ . . . . " - . . . . . . ... . . . . . . 
Morbih8f!, Fnui.ce ; pont) \ ' . .· · . · . . l · ., , · : · · · · 

) .. 

Gestion 4~ d.oQllaine pubfi.c 
Acqujsitions, aUé11àtions, éè~al).ges de t~rrains · 

. . . ( . ·. . •, ·. . ' ,· .·· 

2S 5 € ''.+. Acquisition ~é terrains pour le redressement du cheinin et cession par voie d'alignement. 
Languidic (1892-1893): Brandérion (1897, 1914) . . 

. . ' · ' . 

1892-1914 

Ciassèment et déclassement 

Décision de classèment dù chemin dans le réseau d'intérêt commun sous le n° 58. 1891 

I'\ ' 

. Alignements . 

Demandés d'alignement de particuliers. . . , 
Languidic (189~, 1905). Plouhinec (1896): Nostang (1897). · 

· · i892-1905 

., . 

2S'3 ~ Projet de règlement des alignements dans la traversée de Brandérion. 1896-1897 
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I.C. 59 d'Henneb~llllt à Cléguéreç 

Travaux neufs et de gro~ses répar~tj.o_n~. 

· rroje~s de tracé; . . , . , . ' . , , : · .· . , .· . · · . .: , )8$2-1887 
Lacijlle de Talh,né (1882).- Partie comprise i::ntre la Villeneuve.Jacquelo(et la bretelle sur Melrand (1887). 
3 plans. · ·- · 

\ La Villeneuve~Jaèquelot (Quistinic, Morbihan, France·; château) \ Qui~tlliic (Morbihan, France) \ Tallené ( 
QÛjstinic, MorbilÏan, franci;: ; hruneau) \ · · · · · · 

• •• ., -- • • ·- 1-: • • •• - ·: , ••• 

Projets d'élargissément à Quistinic. . . . 1883-1904 
Portion comprise entre le bourg et la partie faite (1883). Partie cpmp:dse entre.le l:>9urg ~qe Cimetière (1904). 

. . ··. . . . . . . . . . . . : . . . . ~-'· . . . . . . 

Gestion du domaine publiç . 
~ -·; ' ., 

· Généralités 

.Plans par~ellaires. 1881 
. Partie comprise entre.Sébrevet et le bourg de Quistinië (s.d.). Portion comprise entre le G.C. 3 et l~ limite de . 

· Melrand(1881). · · · ,· ' .- : · ' . · · · · 
( 2 1· · ' · pans. . 
. Mauvais état de conservation du plan de· la partie comprise entre Lebrevet et Quistinic. Incommunicable. · 

. \ Lanvaudàn °(Morbjhan, France) \ Sébrevet (Lanvaudan, Morbihàn, France ; h~eàu) \ 
. · • • • ! ,;:,_ :·.: ~·. , ' : • -~ :·· . : • . ... .. ·:\- . .. 

. Acquisitiop.s,aliénadons, échanges de terrains . 

Qµistinic, acquisition d_e-terrains pour l'élargissemênt du chemin. 
. '-~ ' . . . · 1923 

ciassement et déclassement 

Déci~io~ de classement du cheniin dans le réseau· d'intérêt commun sous le n° 59. 1891 
. •. . ·-· . ·: 

Alignements 
r. ·. '· . . . . . •' . 

Alignements dans la traversée dé Quistinic (1903). Vérificatio11 dù mur de clotû,re construit · -1903-1909 
par M. Tréhin à Quisti.riiè (1909).', · ._ · , ., ··,:: :, : ' , · , • •·;' Y , .,,,' : • · - · ·. · 

Mauvais. état de conservation du' plan d'alignement d_e la tr11,verse de Q1fistinic. -Incomimi:nicable. 
. . . ' . . . ', . : . . -·:··· . 

I.C. 78 elle Plouay à_ Plouray 

Travaux neùfs et de gros~es réparations · 
' ' . 

Portion comprise entre la limité de Plouay et le villagè de Locorion~ 11pprobation du tra~é et 
projet de construction. . . . . . 

\ Inguiniel (Morbihan, France) \ Locorion (Inguiniel, Morbihan, France ; village) \ 

\ 
1 

.· Gestioiu dan domaine pubHc 

Généralités 

Plan parcellaire de la portion située aux _abords du pont de Keryîlguen. 
1 plan. 
État de conservation médiocre. 
\ Inguiniel (Morbihan; Francè) \ K.eryaguen (Inguiniel, Morbihan, Fr~ce; po~t) \ 

Cll}sse:ment et déèlassement . 

Décision de classement du chemin dan,s le réseau d'intérêt commun s_ous le n° 78. 

ic. 89 de Languidic à fa Clliapélie.:N euvê . 
l'ra~~mx ileufs et de grosses réparatio11B.s . 

1894 

s.d. 

1893 

Projets de travaux. . . 1882-1929 
· Camors, tracé de la partie comprise entre la R.N. 168 et la fin de la partie empierrée (1882). Éiargissement_ d'une 

partie du chemin au lieu-dit de Kerfaven (1893). Construction de la partie comprise entre le bourg de Camors et la 
limite de la Chapelle~Neuve (1896). Élargissement de la portion comprise entre le G. C. 24 et le V. O. 3 de 
Camors (1929). · · 
5 plans. · 
\ Kerfaven (Languidic, Morbihan, France; lieu-dit)\ Languidic (Morbihan, France)\ 
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· . Gestion du <lo'Înaine public .· 

_t\êqqisltiôns, aliénations, échanges dè t~rrai11s . 

ÀÜériatioµ d'un terrain b.ordant le chemin à Languidic. - . . . . . . . . . . . . . . 

Décision de ~Iassement du chemi~ dans le réseau d'intérêt conimÜn ;ôiJs le n.0 89; . • 

' ' ' 1 ' ' ' ' 
- ;ponts et ouvrages d'art 

' Pontsuspendu de Kermélo sur ie T~r à Lori~nt . 

Construction, ~églementa:tion, répàràtions et visite~ de cont~ôle. •, 
\ T~r, le (rivière)\ . 

' 'R~~onstru~~îori;~t à~éµagemèn~ d~s abords. 
\ ter, le (rivière)\ . . · · 

. . '. ,,: --:. -. : ·:i . . . ; > 

Çhèm,ins vié'i1i'üniri ·o:rdinafrés . · 
rapports des a,gents du service vicinal, act~s de vente, plans. 

JBll'~ndérion. .· . . . . . . . 
. . . . 

y.o. 2 de Brandérion à Languidic. 

\ 
\ ' 

V.O. 1 d'lnguiniel à Lànvaudàn'. 
l .plan. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 

'Inguiniel et Sàmt -:êaradec-Trégomel ' 
·' . '· 

' \ 

i·+ i.O. 3 d'Inguiniel à Kernascléden. 
1 plan. 

Inzinzac-Loichrist 

.88 V.O; 2 d'II!zirizac à Lanvaudan. 
3 plans . 

. IMiinzac-loch:rist et Lanvaudân 
, 

V.O. 2 d'Inzinzac à Lanvaudan. 
1 plan. · 
\ ouvra,ge d'art\ 

Landévant 

50 V.O. 1 ~eLandévant à Languidic. 

Languidic 

V.O. 2 de Languidic à Landévant (1931~1932). V.O. 2 et V;(>. 8 (l93H932). V.O. 4 de 
Languidic à Camors (1866-1893). V.O. 6 de Languidic à Brandérion (1858). V.O. 7 de 

• Langufdic à Nostang (1878). V.O. 8 de Lochrist à Saint-Gilles (1873-1932), V.O. 24 d,e 
Languidic à Penhouët (s.d.) .. 

i924 

1893 

1834-19~4 
' .\ ' 

1856-1857 

1893 

1878 

1858,1872 . 

• 1874 

1921 

1858-1932 
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'Làrivàùdan 
. . . 

C\ l,, · V.O. 2 de taitvaudàn ~ In.iinzac. 

Ploµày 

Y.o; Ji de PI~uay à Kernascléden. 
3.-plliils, : . . . - - . -

Quistinic· . --

V.O. 3 de Quistinic à Heimeb9nt. 
2 plans. . . . .. . 

'' 1. 

.::.., 

L.-

J . 

(' 

r 

J875~1879 

1864-l89f 

1871 

( 

f . 

1 
'. 
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R.N. 773 de Saint-Méen à Saint-Nazaire 

Gestion du domaine public 

Ali~nements 
\ 

Alignements dans la traverse de Guer. 
1

1 plan. 
État médiocre de conservation. 
\ route nationale\ 
\ Guer\ J 

R.N. 776 du Mont-Saint-Michel à Vannes· 

Gestion dù domaine public 
· Alignements 

Alignemènts de traverse. - Monteneuf (1859). Malestroit (1864). 
4~an& · 

État médiocre de conservation. · 
\ route nationale\ 
\ Monteneuf\ Malestroit\ 

Chemins départementa1;1x 

·c.D. 129 et C.D.169 
Il s'agit des anciens I.C. 29 de Néant-sur-Yvel à Josselin et I.C. 69 de la Grée-Saint-Laurent 
~ Guillac. · 

Travaux neufs et de grosses réparations 

.· Dossiers de f ingénieur en chef 

Projet d'exhaussement et d'élargissement des deux chemins sur la commune d'Heliéan : 
plan. 

1 plah. 
·\chemin \ 
\Helléan\ 

ChemiJtD.§ vicinaux et :ruraux 

· Chemins de grande communication 
Arrêtés préfectoraux, rapports des agents du service ·vicinal, actes de vente, états de terrains à 
acquérir, pièces administratives du marché,'procès-verbaux, plans, correspondance. 

G.C. 2 de Quimperlé à Rennes 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Traverse de Rohan, projet de tracé (s. d.) ; p~ojet de construction de bordures de trottoirs et 
de caniveaux pavés (1901). Traverse de Bréhan-Loudéac, demande de crédit suite à des 
dégradations provoquées par une inondation (1909). · 

\chemin\ · 
\ Rohan \ Bréhan \ 

111 

1858 

1859-1864 

1938 

1901-1909 
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2S5 A1 

2S5-18 

2S5 20 

2S5 2./4 

2 s 5 J,1. 

2 s 5 .t3 

2 SS 21.-i 

2S5 .l5 

2S 5 ,,lC 

Ponts et ou:vrages d'art 

Ponceau de Rohan 

Reconstruction de la charpente. · 
1 JJlan. 
\ ouvrage d'art\ 
\Rohan\ 

Aqueducs 

Reconstruction d'aqueduc. - Commune de Crédin (1905, 190). Étang du Quengo (1915-
1917). . . 
· \ ouvrage d'art\ 

\ Quengo (Saint-Samson; étang)\ Saint-Samson (Rohan; village)\ Rohan\ Crédin\ 

Nettoyage d'un aque~uc à Rohan, réclamation -de plusieurs particuliers. 
\ ouvrage d'art\ . · 
\Rohan\ 

Construction d'un aqueduc dans la traverse de Rohan. 
·\ ouvrage d'art\ i.' 

\Rohan\ 

. Gestion du domaine pùblic 

Acquisitions, ·aliénations, échanges de terrains. 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin dans la traversée de Rohan. 
\chemin\ 
\Rohan\ 

Aliénation de terrains bordant le chemin; - Bréhan-Loudéac (1911-1922). Crédin (1921). 
\chemin\ · · 
\ BréhaIJ. \ Crédin \ 

. Alignements 
. . . , 

1866 

1905-1917 

1909-1943 

1923-1924 

· 1893-1929 

1911-1922 

Alignements de traverse. - Bréhan-Loudéac, avant-projet des alignements (1858). Rohan, 1858-1922 
·projet de réglement (1880); modification du plan d'alignement (1922). · 

Le plan des alignements de la traverse de Bréhan-Loudéac est dans un état très médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\ Bréhan \ Rohan\ 

Contraventions de grande voirie 

Affaire Bouhic à Crédin, contravention pour dépôt de chaux sur le bas coté du chemin. 
\chemin\ 
\Crédin\ 

G.C. 4 de Merdrignac à la Roche-Bernàrd 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de travaux. - Ouverture de la partie comprise entre -l'empierrement de la Villeder e't 
le bourg du Roc-Saint-André (1861). Élargissement de la partie comprise entre la Regobe et · 
Sainte-Catherine (1880). Construction d'un égout dans la traverse de Josselin (1910). 
Construction de la partie comprise entre la Villeder et le Roc-Saint-André (1911). 
Élargissement de ia traverse de Josselin entre la place Notre-Dame et la rue Beaumanoir et' 
amélioratioD"du raccordement avec la R. N. 24 (1919). 

\chemin\ _ 

1909 

1861-191.9 

\ La Villeder (Le Roc-Saint-André; village)\ Le Roc-Saint-André\ Josselin\ La Regobe (Lizio; hameau)\ Lizio\ 
Sainte-Catherine (Lizio ; écart)\ 

Approbation de projet et déclaration d'utilité publique. - Construction et élargissement de la 
partie c·omprise entre Saint-Laurent et la limite de Guégon (1876). Élargissement de la 
partie comprise entre la limite de Josselin et le pont de Guilin (1876) . 

. \chemin\ . 
\ Saint-Laurent (Josselin; hameau)\ Josselin\ Guégon\ Guilin (Guégon; pont)\ 

1876 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont dé Guilin à Guégon 

Projet de reconstruction du pont et de ses abords. 
1 plan. ' 
\ ch_emin \ ouvrage d'art \ 
\ Guilin (Guégon ; pont)\ Guégon\ 

Pont du Château à Josselin 

Projet dè reconstruction du pont . 
. 1 plan. . . 

Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\ chèmin \ ouvrage d'art\ 
\Josselin\ 
Plan· calque déchiré en deux morceaux. 

Gestion du ·domaine public 

Alignements 

Traverse de Josselin. -Avant-projet (1876). Alignements dans1la partie comprise entre la 
porterie du château et l'extrémité du faubourg Sainte-Croix (1898). Approbation du projet 
de réglement des alignements (1898). . 

Un plan est dans un état très médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\ Josseli~ \ 

G.C. 8 de la Trini~é-Porhoët à la Gacilly 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Achèvement du chemin. - Partie ·comprise entre le bourg de Monterrein et l_a R. D. 5 (1860). 
Partie comprise entre la R. D. 5 et le bourg de Ruffiàc (1862). 

5 plans. 
\chemin\ 
\ Monterrein \ Ruffiac \ 

Gestion du domaine public 

Alignemenfs 

Alignements dans la traverse de Ruffiac. 
1 plan. 
\chemin\ 

· \Ruffiac \ 

G.C. 9 de Redon à Dinan 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d'écrêtement de la côte de Kerbiguet. 
2 p)ans. 
\chemin\ 
\Kerbiguet (Guer; hameau)\ Guer\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de la Gacilly sur l'Aff 

Projet de reconstruction du pont. 
2 plans. · 

État médiocre de conserv.ation. 
\ chemin \ ouvrag~ d'art\ 
\ La Gacilly\ Aff, l' (rivière)\ 

1873 

1924 

1876-. 18.9 8 

1860-1862 

1870 

1864 

1868 
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2S5 35 

2S5 3G 

2S5 31-

2S5 38 

2S5 33 

2S5 40 

2 S5 i..i ,1 

G.C. 10 de Malestroit à .Saint-Jean-Brévelay 

Travaux neufs et grosses réparations 

. Tracé du chemin. - Partie comprise entre Couëboux et le pont des Lattes (1857). Lacune du 1857-1858 
Glétin (1857-1858). Portion comprise entre l'aqueduc de la maison neuve et le village des 
Prescles (1858). Partie comprise entre la fin du projet de la lacune du pont Mahieux et 
l'origine du projet de la descente du pont des Lattes (1858). · 

5 plans. 
Dressé par l'ingénieur ordinaire attaché au service vicinal, ces plans sont vraisemblablement réalisés dl'!ns le cadre 
de travaux de construction du chemin. 
\chemin\ i 
\ Couëboux (Lizio; hameau)\ Lattes (Sérent; pont)\ Glétin (Sérent; village)\ Lizio\ Sérent\ Mahieux (Sérent; 
pont) \ Les Prescles (Sérent ; village) \ 

Projet di établissement de caniveaux dans la traversée de Malestroit (1870). Projet 1870-1880 -
• d'élargissement de la partie comprise entre le Cr<iizo et le bourg de Sérent (1880). 
Construction de la partie comprise entre le pont-Mahieux et le pont des Lattes et'de la 
lacune du Glétiri (1880). 

-4 plans. 
\chemin\ 
\Malestroit\ Sérent\ Le Croizo (Sérent; hameau)\ Lattes (Sérent; pont)\ Glétin (Sérent; village)\ Mahieux ( 
Sérent ; pont) \ 

Gestion du domaine public 

Alignements 

. Alignements de traverse. - Sérent (1858). Malestroit (1866). 
3 plans. · 
\chemin\ 
\ Sérent\ Malestroit\ 

G.C. 11 de Saint-Jean-Brévelay à Loudéac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Traverse de Saint-Samson. - Approbation du projet d'élargissement au niveau du cimetière ( 
1862). Construction et réparation d'une murette de sureté (1898, 1910). 

\chemin\ 
\ Saint-Samson (Rohan; village)_\ Rohan\ 

Extraction de matériaux nécessaires aux travaux du chemin. - Entretien de la partie 
comprise entre la limite de Radenac et celle de crédin, autorisation accordée au service . 
vicinal d'occuper temporairement des terrains sur la commune de Réguiny (1905). Révision 

. de la redevance versée à un pàrticulier pour l'exploitation de la carrière de iostebourg ( 
1911). 

\chemin\ 
\Réguiny\ Radenac\ Crédin\ Lostebourg (Saint-Allouestre ; hameau)\ Saint-Allouestre\ 

Fourniture de matériaux supplémentaires pour l'entretien du chemin. 
Les portions concernées sont les suivantes : · 
- partie 1comprise entre le champ Rohan et le G. C. 17 
- partie comprise entre la limite de Rohan et le point kilométrique 26.505. 
\chemin\ 
\Rohan\ 

Chapelle Saint-Fiacre, aménagement d'un caniveau et rétablissement de l'accès à l'édifice. 
Les travaux sont menés sous la direction de l'architecte en chef des Monuments Historiques. 
\ chemin \ édifice çultuel \ 

. \ Saint-Fiacre (Radenac; village)\ Radenac\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Aqueducs 

l. 

Réparation de l'aqueduc du Pont Meur, demande de subvention des habitants de Radenac et 
des hameaux de Kergoff et Kerdehel. 

\ chemin\ ouvrage d'art\ 
\ Radenac\ kergoff (Radenac ; hameau) \ Kerdehel (Radenac ; hameau) \ 

1858-1866 

1862-1910 

1905-1911 

1909-1920 

1932-1934 

1909 
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I_>ont d'Oust sur le canat de Nantes à Brest à Rohan 

Réfection des trottoirs du pont, demande de crédit. 
\ chemin\ ouvrage d'art\ 
\ Pont d'Oust (Rohan ; pont) \ Canal de Nantes à Brest\ 

. ' , 

Gestion du doniaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains. 

Acquisition de terra!ns. - Village de Sa!nt-Samson, cession du terrain de M. Gioux suite à 
une autorisation d'alignement (1903). Elargissement du chemin (1903,-1925). Amélioration 
du croisement du G. C. 11 et de la R~N. 164 au lieu-dit "Pont-Hamon" (1931-1933). 
· \ chemin \ · · ' 

\ Saint-Samson (Rohan; village)\ Rohan\ Pont-Hamon (Réguiny; lieu-dit)\ Réguiny\ 

Aliénations de terrains bordant le chemin. - Rohan (1911). Crédin (1921, 1928). 
\chemin\ 
\ Crédin \ Rohan \ 

\, 

Align~inents 

1911 

1903-1933 

1911-1928 

Alignements de traverse. - Radenac (s. d.). Rohan (1857). Saint-Fiacre (1858). Réguiny ( 1857-1932 
1858, 1907). Approbation du projet de réglement des alignements dans la traversée de Pont-
Hamon (1932). . · 

Les plans d'alignements de Radenac et de Rohan sont dans uri mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 1 

· • 

\Radenac\ Rohan\ Saint-Fiacre (Radenac; village)\ Réguiny\ Pont-Hamon (Réguir:iy; lieu-dit)\ 
Plans déchirés en plusieurs morceaux. 

Contraventions de grande voirie 
' AffaireMarzin· à Saint-Samson, encombrement des accotements du chemin (1907). Affaire 

Le Clère à Réguiny, plantations d'arbres sans autorisation (1911). Affaire .Busson à 
Réguiny, utilisation d'une pierre càssée appartenant au service vicinal (1911). 

\chemin\ 
\ Saint-Samson (Rohan ; village) \ Rohan \ Réguiny\ · 

· G.C. 12 de Guer. à Rohan 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse d'Augan. 
1 plan. · 

\chemin\ 
\Augan\ 

G.C. 14 d'Allaire à Maure 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d'élargissement de la partie comprise entre la maison d'école des Soeurs à Carentoir 
et le I. C. 18. 

1 plan. 
\chemin\ 
\ Carentoi~ \ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont sur l'Oust à Peillac et aux Fougerêts 

Projet de construction (l867). Projet de consolidation du tablier métallique [1938]. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Oust, l' (rivière)\ Peillac\ Les Fougerêts\ 

1907-1911 

1858 

1879 

1867-(1938] 
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Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements. dans la traverse de Carentoir. 
1 plan. · 

\chemin\ 
\ Carentoir\ 

G.C. 16 de Mauron à Étel 

Travaux neufs et de grosses rép•aràtions 

· Projet de construction de la partiè comprise entre le G. C. 8 et le Grand Hêtre. 
1 plan. . 

\chemin\ 
\ La Grée-Saint-Laurent\ Saint~Malo-des-Trois-Fontaines \ · 

G.C. 28 de Vannes à Josselin 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Saint-Jean-Brévelay: 
1 plan. 
État très médiocre de conservation. 
\chemin\_ 
\Saint-Jean-Brévelay\ 

G.C. 30 de Vannes à Rennes 

Gestion du domaine public 

Classement et déclassement 

Î 

Déclassement de portions dans la commune de Monteneuf suite à la ~odlfication du tracé du 
chemin. 

1 plan. 
' \chemin\ 

\ Monteneuf\ 

G.C. 40 de Ploërmel à la Gacilly 

Travaux Jieufs1et de grosses réparations 

1856 

1866 

1858 

1863 . 

Projet de tracé de la partie comprise entre le pont de la Claie et la chapelle de la Ville- 1851 
Neuve. · 

1 plan. 
\chemin\ 
\ La Claie (R~ffiac; porit) \ R\Jffiac \ La Ville-Neuve (Saint-Nicolas-du-,Tertre; village)\ Saint-Nicolas-du-Tertre\ 

Chemins d'intérêt commun 
Arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des agents du service vicinal, actes de vente, 
états d~ terrains à·acquérir, pièces administratives du marché, plans, correspondance. 

I.C. 7 de Malestroit à Monterrein 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Portions restant à exécuter sur le territoire des communes de la Chapelle-Caro et de 
Monterrein. · 

6 plans. 
\chemin\ 
\ Lar hapelle-Caro \ Monterrein \ 

. 1862 
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Gestion du· domaine public 

· Alignements 

Alignements dans la traverse de_ Monterrein. 
l plan. 
\ èhemin \ 

. \ Monterrein \ 

I.C. 12 de Trédion à Saint-Gravé' 

Généralités 

· Itinéraire: plans.:.: Partie comprise entre la R. N. 166 et Saint-Guyomard (s .. d.) .. Situation 
sur les communes de Trédion, Saint-Guyomard, Bohal, Pl~ucadeuc, Pluherlin et Saint-
Gravé (1859); . · . . . ' · 

3 plans. · 
\chemin\ .. . . 

\ Saint~Guyomard \Trédion\ Bohal\ Pleucadeuc\ Pluherlin\ Saint-;Gravé \ 

Travaux neufs et ~e ·grosses réparations 

.Rectification et élargissement de la p_artie comprise entre le bourg de Saint-Guyomard et le . 
pont Morio. · 

• 3 plans. · · 
\chemin\ 
\ Saint-Guyomard \ Morio (Plaudren ; pont) \ 

· Gestion .du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Saint-Guyomard. 
1 plan. 
\chemin\ 
\Saint-Guyomard\ 

I.C. 17 de la Trinité-Porhoët à Baud 

Ponts et ouvrages d'art 

. ·Ponceau du Pas-aux-Biches sur le ruisseau du Dureboeuf ;~lX 
Fdrges 

Projet de construction du pont. 
2 plans. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Dureboeuf (Lié, affluent) \Lié, le (rivière)\ Les Forges\ Pas-aux-Biches (Les Forges; pont)\ 

. . 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la tr:!,verse de Radenac. 
·1.plan. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\Radenac\ 
Plan calque déchiré en deux morceaux. 

I.C. 18 de Ploër~el à Carentoir 

Travaux neufs et de grosses répàrations 

Projets. - Tracé entre la partie ouverte sur ,a commun~ de Caro et la limite d'Augan (1866). 
Élargissement de la partie comprise entre l'embranchement du I. C. 18 et la R. D. 5 (1876). 
Élargissement de la partie comprise entre l'aqueduc Carbon et le bourg de Monteneuf ( 
1878). . 

.4 plans. 
Le plan datée de 1876 est dans un état médiocre de conservation. 
\chemin\ 

1889 

1859 

1865 

1889 

1887 

1912 

• 1 

1866-1878 
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\Caro\ Augan\ Réminiac\ Monteneuf\ 

Ponts et ouvrages d''art 

Pont de Tréal 

Projet de reconstruction du pont (1876). Construction de parapets aux ponts de Tréal et de 
Boucet (1908). · 

2 plans. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\Tréal\ Boucet (Carentoir; pont)\ Carentoir\ 

Pont Ridel sur le Rahun à Tréal 

Projet de reconstruction du pÔnt et de ses abords. 
1 plan. · . 

\ chemin\ ouvrage d'art\ 
\ Ride! (Tréal; pont)\ Rahun, l~ (rivière)\ 

Gestion du domaine public 

Aii~nements 

Alignements dans les traverses de Monteneuf et de Réminiac. 
2 plans. 
\chemin\ 
\ Monteneuf\ Réminiac \ 

I.C. 22 de Saint-Jean-Brévelay à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations. 

Approbation et déclaration d'
1
utilité publique du projet de construction du chemin sur le 

territo'ire des communes de Guégon, Guillac, Ploërmel, Cruguel et S~int-Servant. 
\chemin\ · · 
\Guégon\ Guillac\ Ploërmel\ Cruguel\ Saint-Servant\ 

1876-1908 

1895 

1889 

1863-1869 

../ . \ 

Tracé. ~ Projet ~ans la partie comprise entre le bourg de CrugJ e1 et la limite de Guégo~ ( 1866-1874 
. 1866). Projet dans la partie comprise entre le village du Temple et les rochers de. la Ville 
. Bou guet (1867). _Modification ,de la direction du chemin à la limite de~ communes de 
Ploërmel et de Guillac (\868). Approbatiofl du tracé dans là partie comprise entre le pont de 
Léraud et le village de Trégranteur (1874). · · 

\chemin\ 
\Cruguel\ Guégon\ Le Temple (Guillac; village)\ Guillac\ Ploërmel \Léraud (Guégon; pont)\ Trégranteur ( 
Guégon ; village) \ · 

Construction de la partie comprise entre le V. O. de Çuégon à Trégranteur et le G. C. 4 ( 1863-1927 
1863). Rectification de la partie comprise entre S11int.:Yves et le bourg de Cruguel (1888). 
Remise en état de la chaussée sur plusieurs portions, demandes èie crédit{1912-1920). 
Rectification _et élargissement du chemin à la SQrtiç d.u bourg de Gµillac (1926:1.92.77) .. , , 1 •• l . j; L , · ·î 
~.ü~ d;: r™"'~ ~ eu. ltl--~ d,...: Ql.U.l~-~ lUc--tLAlu.La.ffàn ( 1 B .9 &; 

\Guégon\ Saint-Yves (Cruguel; village)\ Cruguel\ Guillac\ Trégranteur (Guégon; village)\ · . 

Traverse de Trégranteur. - Projet .d'élargissement et d'améli.oration entre les maisons Dando 
et Blanche (1882). Projet de construction sur 316 mètres (1888). Construction de caniveaux 
pavés (1921-1924). Réclamation au sujet de l'entretien de la traverse (1930). 

Le plan du projet de construction est dans un mauva!s état de conservation. !!}communicable. 
\chemin\ 

. \ Trégranteur (Guégon; village)\ 
Plans déchirés en plusieurs morc~.!\UX. 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Saint-Gobrien sur l'Oust 

Projet de rectification des abords .du pont. 
. 1 plan. 
\ chemin \ ouvrage d'.art \ 
\ Oust, l' (rivière)\ Saint-Gobrien (Guillac; village)\ Guillac\ 

1882-1930 

1881 
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Gestion du domaine public 

'Acquisitions, aliénations, échanges de terrains ' 

Acquisition et échange de terrains. - Cruguel (1910). Guillac (1,913-1937). Saint-Servant ( 
19;34). 

\chemin\ 
\ Cruguel \ Guillac\ Saint-Serva.tit \ 

Acquisitions de terrains pour travaux - Traverse de Tréganteur, construction de caniveàux 
pavés (1924) ; élargissèment et amélioration du chemin entr~ les maisons Dando et Blanche ( 
1926). Élargissement du chemin dans la traversée de.Saint-Gobrien (1930). Guillac, 
amélioration du croisement du I. C. 22 avec le V." O. 1 (1934). 

\chemin\ · · 
\ Trégranteur (Guégon; village)\ Saint-G?brien (Guillac; village)\ Guillac\ Guégon\ · 

Alignements 

Approbation de réglement d'alignement. - Trégranteur (1881-1882). Saint-Gobrien (1930) . 
. Guillac (1936-1937). . . 

,' \chemin\ 

1,91_0-1937 

• 1 

1924-1934 

1881-1937 

\ Trégr~teur (Guégon; village)\ Saint:Gobrien (Saint-Servant; village)\ Guiliac \Guégon\ Saint-Serv~t\ 

iss +s 

LC. 24 de Monteneuf à Paimpont 

Généralités 

Abords de 1.a rivière d'Oyon à Porcaro : plans ... 
2 plans.' 
\chemin\ 
\ Oyon, l' (rivière)\ Porcaro\ 

Travau_x neufs et de grosses réparations · 

Projet de travaux. - Construction de la partie comprise entre le I. C. 12 et la limite de 
Porcaro (1869). Tracé de la partie comprise entre la limite de Porcaro et le village de 
Launay (1869). Construction de la partie comprise entre Monteneuf et la limite de Porcaro ( 
1874). 

4 plans. 
\chemin\ 
\ Pon;aro\Monteneuf\ Launay (Beignon; village)\ Beignon\ 

Ponts et ouvrages d'art. 

· Pont qe Launay sur le ruissèau de la Foye 

Plan de l'ossature du _pont. · 
1 plan. ' 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Launay (Beignon; village)\ Beignon\ Foye, la (ruisseau)\ 

_Pont"de Porcaro sur l'Oyon 

Projet de _reconstruction du pont. 
1 plan. . 
\chemin\ ouvrage d'art\ 
\ Por~aro \ Oyon, l' (rivière)\ 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Réglement des alignements dans la traversée de Beignon. 
\chemin\ -
\Beignon\ 

. ' 

1862 

1869-1874 

s.d. 

1866 

1864-1866 
' 
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LC. 25 de Cléguérec à Rohan 

Gestion du domaine public 

A)ignements 

Alignements dans la traverse de Rohan. 
1 plan. 
\chemin\ 
\Rohan\ 

I.C. 26 de Vannes à Josselin 

Gestion du domaine public 
Alignements 

Alignements de traverse. - Cadoudal (1858). Plumelec (1858). Guégon (1858). 
4 plans. 

· Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ .. 
\ Cadoudal (Ph.imelec; village)\ Plumelec\ Guégon\ 
Plans déchirés en plusieurs morceaux. . 

I.C. 29 de Néant-sur-Yvel à Josselin . 
' . 

Gestion du domaine public 
· Alignements 

Alignements dans la traverse d'Helléan. 
2 plans . 

.\ che~in \ 
\Helléan\ 

I.C. 33 de Sérent à Brech 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Sérent, projet d'achèvement du chemin sur un'e longueur de 2630 mètres. 
1 plan. 
\chemin\ 
\ Sérent\ 

\ ' 
J.C. 34 de Campénéac à Malansac 

Travaux neufs et de grosses réparations 
. ~ . 

Projets de tracé et de construction. - Partie comprise entre le bourg de Ruffiac et le G. C. 14 
(1862), Portion comprise entre la limite de Réminiac et le bourg de Ruffiac (1872). Partie 
comprise entre le moulin de Gardeux et la R. D. 5 (1874-1877). Portion comprise entre la 
limite d'Augan et celle de Réminiac (1874-1877). 

6 plans. · 
\chemin\ 
\Ruffiac\ Réminiac\ Gardeux (Réminiac ; moulin)\ Augan\ 

Gestion du domaine public 
Généralités 

Plans parcellaires. 
2 plans: 
Les portions concernées sont les suivantes : , 
- territoire de la commune de Ruffiac, 
- partie comprise entre Ruffiac et Saint-Martin, 
\ chemih \ 1 

\Ruffiac\ Saint-Martin\ 

1908 

1858 

1871 

1862-1877 

s.d. 
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I.C. 43 de Josselin au Roc-Saint-André 

Travaux neufs et de grosses répa:rations 

Projet de travaux. - Partie comprise entre la limite de Quily et la lande de la Hy du haut ( 
1873). Élargissement de la partie comprise aux abords du G. C. 4 sur la commune du Roc
Saint-André (1902). 

4 plans. · 

\ :chemin\ 
' · , \Quily\ La Hy du haut (Le Roc-Saint-André; village)\ Le Roc-Saint-André\ 

. I.C; 46 de Malestroit à Tréal 

Travaux neufs et de grosses réparations 
• . . . J . 

Projet de tracé. - Partie comprise entre le bourg de Ruffiac et la limite de Tréal (1867). 
Portion comprise entre le bourg de Ruffiac et l1c1 limite de Saint:Laurent-sur-Oust (1867). 
Partie comprise entre l'usine de Foveno et le pont de Groutet (1875). · 

5 plans · · · 
Les plans datés de 1875 sont dans un état très .médiocre de co.nservation. 
\chemin\ 

· 1873-1902 

1867-1875 . 

· \Ruffiac \ Tréal\ Saint-Laurent-sur-Qust \ Foveno (Saint-Congard ; usine hydraulique)\ Saint-Congard\ Groùtet ( 
Saint~Laurent-sur~9ust; pont)\ · · . . · . . · 1 

• • • • • '· • 

' Projet d'élargissement. - Partie comprise dans la commune de Malestroit (1878). Portion 
comprise aux abords du village de Digoit (1886). Partie comprise dans la traversée du 
village de Digoit (1887). · · · 

5 plans 
\chemin\ 
\ Malestroit\ Digoit (Ruffiac ; village) \ Ruffiac \ 

Projet de rectification de la partie comprise ·dans la traversée du bourg de Ruffiac. 
1 plan. 
\chemin\ 
\Ruffiac\ 

Gestion ciu domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Ruffiac. 
3 plans . 

. \chemin\ 
\Ruffiac\ 

I.C. 47 de Tréal à Saint-Congard . 

Travaux neufs .et de grosses réparations 

, Projet de tracé. - Approbation du tracé de la par.tie comprise entre Saint-Congard et le 
.canal de Nantes à Brest (1870). Partie comprise entre la partie empierrée au village des 
Aulnaies et le G. C. 8 (1870). Portion comprise entre le I. C. 34 et la limite de la commune de 
Saint-Laurent-sur-Oust (1881). · 
· 3 plans. · · 

\chemin\ 

1878-1887 

[1890] 

1881°1882 

1870,-1881 

· \ Les A_ulnaies (Ruffiac; hameau)\ Saint-Laurentssur-Oust \Saint-Congard\ Canal de Nantes à Brest\ 

Projet de construction. - J,>artie comprise entre ie I. C. 52 et la limite de Saint-Laurent-sur
Oust (s. d.) Partie comprise entre la Ville-David et le village du Plessis (1876). 

2 plans. · 
\chemin\ 
\Saint-Laurent-sur-Oust\ La Ville-David (Tréal ; village)\ Le Plessis (Tréal; village)\ Tréal\ 

Ponts. et ouvrages d'art 

Pont de Saint-Congard sur le cariai de·Nantes à Bre.st 

Projet de construction (1876~1880). Visites de contrôle (1889, 1896). Projet de 
reconstruction des voûtes (1903-1904). Réclamation du maire de Saint-Congard aù sujet du 
mauvais état de la chaussée du pont (1930). 

\ chemin \ ouvrage d'art \ 
\Saint-Congard\ Canal de Nantes à Brest\ 

1876 

1876-1930 
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. Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition dé terrains pour l'établissement du chemin dans la partie comprise entre le V. · 
O. 1 de Tréal et la limite de Saint-Nicolas-du-Tertre (1874). Tréal, aliénation d'un terrain 
bordant le chemin (1922). 

\chemin\ 
\ Tréal \ Saint-Nicolas-du-Tertre\ 

LC. 51 de Questembert à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations · 

Projet de tracé. - Partie comprise entre le bourg de Lizio et la limite de Sérent (1870). Partie 
comprise entre la partie empierrée sur la co'1)mune de Sérent et le village de !'Abbaye ( 
i870). 

3 plans. 
\chemin\ . . 
\Lizio\ Sérent\ L'Abbaye (Sérent; village)\ 

Construction et élargissement de la partie comprise entre Sérent et le château de Tromeur ( 
1880, 1882). Élargissement de la partie comprise entre le bourg de Lizio et la limite de Saint
Servant (1884). Construction.de caniveaux dans la traverse de Liiio (1907). Redressement 
d'une portion située aux abords de Lizio (1914). · · 

· \ cherriin \ · 
\Sérent\ Lizio\ Saint-Servant\ Tromeur (Sérent; château)\ 

Gestion du domaine public 

. · Acquisitions, aliénations,,~change:S de terrains 

Sérent, aliénation d'un terrain communal bordant le chemin. 
\chemin\ 
\Sérent\ 

Alignements 

Village de Tromeur, fixation de l'alignement à suivre par M. ·De Kergoët pour la 
construction de sa maison. 

\ cheinin \ 
. \ Tromeur (Sérent ; village)\ Sérent\ 

Alignements de traverse. - Lizio (1893). Sérent (1897-1898). 
Le dossier sur les alignements de Lizio comprend une photocopie. 
\chemin\ 

, \Lizio\ Sérent\ La Madeleine (Sérent; village)\ 

, I.C. 53 de Pénerff à Saint-Perreux 

Ponts et ouvrages ~' art 

Pont de la Vacherie sur l'Arz à Saint-Perreux 

Plans de l'ossature et des abords (lu pont. 
4 plans. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ La Vacherie (Saint-Perreux; pont)\ Saint-Perreux\ Arz; l' (rivière)\ 

Travaux. - Projet de construction (1881). Exhaussement de la chaussée aux abords du pont ( 
1938). ' . · 

\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ La Vacherie (Saint-Perreux; pont) ,\ Saint-Perreux\ Arz, l' (rivière)\ 

I.C. 54 de Tréhorenteuc à la Trinité-Porhoët 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Pas-de-Haye sur l'Yvel à
0

Néant-sur-Yvel 

1874~1922 

1870 

1900 

1884 

1893-1898 

s.d. 

1881-1938 
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Projet de construction du pont. ; _, _ . 
Un plan dans im état très médiocre de conservation. Avo.nJ7-~ • "'De-vt~ • 

\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Pas~de-Haye (Néant-sur-'Yvel; pont)\ Néant-sur-Yvel\ Yvel, l' (rivière)\ 

I.C. 55 de Saint-Jean-Brévelay à Ménéac 

Gestion du domaine publié 
. . / 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Lanouée. 
2 plans. 
\chemin\ 
.\Lanouée\ 

I.C. 57 de Saint-Malo-des.-Trois-Fontaines à Pleugriffet 

Gestion du domaine public 

Alignements 
. i, 

Alignements dans la tra~erse de Lanouée. 
2 plans. 
La liasse renferme une photocopie peu lisible du plan d'alignement. 
\chemin\ 
\Lanouée\ 

I.C. 60 de Guéhenno à Sérent 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction de la partie comprise entre la limite de Cruguel et le G. C. 10. 
2 plans. 

- \ ch~mÎn \ 
\ Cruguel \ Lizio \ Sérent\ · 

. ( 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Cruguel. 
· 1 plan. 

\chemin\ 
\Cruguel\ 

I.C. 61 de Tréal à la Gaci1ly 
Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

1883 

1889 

1889-1890 

· 1881 

1930 

Acquisition de terrains pour l'établissement du chemin. - Partie comprise entre le chemin de 1873-1882 
Drame! et le pont de )a Pételet (1873). Portion comprise entre le G. C. 14 et la limite de 
Tréal (1875, 1878). Partie comprise entre le G. C. 9 et la partie non terminée sur la . 
commune de la Gacilly (1881), Portion comprise entre la lande du Clan et le domaine du 

, Gray (1881). Partie comprise entre la fin de l'entreprise Bourrée et le village du Clan ( 
1882). - . 

\chemin\ 
\ Drame! (La Gacilly ; hameau)\ Pételet (La Gacilly ; pont)\ La Gacilly\ Tréal\ Carentoir\ Le Clay (Carentoir ; 
moulin)\ Le Clan (Carentoir; village)\ 

I.C. 65 de Radenac à Plumelec 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Ouverture de la portion comprise entre le bourg de Billio et la limite de Plumelec (1869). 
Achévement d'oùverture et d'-empierrement dans la traverse de Locmaria (1869). 
· 2 plans. · 

\chemin\ 
\Billio\ Plumelec\ Locmaria (Plumelec; hameau)\ 

1869 

?10 

I 
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2S5 AAS 

Tracé. - Projet de la partie comprise entre la R. N. 24 et le bourg de Guéhénno (18~1-1882). 
Approbation _du tracé du chemin sur Je territoire des communes de Guéhenno et Billio ( 
1881-1883). 

\chemin\ 
\Buléon\ Guéhenno\ Billio\ 

Projet de construction de la partie comprise entre Maigry et le bourg de Guéhènno (1884). 
Élargissement de la partie comprise aux abords du bois des Rossignols _sur la commune de. 
Plumelec (1922-1923). · 

\chemin\ 
· \ Maigry (Buléon ; écart)\ Buléon \ Guéhenno \Plumelec\ 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Demande d'alignement. - M. Clen à Billio (1899). Mme Charlot à Buléon (1923). M. Dano à 
Plumelec (1934). . . 

\chemin\ 
\ Billio \ Buléon\ Plumelec \ 

Alignements dans la traverse de Radenac . . 
I plan. 
Mauvais état de con~ervation. Incommunicable. 
\chemin\ · 
Plan calque·déchiré en plusieurs morceaux et qui s'émiette. 

I.C. 66 de Réminiac à la Chapelle-Caro 

Travaux neufs et de gros~ès réparations . 

Projet de travaux. - Ouverture et élargissement de la partie comprise entre l'avenue Saint
Njcolas à Réminiac et la limite de Caro (1876). Construction de la portion comprise entre le 
J. C. 7 et la limite de Saint-Abraham (1884). Élargissement .de la partie comprise entre la 
limite de Saint-Abraham et la R. N. 164 (1884). Élargissement de la portion de comprise 
entre le bourg de Saint-Abraham et la limite de la Chapelle (1884) . 

. 7 p_lans. 
\chemin\ 
\Réminiac\ Caro\ Saint-Abraham\ La Chapelle-Caro\ 

Projet de tracé. - Partie compris·e entre la fin de l'empierrement sur la commune de Saint
Abraham et la limite de Caro (1880). Portion comprise entre la limite de Réminiac et le 
bourg de Caro (1881). · 

5 plans. 
\chemin\ 
\ Saint-Abraham \'Caro\ Réminiac\ 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Caro. 
1 plan. · 
\chemin\ · 
\Caro\ 

I.C. 68 de Malestroit à Augan 

Travaux neufs et de grosses réparation,s 

Projets de travaux. - Tracé de la partie comprise e~tre le G. C. 8 et la limite de Missiriac ( 
1869). Construction de la portion comprise entre la Moulière et lei. C. 34 (1874). 
Construction de la partie comprise entre le bourg de Caro et le moulin de Patouillet(1881). 
Redressement aux abords· du bourg de Missiriac (1922). 

7 plans. 
\chemin\ 
\Missiriac\ La Moulière (Caro; village)\ Caro\ Patoui!let (Caro, moulin)\ 

1881-1883 

1884-1923 

1899-1934 

1912 J 

1876-1884 

1880-1881 

1897 

1869s1922 
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Gestion du domaine public 

Alignements 
. . 

.Alignements dans la traverse de Caro. 
1 plan. -

\chemin\ 
\Caro\ 

I.C. 69 de la Grée-Saint-Laurent à Guillac 

Gestion du domaine public 

Alignements · 

Alignements dans la traverse.d'Helléan. 
1 plan. 
\chemin\ 
\Helléan\ 

I.C. 71 de la Gacilly à la Station d'Augan · 

Travaux neufs et de grosses répa:rations 

: Ouverture de la partie comprise entre la R. D. 5 et la portion ouverte vers Bécihan (1865). 
Projet de tracé de la partie comprise entre lef villages de Bécihan et de la Ville-au-Comte ( 
1870). Projet de tracé de la portion comprise entre le J. C. 18 et la limite d-'Augan (1880). · 
Projet de construction de la: partie comprise entre la limite de Carentoir et la partie 
empierrée sur la commune de Monteneuf (1884). 

4 plans. · · 

\chemin\ 

18.97 

1938 

186571884 

\ Bécihan '(Monteneuf; village)\ La Ville-au-Comte (Monteneuf; village)\ Monteneuf\ Augan\ Carentoir\ 

I.C. 73 de Comblessac à Carentoir 

Travaux neufs et de grosses réparations 

P~ojet de tracé. - Partie ~o~prise entre la rivière d'Aff et le G. C. 9 (1890). Portion comprise 
entre le G. C 9 et la limite de Monteneuf (1897). 

3 plans. 
\chemin\ 
\ Aff, l' (rivière)\ Monteneuf\ Guer\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont sur l' Aff à Guer 

Projet de construction d'un pont de dix-sept mètres d'ouverture.et des terrassements aux 
abords. 

1 plan. 
\chemin\ 
\ Aff, l' (rivière)\ Guer\ 

I.C. 74 de Plumelec à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations. 

Projets de travaux : plans. 
2 plans. 
Ces plans ne mentionnent pas les portions concernées. 
\chemin\ 

Projet de tracé de la partie comprise entre le Carouge èt la limite de Quily (1880).' 
Construction de la portion comprise entre le I. C. 60 et le I. C. 51 (1888). 

4 plans. · 
\chemin\ 
\ Carouge (Lizio; village)\ Quily\ Lizio\ 

1890-1897 

1894 

s.d. 

1880-1888 

1 • 
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Ponts et ouvrages d'art 

. Pont de l'Herbinaye sur le canal de Nantes à Brest à Quily 

Renouvellement de la peinture du pont métallique. 
\chemin\ ou~rage d'art\ ' 
\ L'Herbinaye (Quily; pont)\ QÛily \ Canal de Nantes à Brest\ 

' 

Gest!on du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Lizio. 
2 plans. 
\chemin\ 
\Lizio\ 

I.C. 85 de Beganné à Carentoir 

Gestion du domaine. public 

Alignements 

Alignements dans la traverse de Carentoir. 
. 1 plan. 
État très médiocre de conservation. 
\ chemin\ 
\ Carentoir\ 

I.C. 96 de Comblessac à Plélan . . 
\ 

· Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d~construction. - Partie comprise entre le V. O. 1 de Guer et la rivière d'Aff (1863). 
Portion comprise entre la R. D. 5 et le V. O. 3 de Guer (1885). 

2 plans. · 
\chemin\ 
\Guer\ Aff, l' (rivière)\ 

Chemins vicinaux ordinaires 
Arrêtés préfectoraux, pièces administratives du marché, plans. 

· Billio 

V. O. 3 de Billio à Plumelec (1869). V. O. 4 de Billio à Guéhenno (1873). 
\chemin\ 
\Billio\ 

Buléon 

V. O. 4 de B~léon à ~uéhenno. 
\chemin\ 
\Buléon\ 

Carentoir 

V. O. 8 de la Gacilly à Tréal. 
\chemin\ 
\ Carentoir\ 

Guégon 

( 

· État de classement des chemins vicinaux ordinaires [1892-1954]. V. O. 3 de Guégon à 
Lantillac (s. d.). . ' · · 

\chemin\ · 
\Guégon\ 

·213 

1935 

1893 

1923 

1863-1885 

1869-1873 

1880 

1880 

[1892-1954] 
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Guéhenno 

· V. O. 6 de Guéhenno à Buléon. 
\chemin\ · 
\Guéhenno\ 

· Guer et Monteneuf 

'v. O. 4 de Guer et V; 0 9 dé Monteneuf. 
l plan. 1 

Les deux chemins se situent entre Comblessac et Tréal. 
\chemin\ 

. .\ Guer\ Monteneuf\ 

Josselin . 

Plan général de la ville (s. d.). Chemin de ia Douve des Noyer~ (1902). Rue Saint-Martin ( · 
1902). Rue Sainte-Croix (1920). ' · 

5 plans: · 
La rue Sainte-Croix est classée comme V. O. l 0 de Josselin en 1936. · 

1881 

1905 

1902-1920 

: Les pians .d1,1 chemin de la Douve des Noyers et d·e la rue Sainte-Croix sont dans ùn mauvais état de conse~ation· .. 
Incommûnicable. · · 
\chemin\ 

· \ Josselin \ 

Plans déchirés en plusieurs ·morceaux 

Lanouée 

V. O. 4 de Caradec à Mohon. 
\chemin ~ 
\Lanouée\ 

Là Trinité-Porhoët 

V. O. 2 de la Trinité-Porhoët à Plémet, pont-Favrol sur le Ninian. 
\ chemin\ ouvrage d'art\ 

. \ La Trinité-Porhoët\ Pont-Favrol (La Trinité-Porhoët; pont)\ Ninian, le (rivière)\ 

Monteneuf 

V. O. 4 de Comblessac à Carentoir. 
2 plans. 
\chemin\ 
\ Monteneuf\ 

Ruffiac 

V. O. 1.de Ru.ffiac à Malestroit. 
. 1 plan. 
\chemin\ 
\Ruffiac\ 

Saint-Laurent-sur-Oust · 

V. O. i de Saint-Laurent-sur-Oust à Saint-Martin: 
.1 plan. 
\chemin\ \ 
\Saint-Laurent-sur-Oust\ 

· Tréal 

V. O. 4 de Tréal à Saint-LaÙrent-sur-Oust. 
l plan. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\Tréal\ 
Plan déchiré en plusieurs morceaux. 

1882 

1884-1935 

1905 

s.d . 

1863 

1874 
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J Généralités · 

Réglementation . 
. . ' 

Réglement pour le ser~ice des cantonniers srir les ~hemins vicinaux (i873, 1922). Arrêté 
concernant les permissions de voirie ·vicinal~ (1890). Réglementation sur les distribut~urs 
d'essence (1923-1934). . . . . . . 

'Routes · nationales 

. \ · . . . . . . . . 
Arrêté préfectoral, rapports des ingénieurs .des Ponts et Chaussées, procès-verbaux, pièces 
adrpinistrativ~s du marché, plans, correspond~ce, ·· · · 

. . . 

R~N.165 de Nantes à Audierne 
Généralités 

. . --

J 

1873~1934 

Subidivisiori de Redon, affairés diverses. . 1933~1937 
Ces affaires concernent les communes de la.Roche-Bernard èt de Marian. Elles ont pour objet : ie bàl'ayage de là: 
route dans la traversée de la Roche-Bernard; deux accidents survenus à un car età°un camion-citerne, la · · 
détermination des limites de l'aggloril~ration dè la Roçhe-Bernard; là· çlécoration d'un pont à l'àccaiion ci1un'.e fête, 
l'usurpation de terrains, la réfection de la route, . . . . 
\ routé riittionale \ ·. . . . .· . . ' . 

\ La Roche-Bernard \ Marzari ~ 

Subdivisiotj d,e Redon, réclàmati~ns de c,onseils niunicipaux et de particuliers: · 193%-1939 
<=:es·derµande.s ~onèer,nent les cqrtm,illll~s deîMai:zan, la Roche-Bernarde! Nivilla~, Elles ont pour obj~t: l~s . 
difficultés.de crrculatton des voitures lpppoi;nobtles sur la .chaussée, plusieurs accidents sµrv.enus au heu-dit ''le 
Mouton Blanc", l'élagage et l'abattage d'arbres, li:t signalisation de virages dangereux et l'écroule1I1ent d'un rµur. 
\ route natiànâle \ · . . . · · · · · 

\Marzan\ La Roche-Bernard\ Niviliac \ Le Moùton Blanc (La Roèhe-Beinard; lieµ~dit) \ 

· Travaux; n,èufs et de grossfs réparations . 

· Dossiers de l'ingénieur ordinai,re 

Muzillac 

Construction et rectification ·de la route dans la traversée de Muzillac. · 
2 plans. . . . 

· Un plan calque est légéremerit déchiré . . 
\ route ~ationàle \ . 

· \ Muzillac \ 

Ponts et ouvrages d' a:t;1 

Pont suspendu. de la Roche:-Bernard sur la Vilaine 

. rDossiers. de l'ingé~ieur ordinaire 

1858-1863 

Reconstruction du .pont, projet présenté par MM. Daydé 'et Pillé : plans; · · .1908-i 909 
Les plans ont pour objet : les sommiers et bouliers diàncrage, différentes pièces d'appuis, les retombées des arcs èt 

· le tabli.er du pont. 
30 plans. 
3. plans sont dans un mauvais état de conservation. A tester. Incommunicable. 
\ ouvrage. d'art\ route nationale\ · 

. \ La Roche-Bernard\ \rnaine, la (rivière)\ 

·, 
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6 ~econstruction du.pont, p,rojet pr~senté par MM. Daydé et Pillé:. plans.' . 190~-1910 
Les plans orit pour objet: les arès centraux, les entretoises, les maçonneries, lès appareils d'articulation .et la. 

· ·. passerelle de visite des retombées. . . 
36 plap.s. . . . . • . . . . 
5 pl'ans soht dàri.s uri maÙve,is état de conservation : plans 

1eri partie déchirés et qui s'émiettent, lorsqu1oriJes çléplie. 
Incomrnuriicablè. . · . · · · · · · 

\ ciuvfage d'art\ roù\e nati~nale \ . \. 
\ La Roche~Bernard \ iVil,aine, la (rivière)\ 

7 
- • • • • • . • • • • • • . J : • , 

Reconstructiim du pont.-' Projet d'exécution (1?08-1910). Procès-verl)aux de pe~ées e~ 
d'essais (1909-1910). · ' . 1 ·. . ·: . . . . ' . • . . ... 

· Un proçès~verbal de pesée .est dans un mauvais état de coriservatîon. ·A tester. Incommunicable .. 
\ ouvrage d'art\ routé nationale \ . ·. . . · ·.. · , .. · · . . 

1908-1910 

\ La Roche-Bernard\ Vilaine, ,la (ri~ière)\ . 

. ,Gestiondu ~~niaiµe public 

Aiignêments,' permissions de voirie . > 
~ . ' . . 

8 · Alignè~entp dans_ la _tra'V~rsée de MuzÜlac, 
4 plans. . : · , .. · · 
Mauv~is état <,le èonseivation : plans déchirés en plusieurs moiceaux. Inc6rrimun:icable. 
\ toute nationale\ , . . . . . ' . . . 

(1837~1859] 

. . . . . 

9 Alignenients clans')à traversée ~e la Roche-Bernard . . 
4 plans'. . . . 

1857 

\ route nationale \ 
\ Là Roche-~èrnard \ ·. 

: 17 Permissi1·ns.devoirie accordées à des parti~uliers. . ' '1325-1939 
. La lias_se cbmprerid p~incipaiement des à.~toi;isatié:nÎ; d'alignement, ainsi qÙ~ quelques occupations te~poraires du 
domaine public et quelques.acquisitions de terrains, . . · . . . . . 
Ces permissions sont accordées dans les comrn~es d'Herbignac, La Roche~Bernard èt MuzÎ.llac . . ·. . · 
\ Herbignac (Loire-Atlantique, France) \ La Roche~ Bernard (Morbihan, France) \ MuziHac (Mmbihart; France) \. 

Occupations temporàirës · '1 

10 La ~ochê-Berna,rd, occ1,1.pation d'uti talus pour l'exécùtio~ de travaux de. remblaiement.aux 
abords de la gendarmerie (19:i3-:i91?), La Trinité-Surzur, insfailation d'un distributeur 

. · d'essence en bordure de la route (i934-1935). .\ 

18 

\ route ·nationale \ · · 

\ La Rocb.e-Bernard \ 

R.N. 774 de Ploërmel àu Croisic 
Ges.tion du don,.âine p·ublic . 

Alignements, . permissions de :voirie 
• • / J • • 

Permissions de v9-irie à~èordées à des particulil;rs'. · . . , . . . .· 1933-1939 
. La liasse comprend prîncipa!ement dès ç1utorisatioris d'alignement; ainsi que quelques ·occupations temporaires du 

domaine public. · · , · . · · 
Ces permissions sont _accordées dans lès çorrimunes de La Roch~~Bernard, Mari an et Péauie. 
\ La Roche-Bernard (Morbihan, France)\ J0:à.rzàn (Morbihan, France)\ Péaule (Morbihan, France)\ 

\ . . . . . 

. '-

. Chemins dépa:rtementau.x 

' · 

. Plan. 
J. 

C.D~ 140 de P~ne:rf à Berric 
Il s'agit de l'ancien I.C. 40 de Pénerf à Berric. 

Généralités 
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11 Extr~it du plan parcellaire de la commune de Damgim, 
1 pian. · · 

·· \chemin\ 
\Damgan,. 

Chemins vièinaux ët ruraùx· . 

, Chemins de grande communication ·. , ' 
Arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs ciu service vicinal, procès0verbàl. 

1 • . . . • • . 

G.C. 4 de Merdrignac à La R,oche:-Bernard 
' .. , . ' . . . 

Gestion du domafoe public . . 
' ' ' 

AHgrièments, per~is.sjpri$ de voirie · 

19 ' .. AufoÙsation d'alignement acf orèlée à im p~rticulier à Rochefort-en~ Terre. · 

j 

12 

·20 '. 

21 

1,3 

14 

' . . . 

G.C. 5 de M~rdrignac à 'P_enla,n , 

, (;estion du <;lomain~. p~blic 
' ' 

Alignemeilts, permissions de voirie 

Approbatici~ de la modificati~.n dt,s \llignèinents dan~ la traversée dè N~·yâl-M~ziUac (1920).' 
Billièr~, vérific\ltil'.>n des travaux réal!sés'par un p3rticùlier suite à une autoris'ation . . 
d'alignement: procès-v~rbal de 'déchéarice (1921). 

\ chemin \ . . . . . . 

\ Noyal-Muzillac\ 

," . . . . . 

G.è; 20 d'HeniièbontàRedon 

· <?e~tion du d,om~ine p,ublÎc , 

· Aiignements, perinissions de voirie 

Autorisation d'aHgneinent accordée à un particulier à Mu~illàc. 

.· . G.C; 34 de Redon a'.u Croisic, 

Gestion du domaine pubUc · 

Alignements, permissions de voirie 

Autorisation d'a!ig'nenient accordée à un particulier à La Roche-:Sei;nard. 
. . . . . · . . 

· G.C. 37 de Malestroit à Pen.lan 
' , ' 

TràvaQx neùfs et de grosses réparations · 

. ! 

. i )-. . . . . 
Approbation du projet d'élargissemènt du .chemin dans 1a·partie comprise entre Muzillac et 
Kervezo. . 

\ _chemin.\ · 
\_ MÙzill,ac \ Kervez9 (.tyluzillàc ; h~eau) \, 

Chemins d'intérêt commun . 
Arrêtés préfector~ux, délibératio~s, rappor:t de l'ingénieur en chef du se~ice yicinal, actes 

' judiciaires, actes de ventt\plans, correspondanèe: 
' \ ' , -
I,C. 40 de Pénerf à Berric . .. 

Travaux neufs et de groSsès réparations ,' 

Projet de travaux. - J;leconstruction d'un mur de sout~neme~t au;x abord_s de Saint-Guérin ( 
s. d.). Tra~é de la portion comprise entre 1~ R. N. 165 et la lilllite de Lauzach (1866). 
Construction de la partie comprise entre le ponceau de 'J'.rémaret et la_ limite de Lauz3ch ( 
1866). Rectification de la portion comprise entre les villages de Saint~Guérin et du Varchais 
(1866). Tracé et éonstniction de la partie comprise entre la limite d'Ambon et la jonction du 

Z1o 

1911 

. \ 

J928 

1924 

1938 

· 1859 . 

1866-1892 
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23 

16 

V; o. 2 de Lauzach (1868, 1873): Tracé et construction dé la portion comprise entre le port . 
de Périerfet le m_ar~is· de la Folie (1886). ÉfargisseriÎ.ènt et rectification de trois portioii_s sÙr . 

. lé tet;ritoire de i_à commune d'Aml:!o~ 08~1), C_onstruction ,fo la partie comprise entr~ le 
· villa'g~ de Cambon et le bourg d'Amb~n (1892). · . · · . . · ·• . · __ ' 

lf_P,1ans. · _ . . . ·· . .·. ; . , : . . . . . . , • . •. 1 i, . , . • 

U.n plan de la po~iob. comprise èiltr~ le port de Pénerf et ie rriarais dè la Folie est dans uii état médiocre de 
conservation,· · · · · · · · · 
\ éhemin\ . · · . . · · · . . · •·· . . · .·· · · · . . ·. · ·. . 

·\ 'sairit~Guérin (Darn.gan; vÜia:ge) \ D~gan \ Lauza~h \ Tr~~aret (AmJ;,on ; pont) \Ambon\ Le V,archars (Drungcin 
; hameau) \ Pénerf (Damgan ; port) \ Diàgue; la (rivière) \ Gambon (Ambon ; village) \ ·· · ·· 

•. •• 
1 

, • l • • ·•i : ' •, • :. , , · ' • ' ' ' ', 

· Gestioi,.;du dotn.aine pubiit_- \
1 

Ali~neJ!ients, perùiissi~Iis d~ Voiri~ 

Permissions dè v~irie aéèÔrdées à de; particulie~s à Ambon, ~erric et panigan . . 
. . . . ;: · . . . . . . '· . . . \ _ 

l~Ç!. 53 de Pénèrf à Saint"' Perrèu~ 
. Gestion <f u domai~e p·ubH~ , 

A~quisiti_on.~, ·alié~aÙoris, échanges d~ terrains . '') . 
. ' . :- .:_ .· ·:;- . : ' :: . . . ' 

. Commune de Noyal-Muzilla~ . .: ~cquisition de terrains pour i'élargissènient du chemin et ià .. 
. réalisa_tion dès alignements (1924-19~4). -Expropriation 4e terrains pour l'élargissement du 
chemin (l.9~0-1~32): · · · · ··· · · 

\ chemin\ . .. l . 

\Noyill-Muz:il!!l.C \ 

Chemins v:ïciù.aux. otdinai~es 
Ac:tes de cession, r~pports des.ingénieurs du service vicinal: 

. Da~ gan_ 
. V.O. 3 de Damgan à Kervoyal; 

~' . . ' ' 

· Limerzel · · 

, V'. o:_3 deNoyal-Muzillac à Malans~c. 
\ chemin\ 
\ Limeizei \ . 

Muzillac 

1 , 

1931, 1938 

1924-1934 

1873 

· 24 .. V.O. 6 de Muzillac à Logoren~e. . 1928 

/ 

) . · 

\ . 

. \ 
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, Centre d1Exploitation des Routes Départementales de Lanester 

.Cotes - . analyses dates 

' 

I.C. 63!;:, expropriation pour élargissement à ·Ploemeur : arrêté, délibérations, actes .. ' 

S 41 
jùdiciaires, plan, correspondance 

1933-1937 

, . ,,, 

Ploemeur, chemins vicinaux ordinaires : textes officiels, délibérations, rapports 

S42 
des agents du service vicinal, actes de vente, états parcellaires estimatifs, plans, 
correspondance . - V.O. 2.de PÎOemeur à Kerné.vel (1900-1942). ·v.o. 3 de 

1882-1942 

Ploemeur à Lomener (1882-1936). 
. . . ~ .. 

( 

· Pioemeur, chemins vicinaux ordinaires : arrêtes, délibérations, rapports des ., 

S43 
agents du service vicinal, actes de vente, plan~, correspondance - V.O. 17 de 

1874-1Q56 
Pont de Rhum à Locmarià-Hoat'(1874-1937). V.O. 22 de Quéhellio-Sachoy au 
moulin de Kerhante (1900-1929). \ 

. . 
. . 



1 

.tS A)I 2 

3 

.2 ·S -1 /1 4 

Routes nationales · 

'' Plans . . 

R.N. 24 de Paris à Lorient 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Dossiers de l'ingéni.eur d'~rrondissement 

Baud 

Rectification de la côte de la Ville-Neuve. 
1 plan \ 

Gestion du domaine public • 

Alignements . 

Modification des alignements dans la traversée de Baud. 
3 plans. 
Deux plans sont dans un mauvais.état de c?nservation. Incommunicable. 

R.N.167 de Vannes à Lannion 
Généralités 

Itinéraire dans la traver~ée de Locminé. 
l .plan 

Chemins départementaux 

Plans. 

C~D. 182 de Saint-Nolff à Saint-Jean-Brévelay 
Gestion du domaine public' 

Généralités 

1899 

[1850-1933] 

s.d.' 

Plans parcellaires. s.d. 
Partie comprise entre la Chapelle Saint:Nicolas et le Sônan (s.d.). Portion comprise entre Kerascouet et le moulin 
de la For_êt (s.d.) . · · 

. 2 plans . . . . 
\ Kerascouët (Saint-Jean-Brévelay, Morbihan, France; êcart) \ Le Sonan (Saint-Jean-Brévelay, Morbihan, France; 
h2.meau) \ Moulin de la Forêt (Saint-Jean-Brévelay, Morbihan, France; moulin)\ Saint-Jean-Brévelay (Morbihan, 
France)\ Saint-Nicolas (Saint-Jean-Brévelay, Morbihan, France; chapeile isolée)\ 

Chem,ins vicinaux et ruraux 

Chemins de grande communication 
Rapports des. agents-voyers, pièces administratives du marché, plans, correspondance. 

G.C. 1 de Pénestin à Roudouallec 



2 S Locminé 

2SA/I 

2S Ali 

2s1.1111 

2 S.A/) 

2S.A/1 

2 S .A/1 

2 s A/1 

2 s .'1 A 

2S/1.1/ 

28 A.A 

5 

6 

1 

8 

.9 

10 

12 

14 

15 

Travaux neufs et de grosses réparations 
' . 

Réfection des caniveaux dans la traversée du bourg de Saint-Jean-Brévelay. 

G.C.1 etG.C. 28 de Vall)les à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction de bordures de trottoirs et de caniveaux dans la traversée de Saint-
. Jean-Brévelay. · 

Chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux 
. . . 

Arrêtés du préfet, délibérations, rapports des agents-voyers, actes de vente, feuilles 
d'attachement, pièces administratives du marché, plans, correspondance. 

Baud et Languidic 

1938-1940 

1908 

V.O. 11 et 22 de Baud gare à Pont-Auga~. t1iaje-f k.. c.D~{ll),.., 4" f.o.. ~ <2.om - .. . 1926 
2 plans. ~~ e.~ /b.,p_rJ_gl,.. d- u- G,C.n°..t'3 

Bignan 

Plans parcellaires (s.d.). Ensemble des chemins ruraux de la commune (1888). C.R. 2 de · 
Bignan à Mimstofr-Ac (1888) .. C.R. 3 du G.C. 1 au V.O. 1 (1893). C.R. 4 de Kerl;>éguet à 
Bignan (1893). C.R. 5 du Reste à Kervodigan (1893). C.R. 6 de Talcoët au I.C. 50 (1893). C. 
R. 7 de Trébimoël à Kergueur (1893). C.R. 8 d'Illaris t1834-1925). C.R. 9 dit de "Kergan" ( 
1926). C.R. lOdit de "Kergunu" (1928). · · 

Guénin 

V.O. 5 de Guénin à Pontivy. 
· 1 plan 

Mauvais état de conservation. Incommunicable: 

Guénin et Pluméliau 

V.O. 8 de Pluméliau à Manéguen. 
2 plans 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

Moustoir-Ac 
, 1 

Etat de classement des chemins vicinaux ordinaires (1891.1897). V. O. 1 et V. O. 2 (1924), V. 
O. 2 de Moustoir-Ac à Plumelin (1863-1935). V. O. 4 de Moustoir-Ac à la Chapelle-Neuve ( 
1882). V. O. 5 de MoustoirsAc à Grand-Champ (1884-1911). V. 6. 6 de Moustoir-Ac à 
Penmené (1937-1940). · 

Plusieurs plans sont dans un état de conservation médiocre. 

C.R. 3 dit de "Kerdaajel" (1937-1939). C.R. d~ Kerbédic-Kerdréan (1922). 

Pluméliau 

V.O. 1 de Pluméliau à Saint-Thuriau (1870-1926). V.O. 8 de Pluméliau à Manéguen (1893). 
V.O. 9 de Pluméliau à Guénin (1903-1919). v;o.12 de Bojelan à Kervihan (1938). V. 
O. 13 de Saint-Thuriau à Bieuzy (1906, 1920). 

État de conservation médiocre. 
\ ou·vrage d'art\ 

Sain~-Allouestre 

V.O. 2 de Saint-Allouestre à Locminé (1908-1923). V.O. 3 de Saint-Allouestre à Maigry ( 
1891-1933). V.O. 4 de Saint-Allouestre à Moréac (1908-1909). 

1 

C.R.1 dit de "Toulgouët". 

1888-1928 

1927 

1903 

1863-1940 

1922-1939 ·. 

1870-1938 

1891~1933 

1926-1929 



2 S Locminé 

2S ,AA 

2S.IIA 

2 SA t1 

2 S /IA 

2 S /1,1 

2S.AA 

2 S.A Il 

16 

17 

18 

19 

20 . 

21 

22 

23 

24 

,i s ./1/1 

Saint-Allouestre et Buléon 

V.O. 3 et 5 de Saint-Allouestre à Maigry. 
2 plans. 

Saint-Jean-Br.évelay · 

Plans parcellaires et levés de plan. 
~~~ . ' ' . . 

Plusieürs plans sont dans un mauvais état de conservation. f\lDfl c.ommW1•~ • 
1 . / ' 

État de dassement çles chemins 'vïcinamsJ>rdinaires [1$91-1924],, V. O. 3 pu ·Guerihel à ( . i\ 
Kerman(1924). V,Q.,2 ~odf.. C4pe.a.t... srw,-~ o'l.c... tirh<'.br. eu-~n.... IS'i?.11.J 

C.R. 1 du Moustoir (1934-1935). C.R. 2 de Kerhervy (1928). C.R;· 3 de Kêrantily (1928-
1931). C.R. 4 de Kéraudrin (1934). C.R. de Bas-Moulac.(1933-1934). C.R. du [ker an Bono] 
(1939). C.R. de Kérivaux (1936). C.R. de Kermabé (1934-1935). C.R. du Moulin à Vent ( 
1937-1938). C.R. du moulin du Sornin (1934-1935). C.R. du Patrello (1939). C.R. de Saint
Thuriau (1932-1933). 

Syndicat intercommunal pour la construction etl'amélioration 
i'du réseau rural du canton de Josselin . 

Constitution du syndicat. 

Syndicat intercommunal des chemins ruraux du canton de -
Locminé ·, 

f 

Constitution (1924-1926). Acquisition et vente de matériel (1926-1940). Assemblées 
générales du syndicat (1929-1939). 

· Voirie urbaine 

Arrêtés dU" préfet, délibérations·, rapport de l'agent-voyer commurial, actes de yente, feuilles 
d'attachement,' pièœs administratives du marché, plans, correspondance. 1 

Saint-Jean".' Brévelay 
( 

1905 

1926 

.1891-1924 

1928-1939 

1922 

1924-1940 

Rues Benal et Jules Simon. 1911-1935 
Construction (1911-1928). Projet de construction d'un aqueduc dans la rue Jules Simon (1929-1932). Cession d'un 
terrain particulier par voie_ d'alignement (1934-1935). · 

Construction d'un mur autour de la place ·de l'Église et rue Jules Simon. 

Construction de caniveaux dans la rue du Marché 

1926-1927 

1936-1937 

rn 
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2 5 7 150 

2571 

2572 

25.7151 

2573 

2574 

2575 

ODE Ploërmel 

Routes nationales 

Décrets impériaux, délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, actes de 
vente, procès-verbaux de contravention, pièces administratives du marché, plans, 
correspondance. 

R.N. 24 de Paris à Lorient 

Généralités 

Itinéraire : plan. 

Gestion du domaine public 

Alignements 

1861 

Alignements de traverse. - Campénéac (1858). Beignon (1859). Ploërmel (1883-1884). 1858-1884 
Le dossier sur Beignon comporte quelques photocopies. Comprend également un plan roulé pour la commune de 
Ploërmel. 
\ route nationale \ 
\ Campénéac\ Beignon \ Ploërmel \ 

R.N. 166 de Vannes à Dinan 

Généralités 

Affaires diverses. - Commune de Mauron (1907-1936). Commune de Ploërmel (1929-1952). 
Subdivision de Mauron (1933-1938). 

\ route nationale \ 
\Mauron\ Néant-sur-Yvel\ Ploërmel\ 

Itinéraire : plan, brouillons de calcul. 
Mauvais état. Incommunicable. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Mauron 

Construction de trottoirs et de caniveaux dans la traversée de la ville. 
État médiocre de conservation. 
\ route nationale \ 
\Mauron\ 

Néant-sur-Yvel 

Portion de la route entre Ploërmel et Mauron, demande de remise en état par le Conseil 
Général du Morbihan et protestation du maire de Néant-sur-Yvel sur le déroulement des 
travaux. 

\ route nationale \ 
\Néant-sur-Yvel\ 

Réclamation du conseil municipal au sujet du goudronnage de la route entre Néant-sur-Yvel 
et les communes de Mauron et Loyat. 

\ route nationale\ 
\ Néant-sur-Yvel\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Ponceau du Vieux-Pré à la limite des communes de Ploërmel et 
Loyat 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

1907-1952 

1860 

1931-1935 

1930-1932 

1933-1936 
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2S76 

2S77 

2S78 

2S79 

2 S 710 

2 S 711 

2 S 712 

2 S 713 

DDE Ploërmel 

Projet de reconstruction du poi:iceau. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Vieux-Pré (Ploërmel et Loyat; pont)\ Ploërmel\ Loyat\ Vieux-Pré, le (ruisseau)\ 

Ponceau de Millet à Ploërmel 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Projet de reconstruction du ponceau. 
Un plan en mauvais état. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Millet (Ploërmel ; pont)\ Millet (Yvel; affluent)\ Yvel, l' (rivière)\ Ploërmel\ 

Ponceau de Hély sur le ruisseau de Baraton à Mauron 

Dossiers deTingénieur en chef 

Projet de reconstruction du ponceau. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Hély (Mauron ; pont)\ Mauron\ Baraton, le (ruisseau)\ 

Ponceau de la Planchette à Néant-sur-Yvel 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Projet de reconstruction du ponceau. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Planchette, la (Néant-sur-Yvel ; pont)\ Planchette, la (ruisseau)\ Néant-sur-Yvel\ 

Ponceaux de Calmet à Loyat 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Projet de reconstruction d'un ponceau et suppression du second. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Calmet (Yvel; affluent)\ Yvel, l' (rivière)\ Calmet (Loyat; pont)\ Loyat\ 

' Ponceau de la Maladrie à Néant-sur-Yvel 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire · 

Projet de reconstruction du ponceau. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Maladrie, la (Néant-sur-Yvel; pont)\ Néant-sur-Yvel\ Maladrie, la (ruisseau)\ 

Pont de Pont-Perrin à Néant-sur-Yvel 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Projet de reconstruction du pont. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Pont-Pe1Tin (Néant-sur-Yvel ; pont)\ Néant-sur-Yvel\ Pont-Perrin (ruisseau)\ 

Pont-Damas sur le ruisseau des Vaux à la limite des communes 
de Néant-sur-Yvel et Mauron 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Élargissement de la chaussée aux abords du pont. 
État médiocre de conservation. 
\ route nationale \ ouvrage d'art\ 
\ Pont-Damas (Néant-sur-Yvel et Mauron; pont)\ Vaux, les (ruisseau)\ Néant-sur-Yvel\ Mauron\ 

1898-1900 

1900-1901 

1902-1903 

1903-1904 

1904 

1905-1906 

1906-1908 

[1926-1931] 



257 
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2 S 715 

2 S 7149 

2 S 716 

DDE Ploërmel 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Mauron, acquisition d'un terrain appartenant au docteur Antoine Morin suite à une 
demande d'alignement. 

\ route nationale \ 
\Mauron\ 

Alignements 

Alignements de traverse. - Ploërmel (1845). Mauron (1859). 
État médiocre de conservation. Comprend un plan roulé pour la commune de Ploërmel. 
\ route nationale \ 
\ Ploërmel \ Mauron \ 

Routes départementales 

R.D. 3 de Vannes à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Construction entre Vannes et Josselin. 
\ route départementale \ 
\Vannes\ Josselin \ 

Chemins départementaux 

Arrêté préfectoral, rapports des agents du service vicinal, actes de vente, extrait du journal 
"Le Progrès du Morbihan", plans. 

C.D. 2 de Quimperlé à Rennes 
Il s'agit de l'ancien G.C. 2 de Quimperlé à Rennes. 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traversée d'Évriguet. 
État médiocre de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\Évriguet\ 

C.D. 106 de Brignac à Coëtlogon 
Il s'agit de l'ancien I.C. 106 de Brignac à Coëtlogon. 

Gestion du domaine public 

Alignements 

1939-1942 

1845-1859 

1856 

1858 
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2 S 7 76 

2 S 717 

2 S 7 101 

2S7110 

2 S 718 

2 S 7 77 

DDE Ploërmel 

Alignements dans la traversée de Ménéac. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

C.D. 141 de Ploërmel à Montfort 
Il s'agit de l'ancien I.C. 41 de Ploërmel à Montfort. 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains. - Mauron, terrain de Mme Gigout pour la réalisation des 
alignements dans la traversée du bourg (1939). Ploërmel, terrain de M. et Mme Roze pour 
l'élargissement du chemin (1940). 

\chemin\ 
\ Mauron \ Ploërmel \ 

Alignements 

Alignements dans la traversée de Tréhorenteuc. 
plans photocopiés. 
\chemin\ 
\ Tréhorenteuc \ 

C.D. 167 de Saint-Léry à Mohon 
Il s'agit de l'ancien I.C. 67 de Saint-Léry à Mohon. 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traversée du Bois-de-la-Roche. 
\chemin\ 
\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel et Mauron; village)\ Néant-sur-Yvel\ Mauron\ 

C.D. 175 de la Trinité-Porhoët à Gomené 
Il s'agit de l'ancien I.C. 75 de la Trinité-Porhoët à Gomené. 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Réglement des alignements dans la traversée de la Trinité-Porhoët. 
\chemin\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

C.D. 766 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Traversée de Ploërmel, alignements dans la rue du Val. 
État médiocre de conservation. · 

· \chemin \ 
\Ploërmel\ 

C.D. 793 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements dans la traversée de Ménéac. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

~ 

s.d. 

1939-1940 

s.d. 

s.d. 

1939 

s.d. 

[1858] 
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2 S 7153 

2 S 719 

2 S 7 20 

2 S 7 21 

2 S 7 22 

2 S 7 23 

2 S 7 24 

DDE Ploërmel 

Chemins vicinaux et ruraux 

Généralités 
Tableaux graphiques. 

Concerne également les chemins départementaux. Un plan calque déchiré (IC 13, 29, 57). 

Chemins de grande communication 
Arrêtés préfectoraux, rapports des agents du service vicinal, actes de vente, états de terrains à 
acquérir, feuilles d'attachements, plans, correspondance. 

G.C. 2 de Quimperlé à Rennes 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1884-1941 

Projet de travaux. - Achèvement de la partie comprise entre le G. C. 13 et le ponceau Calmet 1860-1878 
(1860). Achèvement de la portion comprise entre le Vaugriot et le G. C. 9 (1861). 
Embranchement vers Gaël, construction de la partie comprise entre le G. C. 5 et la limite de 
l'Ille-et-Vilaine (1864). Rectification de la traversée de la Trinité-Porhoët entre la limite des 
Côtes-du-Nord et les halles de la ville (1877). Construction de la partie comprise entre le 
pont Saint-Gicquel et les halles de la Trinité-Porhoët (1878). 

État médiocre de conservation. Un plan de 1860 en mauvais état. 
\chemin\ 
\Ménéac\ Guilliers\ Évriguet\ Mauron\ Le Vaugriot (Concoret; village)\ Concoret\ Gaël (Ille-et-Vilaine)\ La 
Trinité-Porhoët\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de la Rochette sur l'Yvel à la limite des communes de Mauron 
et Saint-Brieuc-de-Mauron 

Projet de reconstruction du pont. 1871 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ La Rochette (Mauron et Saint-Brieuc-de-Mauron; pont)\ Mauron\ Saint-Brieuc-de-Mauron\ Yvel, l' (rivière)\ 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements de traverse. - La Trinité-Porhoët (1858-1922). Saint-Brieuc-de-Mauron (1863). 1858-1932 
Mauron (1863, 1932). Concoret (1931). 

État médiocre de conservation. Un des plans d'alignemént de la Trinité-Porhoët est incommunicable : plan calque 
déchiré en plusieurs morceaux .. 
\chemin\ 
\Concoret\ Saint-Brieuc-de-Mauron\ Mauron\ La Trinité-Porhoët\ 

G.C. 4 de Merdrignac à la Roche-Bernard 

Généralités 

Réclamation de Madame Villanova au sujet de la profondeur d'un fossé qui longe sa maison 
à la Trinité-Porhoët. 

\ chemin\ route nationale\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement de la partie comprise entre Ménéac et l'aqueduc du Verger (1861). Projet de 
construction de la portion comprise entre 1~ G. C. 13 et le G. C. 2 (1866). 

État médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\Ménéac\ La Trinité-Porhoët\ 

Extraction de matériaux nécessaires à l'entretien du chemin, autorisation accordée au 
service vicinal d'occuper temporairement deux terrains privés sur les communes de Ménéac 
et Mohon. 

\chemin\ 
\Ménéac\ Mohon\ 

1939 

1861-1866 

1926-1928 

f 
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2 S 7 26 

2 S 7 27 

2 S 7 28 

2 S 7 29 

2 S 7 30 

2 S 7 31 

2 S 7 32 

2 S 7 33 

DDE Ploërmel 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition d'un terrain pour l'élargissement du chemin dans la commune de Ménéac. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

Alignements 

Alignements de traverse. - La Trinité-Porhoët (1858). Ménéac (1858). Mohon [1877, 1890). 
\chemin\ · · 

\ La Trinité-Porhoët\ Ménéac\ Mohon\ 

G.C. 8 de la Trinité-Porhoët à la Gacilly 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de rectification et d'élargissement. - Partie comprise entre la limite de Taupont et 
Saint-Malo-des-Trois-Fontaines [1860). Portion comprise entre la Ville-Dénaché et Saint
Malo-des-Trois-Fontaines (1860). Partie comprise aux abords de la cascade de l'étang de 
Ploërmel (1904). Portion comprise entre Ploërmel et la limite de Taupont (1907). Courbe dit 
des "Quatre Chemins" (1928-1929). 

\chemin\ 

1928 

1858-[ 1890] 

1860-1929 

\Taupont\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines\ La Ville-Dénaché (Taupont; village)\ Ploërmel\ Les Quatre
Chemins (Ploërmel ; lieu-dit)\ 

Achèvement de deux portions comprises entre Mohon et Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. 
\chemin\ 
\Mohon\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines\ Bodieu (Mohon; village)\ 

Éboulement dans une carrière bordant le G. C. 8 à proximité de Ploërmel, rapport sur les 
dégats occasionnés au chemin. 

\chemin\ 
\Ploërmel\ 

Traversée de Ploërmel. - Redressement du chemin (1928-1931). Aménagement d'un pan 
coupé au carrefour de la R. N. 24 et du G. C. 8 (1933) . 

. \chemin\ 
\Ploërmel\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de la Cascade aux abords de l'étang du Duc à Ploërmel 

Construction du pont et rectification du chemin aux abords. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ La Cascade (Ploërmel ; pont)\ Ploërmel\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Aliénations de terrains bd,rdant le chemin. - Taupont (1851). Ploërmel (1925). Mauron ( 
1928). 

\chemin\ 
\Taupont\ Ploërmel\ Mauron\ 

Acquisitions de terrains. - Élargissement du chemin dans la traversée de Ploërmel (1886). 
Rectification du chemin sur le territoire de la commune de Taupont (1911). Amélioration de 
la circulation dans la traversée du village de Bodieu (1923-1925). Achat du terrain de M. 
Théophile Gaudin à Mohon (1933). ' 

\chemin\ 
\Ploërmel\ Taupont\ Bodieu (Mohon; village)\ Mohon\ 

1861 

1909 

1928-1933 

1909-1_91 l 

1851-1928 

1886-1933 
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Alignements 

Alignements de traverse, - Mohon (1858). Ploërmel (1858-1931). 
\ chemin \ 
\ Mohon \ Ploërmel \ 

G.C. 12 de Guer à Rohan 

Gestion du domaine public 

Alignements 

Alignements de traverse. - Augan (1858). Village de Saint-Denis (1858). 
\ chemin \ 
\ Augan \ Saint-Denis (Ploërmel ; village) \ Ploërmel \ 

G.C. 13 de Ploërmel à Ménéac 

Généralités 

Affaires diverses, entretien du chemin et gestion du domaine public. 
\ chemin \ 
\ Guilliers \ Ménéac \ Mauron \ 

' Travaux neufs et de grosses réparations 

Achèvement de la partie comprise entre le G. C. 2 et le bourg de Ménéac. 
État médiocre de conservation. 
\ chemin \ 
\ Ménéac \ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Verger à Guilliers 

Projet de remplacement du tablier en bois par un tablier métallique (1894). Rapport du 
service vicinal sur la nécessité de mesures pour limiter provisoirement la circulation sur le 
pont (1907). 

\ chemin \ ouvrage d'art \ 
\ Les Vergers (Guilliers; pont) \ Les Vergers (ruisseau) \ Guilliers\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Loyat (1928). Acquisition d'un terrain 
appartenant à M. Jean Boscher pour la réalisation des alignements dans la traversée de 
Guilliers (1933). 

\chemin \ 
\ Loyat \ Guilliers \ 

Alignements 

Alignements de traverse. - Ménéac, avant-projet des alignements (1858). Guilliers, avant
projet et rectification des alignemen& (1858, 1909-1910). 

\ chemin \ 
\ Ménéac \ Guilliers \ 

G.C. 16 de Mauron à Étel 

Généralités 

Circonscription de Mauron, affaires diverses. 
\ chemin\ 
\ Mauron \ Guilliers\ lgneul (Mauron ; pont) \ 

1858-1931 

1858 

1895-1935 

s.d. 

1894-1907 

1928-1933 

1858-1910 

1893-1922 
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2S 7 43 

2 S 7 44 

2 S 7 45 

2 S 7 46 

2 S 7 47 

2 S 7 48 

2 S 7152 

DDE Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé. - Partie ·comprise entre la limite de Mauron et celle de Saint-Malo-des
Trois-Fontaines (1868). Portion comprise entre la limite de Guilliers et le G. C. 8 (1868). 

État médiocre de conservation. · 
\chemin\ 
\Guilliers\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines\ Mauron\ 

Construction de la partie comprise entre Mauron et la limite de Guilliers (1868). Projet de 
construction de la portion comprise entre Mauron et Saint-Malo-des-Trois-Fontaines ( 
1870). Projet d'élargissement de la partie comprise entre l'école des sœurs à Mauron et le I. 
C. 67 (1894). Entretien du chemin à Mauron, états d'indication des fournitures de matériaux 
(1898). Amélioration de la portion comprise entre le bourg de Mauron et le I. C. 67 (1910). 
Réfection de la chaussée à Guilliers, adjudication pour la fourniture de matériaux (1938). 

\chemin\ 
\Mauron\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines\ Guilliers\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin dans la partie comprise entre l'école 
des sœurs à Mauron et le I. C. 67 (1894). Aliénation d'un terrain bordant le chemin à 
Mauron (1936). 

\chemin\ 
\Mauron\ 

Alignements 

Alignements dans la traversée de Guilliers. 
État médiocre de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 

. \ Guilliers \ 

Traversée de Mauron. - Réglement des alignements (1868). Élargissement, redressement et 
modification des alignements (1894). Rectification du plan d'alignement (1932-1933). 

\chemin\ 
\Mauron\ 

G.C. 66 de Saint-Méen à Rohan 

Travaux neufs et grosses réparations 

Projet de rectification des courbes du pont Saint-Gicquel. 
\chemin\ 
\ Saint-Gicquel (La Trinité-Porhoët ; pont)\ La Trinité-Porhoët\ Plumieux (Côtes _d'Armor)\ 

Chemins d'intérêt commun 
Arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des agents du service vicinal, notes de service, 
actes de vente, procès-verbal de contravention, pièces administratives du marché, plans, 
correspondance. 

I.C. 17 de la Trinité-Porhoët à Baud 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet d'élargissement de la partie comprise entre le G. C. 2 et la limite des Côtes-du-Nord. 
\chemin\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

I.C. 18 de Ploërmel à Carentoir 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé entre la limite de Caro et la partie ouverte sur la commune d'Augan. 
\ Augan \ Caro \ 

1868 

1868-1938 

1894-1936 

1858 

1868-1933 

1923 

1913 

1866 
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2 5 7144 

2 5 7145 

2 5 7 51 

2 5 7 52 

2 5 7 53 

25754 · 

DDE Ploërmel 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisitions de terrains sur la commune de Monteneuf pour l'établissement du chemin dans 
la partie comprise entre l'aqueduc de Carbon et le bourg. 

\chemin\ · 
\ Monteneuf\ 

Alignements 

Approbation du projet de réglement des alignements dans la traversée de Monteneuf. 
\chemin\ 
\ Monteneuf\ 

I.C. 24 de Monteneuf à Paimpont 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé. - Partie comprise entre la limite de Monteneuf et Porcaro (1864). Portion 
comprise entre la Croix Bertrand et la limite de Porcaro (1864). Portion située aux abords 
de la rivière d'Oyon (1864). Partie comprise entre la limite de Porcaro et le village de 
Launay (1869). 

\chemin \ 
\ Monteneuf\ Porcaro\ Oyon, l' (rivière) \ Launay (Porcaro; village)\ 

1878 

1889 

'il I 

1864-1869 

Projet de construction. - Partie comprise entre le V. O. 12 de Porcaro et la limite de la 1869-1884 
commune (1869). Portion comprise entre le village de la Lande et la limite de Beignon (1883-
1884). 

Un plan de la portion comprise entre le village de la Lande et Beignon est dans un mauvais état de conservation : 
plan calque déchiré en deux morceaux. Incommunicable. 
\ chemin \ 
\ Porcaro \ Beignon\ La Lande (Beignon; village) \ 

I.C. 29 de Néant-sur-Yvel à Josselin 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement et rectification du chemin dans la traversée de Loyat. 
État médiocre de conservation. 
\chemin\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Trégadoret sur l'Yvel à Loyat 

Reconstruction du pont. 
\ chemin \ ouvrage d'art \ 
\ Trégadoret (Loyat; pont) \ Loyat\ Yvel, l' (rivière) \ 

Pont-Neuf sur l'Yvel à Loyat 

Dégradation du parapet du pont, constatation des dégats et procès-verbal de contravention. 
\ chemin \ ouvrage d'art \ 
\ Pont-Neuf (Loyat ; pont) \ Loyat \ Yvel, l' (rivière)\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Commune de Loyat. - Acquisition de terrain pour l'établissement du chemin dans la partie 
comprise entre le G. C. 13 et la fontaine de Poulhono (1878). Achat de terrains pour la 
réalisation du plan des alignements dans la traversée du bourg (1938). Aliénation d'un 
terrain bordant le chemin (1940). 

\ chemin \ 
\Loyat\ 

1878 

1863 

1938 

1878-1940 
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2 S 7 60 

2 S 7 61 
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DDE Ploërmel 

Alignements 

Approbation du projet de réglement des alignements d~ns la traversée de Loyat. 
\chemin\ 
\Loyat\ 

I.C. 34 de Malansac à Merdrignac 

Généralités 

Approbation de projets de tracé, de construction et de réglement des alignements. 
\chemin\ 

1898 

1869-1922 

\Brignac\ Saint-Brieuc-de-Mauron\ Mauron\ Ménéac\ Néant-sur-Yvel\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel 
et Mauron; village)\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de travaux. - Élargissement aux abords du bourg de Campénéac (1867). Projet de la 1867-1875 
portion comprise entre le bourg de Saint-Brieuc-de-Mauron et la limite de Mauron (1871). 
Construction de la partie comprise entre le bourg d'Augan et la limite de Caro (1873-1875). 
Contournement de la portion comprise entre la Ville-Aubert et la limite de Loyat (1875). 

\chemin\ 
\Campénéac\ Saint-Brieuc-de-Mauron\ Mauron\ Augan\ Caro\ Loyat\ La Ville-Aubert (Campénéac; village)\ 

Demande de crédit. - Construction du tablier métallique du pont établi sur le bief du moulin 
du Bois-de-la-Roche, remboursement du cautionnement à l'entrepreneur chargé des travaux 
(1894). Entretien de la portion du chemin comprise entre Néant-sur-Yvel et la gare du Bois
de-la-Roche (1897). 

\chemin\ 
\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel et Mauron; village)\ Néant-sur-Yvel\ Ménéac\ 

Gestion du domaine public 
' 
Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisitions de terrains. - Établissement du chemin dans la partie comprise entre le pont dit 
"du Vieil Étang" et la limite d'Augan (1878). Élargissement du chemin dans la commune de 
Néant-sur-Yvel (1896-1929). Demande d'alignement de M. Ange Pinel au Bois-de-la-Roche ( 
1909). Achat du terrain de M. Henri Jumel pour la réalisation des alignements dans la 
traversée de Néant-sur-Yvel (1934-1937). 

\chemin\ 
\Campénéac\ Néant-sur-Yvel\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sut-Yvel et Maurori; village)\ 

Aliénation de terrains bordant le chemin. - Néant-sur-Yvel (1903-1934). Augan (1922). 
Campénéac (1933). 

\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ Campénéac\ 

Classement et déclassement 
\. 

Classement du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Ménéac dans le réseau d'intérêt commun. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

Alignements 

1894-1897 

1878-1937 

1903-1934 

1925 

Alignements de traverse. - Néant-sur-Yvel (1896). Campénéac (1898, 1927). Brignac (1899). 1896-1927 
Le Bois-de-la-Roche (1900). Ménéac (1911). Villages du Petit-Vallet et du Tertre (1924). 

Mauvais état de conservation des plans du Petit-Vallet, du Tertre et de Ménéac: Plans calques déchirés et collés. 
Incommunicable 
\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ Campénéac\ Brignac\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel et Mauron; village)\ Ménéac\ Le 
Petit-Vallet (Mauron; village)\ La Tertre (Mauron; village)\ Mauron\ 

Demande d'alignement de particuliers. - Sieur du Plessis de Grénédan à Ménéac (1908). 
Mme Pinel au Bois-de-la-Roche (1937). 

\chemin\ 
\Ménéac\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel et Mauron; village)\ Néant-sur-Yvel\ Mauron\ 

1908-1937 
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. 2 S 7 67 

2 S 7 68 

2 S 7 69 

2 S 7 70 

2 S 7 71 

2 S 7 72 
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Demande de renseignements au sujet des alignements dans la traversée de Néant-sur-Yvel à 
l'embranchement avec la R. N. 166. 

\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ 

I.C. 34 bis de Campénéac à Merdrignac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de travaux. - Empierrement aux abords du V. O. 1 de Ménéac (1875). Construction 
de la portion comprise entre le village du Bouexis et le I. C. 54 (1883). 

\chemin\ 
\Ménéac\ Néant-sur-Yvel\ Le Bouexis (Néant-sur-Yvel; village)\ 

Projet de tracé. - Portion comprise entre le Bois-de-la-Roche et le G. C. 16 (1882). Partie 
comprise entre le village de Bouexis et Néant-sur-Yvel (1883). Approbation du projet de 
tracé de la partie comprise entre le V. O. 1 de Ménéac et la limite de Merdrignac (1883). 

\chemin\ 

I.C. 41 de Ploërmel à Montfort 

Généralités 

Approbation de tracé, de construction, de réglement des alignements et de classement de V. 
O. dans le réseau d'intérêt commun. 

\chemin\ 
\ Tréhorenteuc\ Concoret\ Mauron \ Loyat\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de travaux. - Tracé de la partie comprise entre la lande de Guinard et la Vieille-Ville 
(1870). Portion comprise entre la Vieille-Ville et le bourg de Tréhorenteuc (1873) Partie 
comprise entre le bourg de Tréhorenteuc et la limite de Néant-sur-Yvel (1873). Portion du 
chemin sur la commune de Mauron (1873). Lacune sur la commune de Concoret à la limite 
de l'Ille-et-Vilaine (1883). Construction de trottoirs dans la traversée de Mauron (1932). · 

\chemin\ 

1933 

1875-1883 

1882-1883 

1874-1935 

1870-1932 

\ Guinard (Campénéac; lande) \ Campénéac\ La Vieille-Ville (Tréhorenteuc ; village)\ Tréhorenteuc\ Néant-sur
Yvel \ Mauron \ Concoret\ 

Entretien du chemin. - Demande de crédits supplémentaires pour l'amélioration du chemin 
sur la commune de Concoret et la réfection d'un aqueduc à Mauron (1894-1897). Portion 
comprise entre le G. C. 2 et la limite de l'Ille-et-Vilaine, proposition de prise en charge par le 
service vicinal d'Ille-et-Vilaine (1932-1933). 

\chemin\ 
\ Concoret \ Mauron \ 

Projet d'amélioration de virage. - Embranchement du I. C. 41 avec la R. N. 166 sur la 
commune de Mauron [1927]. Tournant de Bignon dans la traversée de Ploërmel (1933-
1934). 

\chemin\ 
\ Mauron \ Ploërmel \ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisitions de terrains. - Tréhorenteuc, Ouverture du chemin (1874-1875). Élargissement 
dans la commune de Concoret (1906). Guilliers, cession du terrain de Mme Nouvelle suite à 
une demande d'alignement (1927). Redressement du chemin et réalisation des alignements 
dans la traversée de Ploërmel (1930, 1934). Mauron, élargissement de l'embranchement avec 
Trémorel (1933). 

\chemin\ 
\Tréhorenteuc \ Concoret\ Guilliers\ Ploërmel \ Mauron \ Trémorel (Côtes d'Armor) \ 

Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Mauron. 
\chemin\ 
\Mauron\ 

1894-1933 

[1927]-1934 

1874-1934 

1935 
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2 S 7 79 
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2 S 7 81 
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Classement et déclassement 

Classement des chemins vicinaux ordinaires n° 1 de Ploërmel, n° 1 de Campénéac, n° 5 de 
Loyat, n° 1 de Tréhorenteuc et n° 1 de Concoret dans le réseau d'intérêt commun. 

\chemin\ 
\ Ploërmel \ Campénéac \ Loyat \ Tréhorenteuc \ Concoret\ 

Alignements 

1864 

Alignements de traverse. - Tréhorenteuc (1889). Ploërmel (1898). 1889-1898 
Un des plans d'alignement de la traverse de Tréhorenteuc est en mauvais état de conservation : plan calque en 
deux morceaux et dont les bords sont abîmés. Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Tréhorenteuc \ Ploërmel \ 

Traversée de Mauron. - Projet des alignements (1882). Modification du plan des 
alignements (1899). Embranchement vers Trémorel, projet de fixation des alignements ( 
1929). Embranchement vers Gaël, projet de modification des alignements (1934). 

\chemin\ 
\Mauron\ Trémorel (Côtes d'Armor)\ Gaël (Ille-et-Vilaine)\ 

I.C. 44 de Montertelot à Ploërmel 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Achèvement de la portion comprise entre le bourg de Montertelot et la R. N. 166 (1865). 
Approbation du projet de rectification du chemin sur le territoire de la commune de 
Montertelot (1868). Construction du chemin, convention avec M. Pierre Cherel pour 
l'extraction et la fourniture de matériaùx (1869). Dégradation du chemin entre Montertelot 
et la R. N. 166, fourniture de matériaux par le service vicinal nécessaire aux réparations ( 
1930). 

\chemin\ 
\Montertelot\ Canal de Nantes à Brest\ 

I.C. 54 de Tréhorenteuc à la Trinité-Porhoët 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1882-1934 

1865-1930 

Projet d'élargissement de la portion comprise entre Carnabet et la limite de Mohon.(1868). 1868-1922 
Projets de tracé et construction de la partie comprise entre le bourg de Néant-sur-Yvel et la 
limite de Guilliers (1875-1883). Chaniement de direction de la partie comprise entre la Noë-
Verman et la Ville-Coquelin (1883). Elargissement de la portion comprise entre le I. C. 41 et 
la limite de Néant-sur-Yvel (1887). Élargissement de la partie comprise entre la limite de 
Tréhorenteuc et le I. C. 34 (1887). Ouverture de crédits supplémentaires pour l'entretien du 
chemin (1904, 1922). 

Le plan de la portion comprise entre le I.C. 41 et Néant-sur-Yvel est dans un mauvais état de conservation : plan 
calque déchiré en deux morceaux: Incommunicable. 
\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ Guilliers\ Tréhorenteuc\ Camabet (Guilliers ; village)\ La Noë-Verman (Néant-sur-Yvel ; 
hameau)\ La Ville-Coquelin (Néant-sur-Yvel; village)\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont du Rézo à Guilliers 

Projet de reconstruction du pont. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Rézo (Guilliers ; pont)\ Guilliers\ Rézo, le (ruisseau)\ · 

Pontdu Moulinet à Néant-sur-Yvel 

Réfection du tablier du pont. - Limitation de la circulation des charges roulantes (1923). 
Approbation du projet de travaux (1924). Interdiction temporaire de la circulation sur le 
pont (1924). 

\chemin\ ouvrage d'art\ 
\ Moulinet (Néant-sur-Yvel ; pont)\ Néant-sur-Yvel\ Moulinet, le (ruisseau)\ 

1911 

1923-1924 
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2 S 7148 
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Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Tréhorenteuc, état des terrains à acquérir pour l'élargissement du chemin dans la partie 
comprise entre le I. C. 41 et la limite de Néant-sur-Yvel (1887). Guilliers, demande 
d'acquisition d'un terrain à la jonction des I. C. 54 et 67 par le Sieur Chales (1894). 
Mauron, ouverture d'un crédit pour le paiement de l'indemnité du à M. Gavraud suite à la 
cession de son terrain (1911). Aliénation d'un terrain bordant le chemin à Tréhorenteuc ( 
1933). 

\chemin\ 
\Tréhorenteuc\ Néant-sur-Yvel\ Guilliers\ Mauron\ 

Classement et déclassement 

Décision de classement du chemii:i dans le réseau d'intérêt commun sous le n° 54. 
\chemin\ 

Alignements 

Réglemelit dans la traversée de Néant-sur-Yvel (1898-1899). Réglement dans la traversée de 
Tréhorenteuc (1889). Guilliers, demande d'alignement de la propriété du Sieur Hervé ( 
1923). 

\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ Tréhorenteuc \ Guilliers\ 

I.C. 55 de Saint-Jean-Brévelay à Ménéac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1887-1933 

1880 

1889-1923 

Projet de tracé. - Partie comprise entre le G. C. 2 et la limite de Ménéac (1873). Partie 1873-1886 
comprise entre le G. C. 13 et la limite de Mohon (1873). Portion comprise entre la R. N. 164 
et la R. D. 13 (1881). Portion comprise entre la limite de Mohon et le Breil-Oréal (1882). 
Partie comprise entre les Buttes de Couessoux et Lanouée (1883) .. Partie comprise entre le 
bourg de Lanouée et la limite des Forges (1886). Portion comprise entre la limite de Lanouée 
et le G. C. 4 (1886). 

\chemin\ 
\Ménéac\ Mohon\ Le Breil-Oréal (Ménéac; village)\ Lanouée\ Les Forges\ Couessoux (Lanouée; hameau) \ 

Projet de construction. - Partie comprise entre le Breil-Oréal et la limite de Mohon (1873). 1873-1887 
Portion comprise entre la Ville-Jaudouin et la limite de Ménéac (1881). Portion comprise 
entre la fin de la partie empierrée sur la commune de Lantillac et la Croix-Soro (1881). 
Partie comprise entre Saint-Jean-Brévelay et le pont du Vertin (1883). Portion comprise 
entre le bourg de Lanouée et le G. C. 4 (1887). 

\chemin\ 
\Mohon\ Le Breil-Oréa\ (Ménéac; village)\ Ménéac\ La Ville-Jaudouin (Mohon ; village)\ Lantillac\ Saint
Jean-Brévelay \Lanouée\ 

Projet d'élargissement de la partie comprise entre le bourg de Lantillac et la Croix Pocard ( 
1864). Ouverture de la portion comprise entre le Maigry sur la R. N. 24 et la limite de 
Bignan (1867). Projet d'élargissement entre la limite de Lantillac et la R. N. 164 (1889). 

\chemin\ 
\Lantillac\ Le Maigry (Buléon ; hameau)\ Bignan\ Buléon\ Guégon\ 

Ponts et ouvrag~s d'art 

Ponceaux de Canfrou sur le ruisseau de la Ville-Oger à Guégon 

Projet de reconstruction des ponceaux et de leurs abords. 
\chemin\ 
\ Canfrou (Guégon ; pont) \ Guégon\ Ville-Oger, la (ruisseau) \ 

Gestion clu domaine public 

Classement et déclassement 

Décision de classement du chemin dans le réseau d'intérêt commun sous le n° 55. 
\ chemin\ 

1864-1889 

1889 

1880 
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Alignements 

Alignements dans la traversée de Ménéac. 
État très médiocre de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

I.C. 57 de Loyat à Pleugriffet 

Gestion du domaine public _ 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains pour la réalisation des alignements dans la traversée de Loyat. 
\chemin\ 
\Loyat\ 

Classement et déclassement 

Classement des chemins vicinaux ordinaires n° 5 de Loyat et n° 2 de Saint-Malo-des-Trois
. Fontaines dans le réseau d'intérêt commun. 

\chemin\ 
\Loyat\ Saint-Malo-des-Trois-Fontaines\ 

Alignements 

Réglement des alignements dans la traversée de Loyat. 
\chemin\ 
\Loyat\ 

Contraventions de grande voirie 

Comblement de fossés à Loyat. -Avertissement à M. Pierre A upas (1929). Affaire Veuve 
Perraud (1929). 

\chemin\ 
\Loyat\ 

I.C. 67 de Saint-Léry à Mohon 

Généralités 

Requête du conseil municipal de Saint-Léry sur l'utilisation des déblais en excès afin 
d'élargir le chemin aux abords de Mauron et Saint-Léry [1908]. Demande de 
renseignements du préfet au sujet d'un projet de suppression des barrières du passage à 
niveau n°15 de la ligne de Ploërmel à la Brohinière (1937). 

\ chemin \ transport ferroviaire \ 
\ Saint-Léry\ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de travaux. - Ouverture de la portion située aux abords de Pléguet (1866). Tracé des 
portions comprises entre le I. C. 54, le G. C. 16 et la limite de Mohon (1883). Tracé et 
construction de la partie comprise entre la limite de Guilliers et la Ville-Oger (1883-1884). 
Tracé de la portion comprise entre le bourg de Guilliers et la limite de Mohon (1884). 
Mauron, ouverture et construction de la partie comprise entre le V. O. 3 et la gare (1908, 
1910). 

\chemin\ 
\ Pléguet (Mauron; moulin)\ Mauron\ Mohon\ Guilliers\ La Ville-Oger (Mohon ; village)\ 

R~ paration du chemin dans la portion qui longe l'étang de Château-Trô. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Château-Trô (Guilliers; étang)\ Château-Trô (Guilliers; pont)\ Guilliers\ Yvel, l' (rivière)\ 

1911 

1931 

1924-1925 

1927 

1929 

[1908)-1937 

1866-1910 

1917-1918 
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Ponts et ouvrages d'art 

Pont de Château-Trô sur l'Yvel à Guillers 

Approbation de la construction (1885). Projets de réfection partielle du pont (1893, 1921). 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Château-Trô (Guilliers; pont)\ Guilliers\ Yvel, l' (rivière)\ 

Aqueducs 

Reconstruction d'un aqueduc dans la traversée de Saint-Léf)'., demande de crédit. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Saint-Léry\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Demande d'acquisition d'un terrain à Mohon par le Sieur Louis Larand (1914). Achat d'un 
terrain nécessaire à l'élargissement du chemin sur le territoire de la commune de Saint-Léry 
(1931). Traversée de Saint-Léry, versement d'une indemnité à Mme André suite à 
l'acquisition de son terrain pour la réalisation du plan des alignements (1936). 

\chemin\ 
\Mohon\ Saint-Léry\ 

Classement et déclassement 

Classement d'un chemin allant de Mauron à Mohon dans le réseau d'intérêt commun sous le 
n° 67 (1880). Classement des chemins vicinaux ordinaires n°1 de Saint-Léry et n° 3 de 
Mauron comme prolongement du I. C. 67 (1906-1907). 

\chemin\ 
\ Mauron \Mohon\ Saint-Léry\ 

Alignements 

Alignements de traverse. - Le Bois-de-la-Roche (1900-1901). Saint-Léry (1909-1910). 
\chemin\ 
\ Le Bois-de-la-Roche (Néant-sur-Yvel et Mauron; villa~e) \Néant-sur-Yvel\ Mauron\ Saint-Léry\ 

Occupations temporaires 

Guilliers, autorisation donnée au Sieur Ange Boissard d'établir une canalisation sous le 
chemin d'intérêt commun. 

\chemin\ 
\Guilliers\ 

I.C. 71 de la Gacilly à la station d'Augan 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de tracé de la partie comprise entre la limite de Monteneuf et le I. C. 34. 
\chemin\ 
\ Augan \ Monteneuf\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

État des terrains à acquérir pour l'ouverture du chemin dans la partie comprise entre la 
limite de Monteneuf et le I. C. 34. 

\chemin\ 
\Augan\ 

1885-1921 

1908 

1914-1936 

1880-1907 

1900-1910 

1895 

1881 

1881 
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I.C. 75 de la Trinité-Porhoët à Gomené 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction sur la commune de Ménéac. - Partie comprise entre la limite de la 
Trinité-Porhoët et les profils 51 (1890). Portion comprise entre les profils 51 et la limite de 
Gomené (1892). 

\chemin\ 
\Ménéac\ La Trinité-Porhoët\ Gomené (Côtes d'Armor)\ 

1890-1892 

Achèvement du chemin, proposition de mise en demeure de l'entrepreneur afin de 1894-1899 
réorganiser son chantier (1894). Amélioration et entretien du chemin, demande de crédits 
supplémentaires (1895-1899). 

\chemin\ 
\Ménéac\ La Croix-Pichot (Ménéac; village)\ Caler (Ménéac; bois)\ Kerboudet (Ménéac; village)\ 

Traversée de la Trinité-Porhoët. - Réclamation du conseil municipal au sujet du retard des 
travaux d'élargissement (1912). Demande du maire d'autoriser le dépôt de remblais sur des 
terrains communaux (1912) .. Réclamation du Sieur Mathurin Brient au sujet de la 
construction d'une bouche d'égoût devant sa maison (1913). Fourniture supplémentaire de 
matériaux pour l'entretien du chemin, demande de crédit (1914). 

\chemin\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

~cquisitions de terrains pour travaux. - Ménéac, construction du chemin dans la partie 
comprise entre la limite de la Trinité-Porhoët et le profil 51 (1890). Ménéac, construction du 
chemin dans la partie comprise entre le profil 51 et la limite de Gomené (1892). La Trinité
Porhoët, acquisition de terrains suite au classement du chemin et pour son élargissement ( 
1907-1925). 

\chemin\ 
\Ménéac\ La Trinité-Porhoët\ 

Classement et déclassement 

Décision de classement du chemin èomme ligne _d'intérêt commun. 
\chemin\ · 
\ La Trinité-Porhoët\ Gomené (Côtes d'Armor)\ 

Projet de fixation des alignemen_ts dans la traversée de la Trinité-Porhoët. 
\chemin\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

I.C. 80 de Moréac à Rohan 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Crédin, acquisition d"un terrain appartenant au Sieur Jean Le Bris suite à une demande 
d'alignement. · 

\chemin\ 
\Crédin\ 

I.C. 84 de Guilliers à Brignac 

Travaux neufs et de grosses réparations 

_Projet d'achèvement de la portion comprise entre la partie faite sur Évriguet et la limite de 
Brignac. 

\chemin\ 
\ Évriguet \ Brignac \ 

1912-1914 

1890-1925 

1888 

1926-1938 

1903 

1894 
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Gestion du domaine public 

Alignements 

Projet de fixation des alignements dans la traversée d'Évriguet. 
\chemin\ 
\Évriguet\ 

I.C. 97 de Campénéac à Paimpont 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont de l'étang de Trécesson 

Projet de réparation du pont. 
\chemin\ 
\ Trécesson (Campénéac ; étang et château)\ 

I.C. 106 de Brignac à Coëtlogon par Ménéac 

Gestion du domaine public 

Classement et déclassement 

Classement des chemins vicinaux ordinaires n° 3 de Brignac, n° 3 et 6 de Ménéac dans le 
réseau d'intérêt commun. 

\chemin\ 
\ Brignac \ Ménéac \ 

Alignements 

Alignements dans la traversée de Ménéac. 
État médiocre de conservation. Un des deux plans est incommunicable. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

Chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux 
Les dossiers sur les chemins ruraux sont traités par le service du Génie Rural. 
Arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des agents du service vicinal, états des terrains à 
acquérir, pièces administratives du marché, plans, correspondance. 

Bignan 

V. O. 2 de Saint-Jean-Brévelay à Buléon. 
\chemin\ 
\Bignan\ 

Brignac 

V. O. 2 de Brignac à Évriguet (1884). V. O. 3 de Brignac à Ménéac (1883-1927). V. O. 4 de 
Brignac à Merdrignac (1869). · 

\chemin\ 
\Brignac\ 

Campénéac 

1898 

1929-1930 , 

1934 

I 9 I 1 

1878 

1869-1927 

Plans généraux de la commune (1826). États de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1826-1952 
1920-1939). V. O. 4 de Campénéac à Paimpont (1885-1931). V. O. 5 de Campénéac à Saint-
Laurent (1905-1910). V. O. 6 de Campénéac à Guillerien (1905-1931). V. O. 7 de 
Campénéac à la Couardière (1905-1927). V. O. 8 dit du "Breil" et V. O. 9 dit de "Leslan et 
la Ville-André" (1933). V. O. 10 de Saint-Laurent à Loyat (1938-1952). C. R. 6 de la Ville-
Perrot au Bois Signoux (1925-1926). C. R. 7 de la Ville-André et de Leslan (1928). 

Mauvais état de conservation des plans généraux : plans déchirés et qui s'émiettent au toucher. Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Campénéac \ 
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Crédin 

Plans généraux de la commune (1841). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1841-1948 
1891-1938]. V. O. 2 de Crédin à Kerfourn (1881-1882, 1948). V. O. 4 de Crédin à Rohan ( 
1890). V. O. 5 de Crédin à Ménéac (1869-1889). V. O. 6 de Crédin à Bréhan-Loudéac (1893-
1927). V. O. 7 de Crédin à Gueltas (1910-1923). V. O. 9 de Rohan à la Ville-Moisan (1938). 
C. R. 5 de Crédin à la Noë (1888). Entretien du chemin, journées de prestations vicinales ( 
1892, 1930). 

État médiocre de conservation. Un plan du C.R. 5 est incommunicable : plan calque déchiré en deux morceaux et 
qui s'émiette au toucher. 
\chemin\ 
\Crédin\ 

Évriguet 

V. O. 1 d'Évriguet à Guilliers. 
\chemin\ 
\Évriguet\ Guilliers\ 

Helléan 

1866 

Plan générai de la commune (1831). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1831-(1909] 
1891-1909]. V. O. 5 de la Croix à la Basse-Houssaye (1875-1900). V. O. 6 d'Helléan à 
Lanouée (1900]. 

État mé~iocre de conservation. Un plan du V.O. 6 est incommunicable : plan calque déchiré en deux morceaux. 
\chemin\ 
\Helléan\ 

Josselin 

Plan général de la commune (1832). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1832-1936 
1891-1936]. V. O. 4 de Josselin à Caradec (1856). V. O. 5 de Josselin .à la Grée-Saint-
Laurent (1869). V. O. 6 de Josselin à Guillac (1879-1886). V. O. 8 de Josselin à la Ville-
Gourdan (1883-1925). V. O. 9 de Glatinier à Sainte-Croix (1889-1934). V. O. 10 de Josselin 
à Guégon (1936). ' · 

Un plan du V.O. 5 est dans un mauvais état de conservation : plan calque déchiré en plusieurs morceaux. 
Incommunicable. 
\chemin\ 
\Josselin\ 

La· Croix-Helléan 

Plan général de la commune (1831). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 
1891-1933]. Plans d'assemblage (1904]. V. O. 1 de la Croix-Helléan à Josselin (1867). V. O. 
3 de Coiquedec à Saint-Gobrien (1872-1891). V. O. 4 de Josselin à la Grée-Saint-Laurent ( 
1865-1866). V. O. 5 de la Croix-Helléan à la Basse-Houssaye (1878-1884). V. O. 6 de la 
Croix-Helléan au G. C. 16 (1902-1905, 1937). V. O. 8 de la Ville-Robert à Saint-Guivré ( 
1932-1935). 

\chemin\ 
\ La Croix-Helléan\ 

Reconnaissance et construction de chemins ruraux, renseignements sur la procédure à 
suivre pour traiter les demandes des communes (1934). C. R. 1 et lE de Kerboys-Kerdo ( 
1920-1921). C. R. 6 dit de "Coiquedec" (1929). C. R. 7 dit de "Saint-Maudé à la Ville
Chaperon" (s. d.). C. R. 9 dit de "la Ville-Coto" (s. d.). C. R. 10 du Bignon à Belon (s. d.). 

\chemin\ 
\ La Croix-Helléan\ 

Lanouée 

1831-1937 

1920-1934 

Cartes vicinales (s. d.). État de classement des chemins vicinaux ordinaires (s. d.). V. O. 1 de 1882-1935 
Josselin à Plumieux (1882-1923). V. O. 3 de Bocneuf aux Forges (1892-1893). V. O. 4 de 
Caradec à Mohon (1882-1935). V. O. 6 de Fossac à Josselin (1896-1926). V. O. 7 de Secouët 
à Lanouée (1899-1907). 

État médiocre de conservation. Deux plans sont incommunicables (V.O. 4 et 7) : plans calques déchirés en 
plusieurs morceaux et qui s'émiettent au toucher. 
\chemin\ 
\ Lanouée,\ 
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V. O. 9 de Bocneuf-Ia-Rivière à la Lande Fleurie. 
\chemin\ 
\Lanouée\ 

C. R. 1 de la Ville Hervieux et C. R. 1E de la Ville Douëno (1926). C. R. 8 de la Ville Jehan ( 
1937-1939). C. R. 9 dit de "Queteny" (1937). 

\chemin\ ' 
\Lanouée\ 

Lantillac 

1928-1938 

1926-1939 

Plan général de la commune (1841). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1841-1935 
1891-1929]. Vote de ressources et demandes de créd.its (1893-1919). V. O. 3 de Lantillac à 
Guégon (1885). V. O. 4 de Lantillac à Pleugriffet (1896-1935). V. O. 5 de Lantillac à 
Radenac (1874-1904). V.' O. 6 de Radenac à Josselin (1926-1929). Entretien des chemins, 
journées de prestations vicinales (1892, 1930). 

Un plan du V.O. 5 est dans un mauvais état de conservation : plan calque déchiré en plusieurs morceaux. 
Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Lantillac \ 

La Trinité-Porhoët 

Plans généraux de la commune (1851). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 
1891-1924]. V. O. 2 de la Trinité-Porhoët à Plémet (1924). V. O. 3 de la Trinité-Porhoët à 
Brignac (1896-1899). V. O. 4 des Forges à la Trinité-Porhoët (1902). V. O. 5 du G. C. 2 au I. 
C. 75 (1922, 1924). , 

\chemin\ 
\ La Trinité-Porhoët\ 

Loyat 

V. O. 5 de Loyat à Saint-Malo-des-Trois-Fontaines. 
État médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\Loyat\ 

Mauron 

V. O. 1 de Mauron à Guilliers (1863-1872). V. O. 2 de Mauron à Trémorel (1861-1912). V. 
O. 5 de Mauron à Beignon (1862). 

Un plan calque en mauvais état. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\Mauron\ 

Ménéac 

1851-1924 

1893-1911 

1861-1912 

V. O. 3 de Ménéac à Brignac (1895). V. O. 6 de Ménéac à Plémet (1874-1896). V. O. 8 et son 1874-1941 
embranchement dit "de la Charbonnerie" (1903-1927). V. O. 9 de Ménéac à Mohon (1904-
1930). V. O. 10 de Brignac à la Trinité-Porhoët (1913-1926). V. O. 11 de Ménéac à Évriguet 
(1921-1922). V. O. 12 de Beignon à Cargouët (1926-1941). 

Un plan du V.O. 11 est dans un mauvais état de conservation : plan calque déchiré en deux morceaux. 
Incommunicable. 
\chemin\ 
\Ménéac\ 

Mohon 

États de classement des chemins vicinaux ordinaires (1891, 1936). V. O. 4 de Mohon à 1873-1936 
Guilliers (1873-1898). V. O. 5 de Mohon à Ménéac (1889-1920). V. O. 6 de la Trinité-
Porhoët à Brignac (1913-1935). V. O. 7 de Saint-Malo-des-Trois-Fontaines à la Ville-Oger ( 
1913-1925). V. O. 8 du G. C. 4 au G. C. 8 (1913). C. R. dit "le Chemin Creux" (s. d.). 

État médiocre de conservation. Deux plans sont in~ommunicables (V.O. 4 et 6) : plans calques déchirés. 
\chemin\ 
\Mohon\ 
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Néant-sur-Yvel 

V. O. 5 de Néant-sur-Yvel à Guilliers. 
État médiocre de conservation. 
\chemin\ 
\Néant-sur-Yvel\ 

Pleugriffet 

Plan général de la commune (1841). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 
1891-1929]. V. O. 1 de Pleugriffet à Rohan (1872-1933). V. O. 2 de Pleugriffet à Josselin ( 
1881-1932). V. O. 3 de Pleugriffet à Bréhan-Loudéac (1882-1911). V. O. 4 de Réguiny à 
Pleugriffet (1894-1900). 

État très médiocre de conservation du plan général de la commune. Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Pleugriffet \ 

V. O. 5 de Pleugriffet à Griffet (1903-1910). V. O. 6 de Radenac à Josselin (1903-1929). V. 
O. 7, .accès à la gare de Pleugriffet-Radenac (1917). Entretien des chemins, vote de 
ressources et journées de prestations vicinales (1891-1936). 

\chemin\ 
\ Pleugriffet\ 

Ploërmel 

1876-1878 

1841-1933 

1903-1936 

Plan général de la commune (s. d.). V. O. 3 de Gourhel à Loyat (1874-1895). V. O. 4 de 1864-1941 
Gourhel à la Couardière (1874-1883). V. O. 5 de Ploërmel à !'Hospice de la ville (1864-
1941). V. O. 6 de Ploërmel à Montertelot (1879). V. O. 14 dit de ''la Marfaraud" (1934). V. 
O. 17 de la Couardière au Bois Signoux (1920-1921). V. O. 18 dit des "Landes Brien" (1928-
1938). C. R. de la Ville-Bouquet (s. d.). Boulevard de la Gare (1925-1926). Chemins dit de 
"!'Abattoir" et de "Ceinture" [1924]. Aliénation de terrains bordant les V. O. [1925]. 

Plan général de la commune et un plan du V.O. 4 dans un mauvai? état de conservation. Incommunicables. 
\chemin\ 
\Ploërmel\ 

Saint-Léry 

Plans généraux de la commune (s. d.). États de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1867-(1936] 
1891-1936]. V. O. 2 de Saint-Léry à Gaël (1909-1911). V. O. 3 de Saint-Léry à Gaël (1867-
1928). V. O. 4 de Saint-Léry au Pont-Renaudis (1874-1926). Entretien des chemins, journées 
de prestations vicinales (1892). 

Un plan du V.O. 4 est dans un mauvais état de conservation : plan calque déchiré en plusieurs morceaux. 
Incommunicable. 
\ chemin \ ouvrage d'art\ 
\ Saint-Léry\ Mauron\ Pont-Renaudis (Saint-Léry et Mauron ; pont)\ 

Saint-Samson 

Plan général de la commune (1841). État de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 
1891-1913]. V. O. 1 de Saint-Samson à la Chèze (1868, 1913). V. O. 3 de Rohan à Saint
Étienne (1877-1925). V. O. 4 de Saint-Samson à Saint-Isidore ·(1893). V.-O. 5 de Saint
Samson à Saint-Barnabé (1898, 1907). Affaires générales, vote de ressources et demande 
d'ouverture d'un nouveau chemin (1893-1920). 

Plan du V.O. 5 dans un mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\chemin\ 
\ Saint-Samson (Rohan ; village)\ Rohan\ 

Taupont 

V. O. 4 de Guillac à Taupont (1870). V. O. 6 de Taupont à la Basse-Houssaye (1930). 
\chemin\ 
\Taupont\ 

1841-1925 

1870-1930 
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Tréhorenteuc 

Plans généraux de la commune (s. d.). États de classement des chemins vicinaux ordinaires [ 1876-1937 
1891-1936). V. O. 4 de Tréhorenteuc au Bouexis (1876-1925). V. O. 5 de Néant à Concoret ( 
1892, 1894). V. O. 6 de Tréhorenteuc à Beauvais (1922). Entretien des chemins, rectification 
du budget (1937). 

Un plan du V.O. 4 est dans un mauvais état de conservation : plan calque en partie déchiré. Incommunicable. 
\ chemin \ 
\ Tréhorenteuc \ 
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·. Arrêtés du prêf~;, délibératiotis, rapport.de~ ingénieur~ du seiyice vicinal, procès-verbaux de . 
visite, correspo1;1dance. . . 

. Régleme,ntation 
Modific~tio~. de la réglementation des passages à niveau sur la ligne de' Save~ay à 
Landerneau et sur celle de Questembert à la Brohinière, avis du service vicinat . 

' .· . . . ' . . . .. 

-_' . . \ . . .. . 
Tableaux g:raplnques 

' Rouf~~ natfonid~s~ . . . ' . 
Le do.ssier ~0J1ceme Jès RN, 164, 774~ 775 et 777. · · 

C~einins '. d,épartemeiitaux. . 
· Le dqssforconceme les C.D.I, 20,:140 et 148. 

· Cl:ie~ins de gt~nde ~om~~nication et d'iritétê~ c9mmun,. 
. Le dossier concei-he : . . . .. . . 

- lès G.C, i, 4s5, 7, 2let 29 . . 
- les i.C. 12, 16, 26, 33~36, 38-40, 46-49,51, 53, .82-~3. 
Iyfaüvais état de cop.servatiOJ.1 de plusieurs tàbleâux graphiques, 

1936-1937 

[1931-1939] 

s.d. · · 

"i864-Î927 

CpeiniQs vidnàu:i ordinai~ès . . . . . 1893-1896 
. ' Màuvais état de ·conservation d'un tàblea'u graphique. . 
, · \ Berric. (Morbihan, France) \ Bohâl (Morbihan; France) \ Caden (11:orbihan, Frapce) \ Elven (Morbihan, France) \ 

l,.,arré (Morbihart, France)\ Laùzacb. (Morbi1J.pn, Francè) \ La VraiesCroix (Morbihan; France)\ Le Cours ( 
Morbihan, f rance}\ Limerzel (Morbili~ F~ance) \ ~alansac (Morbihan, Fra.tic\)) \ M9lac (Morbihan, France) \ . 
Pé~ùle,(Moi-bihan, Frap.c:e) \ Pleucadeuc (Morbihan, France)\ PI:uherlin (Morbihan, Friµice) \ Questembert ( . 
Morbihan, France)\ Rochefort-en-Terre (Morbiliàn, France)\ Saint-Congard (Morbihan, Fr~ce) \ Saint-Gravé ( 

. Morbihan, France)\ Saint-Laurent-sur-Oust (Morbih"an,'France) \ Sulniac (Morbµian, France)\ Trédion ( · 
Morbihan; France)\ . . . . . 

. Vœux du conseil général et du conseil d'arr~ndissem~nt de Vannes. . . . .. . . 1915-1936 . 
·. : Mis~ en place de poteaux de signalisation atix carrèfour.s et d~s les viragès d~gereux (1935-1936) .. Conservation 

des sites ei: des beaux arbres (19~6). Suppression .dès poteaux électri,ques eùélégraphiques d1111s les virages (1936) . 
;IfotryÛen et remisé en état dt,s routes et chemins (1936). · · · · 

\. . . . . f . 

. . . . . . . ~ 

. ·Pollll.ts et ÔUVJ'.ag~s d'art 

Visite quinquennale d'i.Qspection des ponts métalliques. . 1908-1948 
. \ Arz, f (rivière) \ Ar-z (Pluherlin, Morbihan; France ; pont) \ Bqhal (Morbihan; France)\ Claye, la (rivière) \ le 

·. Grand Fô (Pleucadeuc, Morbihàn, France; pont)\ Malansac (Moi:bihan, l"ranée) \ Oran (Pleucadeuc, Morbihan, · 
; France ; -pont) \ Pleucadèuc (Morbîhan, Franc~) \ Pl$erlin (Morbihan, France) \ QÙiban (Malansac, Morbihan, . 
, Franc:e; pont)\ Trébiguet(Bohal,.Morbihan, France; pont)\ · 

Gestioll]- dUI d?ma1llll.epublk 
Transports en commun, autorisations de circulation sur les.routes et le.s chein.ins vicinaux du 
département accordées à ~es parti,culi~rs (1925~1937). Projet d'extension du réseau 
électrique de la "Société Energie Electrique de Basse-Loire", autorisation d'occupation de 
plusieurs routes et chemins (1929-1933); Cession de poteaux tél~phoniques ùsagés au service 

. vicinal: par l'administration des P. T. T. (1938). . 

Carn~t de voirie de M. Blaise; ingénieur à Questembert. 

· 1925-1938 

. i937-1942 

1 . 
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Agence technique départementale de QP.Bestiemlbert. 

l 
Routes ,nationales 

1 . 

. . Texte~ officiels; délibéiàtions, rapports d~s ingéJ;lieur~ des Po~t~ ét Chaussées, rapports dé . 
gei:tdàrnierie, ordres de·service,jo1JIQaux de chantier, procès~verbaux dè visite et de _ · 

- contravèntiofl, pièces administr~tives du màrché, plans, iÛfièhes, cqrrèspondance: 
. . . . -~ -~ . . ' . ' .•. . . . 

-: _R.l't 164 d'A~gers à Br~st . _ 
•. 1 • . . ., 

. · Trav~rix neufs êf de grQsses · réparations 
. . ; . -· ~-

_: 

Dossiers de l'ingénieur en chef . . . . . . . 

Travaux: sur plusièurs communes 

Fourniture de !llatifri:,iux et de voitures pour la remise en état de la route . . 

. 1 

Saint-Congard 

Projet de ré~tific~tioii d_u tra~é _entre lé m9u]i~ d,e B.ellé~ et Malestroit (i840). Ent~etien de la 
ro~te et_ constrùcti~n de tr?ttoirs di:i*s l~ t~a".èr:~ée 1u bourg ~192~~1934). . ; \ · · / ,, . -

-Etat de conseryatron médiocre du dossier sur _le ~roJet de rectification du tracé._ 

. . .. 

Dossiers cie l'ingénie~r ordinaire 

Saint-Congard 
. 1 . • . 

Réparation d'un mlir dè soutènement: 
: . ·.. . . . , '\ ·.• .. . ', 

Safnt-Gravé 
. . . . • . . . . . 1 : . . - · -.· . . 

Construction d'un aqueduc et de caniveaux. pavés dans la traversée du_ bourg. --' . . . . . 

. . 

•. Ponts et-ouvrages d'art. 
. . 

. Pont de Saint-Perreu~ sur .l'Oust . . . 

. :b_ossJer~ de_ l'i~génieur'eii chef · 

R!lconstruction du pont. 
. Mauvajs état de conservation èle plusieurs plans . . 
\ Oust, l' (rivière)\ . 

. : . . . 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

. . 
,.; 

Réglementatioµ de la circulation (1896-1922). Consolidation.du pont et sécurité de la . 
circulation '(1896-1936). Visites d'inspection annuèllès (1903~1929)iRépara.tions du pont ( 
1901-1~36). . -
· \ Oust, l' (rivière) \ -

Gèstfoim du domaine public 
. I 

Alignements . 

· Projet des alignements dans la traversée de Saint-Congard. 
1 plan. -

1932-1933 

i.. --

1840-193_4 . 

,. 

1922-1923 

1··i . 

: 1906°1933 

1 

-193·1-1941 

• I 

1896-1936 

1860 
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Agence technique départeme111tale de Cluestemlbert. 

: . . . 

R.N. 165 de Nantes à Audierne . 

Ge.stio:n du <lomaine pub li~ . 

Aéqùisition~, àliénations, échanges de terrains 

. Acqtii~füo~ de terrains pour h•mélforathm du rac~ordeinent de la R.N; 165 àvèc le I.C. i · 
aux,environs d'Aufay: . . 

1927-J928 ' 

· R~N. 77 4 de Ploërmel au Croisic 
. . . 

'Généralités · 

Affaires cÏivèrses. 1929-1938 
· Ellès ont potir ohj!)t : les alignements, là remise en état de la route et l'aliénation dè terrains. 

Réclam~tions d~ c6nseils municipaux et ~e p~rticuliers. 1932-1~40 · 
. ~Iles ont pour objet : la remise en état et le goudronnage de la route, les ouvrages d'art et ia gestion du domaine · 

publiç. · . . . . .· . . 

Travaux nèufs et d~ grosses réparations 
Doss~ers, de l'ingénieur en.chef · . 

. . Travaux sur plusieurs communes 
. . . \ 

\ 

Z SÂ3 '~ .. . · Fo~rniture de moëUo·ns et de matériàux pour ia reniise en état de la route • . 1~35-1938 

s,;13 23 

· Gestion du domaine public · 
. . 

. Acquisitions, aliénations,'-écbànges de terrains · 
. . . \ 

Acquisition d'immeubles pour l'élargissementdela route. .. . . . 
· La Roche~Be~ard (1938~1939): Limerzei (1933-:-1934). P~aule (1934-1938). 

R.N. 774 et R.N. 777 de M~yeinnè à Van11Les 
•' . ~ . . 
Ponts ~t ouv,:v;-ages d'art 

Aquèd'ucs· 

. Dossiers de l'ingénieur en chef · 
' . t 

· Projet d'établissement d'un aqueduc afin d'améliorer l'écoulement des eaux au crojsement 
des R.N. 774 et 777 à Rochefort-en-Terre. . .· . . ' 

R.N. 775 de Segré à Vanl!lles 

Gêmiérafüés . _,; 
' . . . 

Enquêté suite à un accident 'de la circul;1tion survenu au carrefour de la R.N. 775 et du G.C. 
· 21 au lieù-di.t "la Chaussée". · · · 

. . . . 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Dossiers de·l'in.géllllieur eri chef 

'fravaux sur plusieurs communes 
. . ' 

Fourniture d~ moëllons et dé matériaux pour ia remise en état de la route. , · 

i933-1939 

1934 

/ 

1936 

1932-1941 



· Agence technique depart(ementale de Qoestembert. ·.· 

· R.N. 777 de Màyemne à Vannes 
Travaux 1umfs et de gro~ses dparatiôns ,, . .. . 

possiers d~ l'ingénieur en _cher' 

T~avàux sur pl~sieur~ com~uinès 

Fournitur~ .dll nioëÙ9ns et de matériaux pour la rnnise en ~tat de ia route. 

P.on.ts. et ouvragés d'art 

Aqu~ducs 
· Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

, .. . • ' 1 . . • • . 

Etablissement d'aqueducs à Pluherlin et Questembert suite à des demandes de pai'!~culiers. 
• . • • . i • . . • 

· . · Ge~,tion du cfomà~e p'1blic . 

-, ·con:fraventi6ns de grande voirie · 
. . ·- · . : . . . . 

1 

. . . . . ' . . . . .. . · :) 
Affair~ Dej:m à Saint-Martin~sur-Oust, déniolitiond'tine partie du pont du Gueslin. 

. R.N. 778 de Sai~t-Brieuc à Vannes . 
. . ' ' . . 

Trayaux n~ufs èt de ·grosses réparations 

Dossiers de' l'ingénieur en chef 

Meucon 

Rectification de la route àu lieu-dit "le Guernevé". 

R~D. 34 elle Redon au Croisic • 

Gestion du·domaÏile public · 

Alignem.ents 

Alignements dans la traversée de la Roché-Bernard. 
2plans. · 

Chemilllls départemel!lltaux 

Arrêtés du préfet, délibérations, rapports des ingénieurs du service vicinal, actes de vente, 
procès~verbaux de récolement; extrait du!'Progrès du Morbihan", plans, correspondance. 

C.D. 5 de Merirllll'ignac à Pènlan 
Il s'agit de l'ancien G.C. 5 de Merdrignac à Penlan. · 

Gesiiollll cllu domalÎlllle punlbli~ 
Acqllllftsfüonns, aRiénnationns, édnanges rlle tena:nllJIS . 

. . 

1934-1935 

1936-1938 

1939 

1936-1939 

1851~1857 

.i .' 



2S Agence techniqQJe dépàrtemen~I~ dè Questembert. 

Acquisition de terrains pour l'élargissementd'u chemin d:;msles traversées·de Billiers et 
Noyal~Mu:zlllac. · .· · · t . .. . : 
. 1 . . '' . . 

C.D~ 114 d.e Saint-Do~ay à Aliaire 
Il s'agit de l'ancien t.C: 14 de Saint-Do~ay à Allaire. 

·Ponts et ouvirages d'art 

~q11educs · 

;Réparations de l'aqued~c dit "J,>ont de là Godinais", interdiction de la circulati~n'. 
\ GqdÎnàis, la (ruisseau)\ . . . 

C.D. 139 de Questembert à Guérande 
Il s'agit de l'ancien i.é; 39 de Questembert à Guérande. 

Gestfo~ du domain{i public 
' Généralités 

' . 

Plan parcellaire du chemin sur le territoi~e .de~ communes d'Arzal et Marzan. 
1 plan. 

: 1 

Acquisitions, aliénations, éçhà~ges elle.terrains 

.L~ Guern6; cession d'un terrain par voie d'aiigri'ement. 

C.D.146 de Malestroit à Tréal 
Il s'agit de i'ancien I.e. 46 de Malestroit à Tréal . . 

Gestion du domam.e public 

Acquisitions, 'àliénatiOIB.S, .échanges de terrains 

· Saint-Lau~ent~sur-Oust, cession d'un terrain par v.oie d'alignement. 

· C.D.·.151 elle Questembert à Josselin 
· Îl s'agit cie l'ancien I.C. 51 de Questembert à Josselin: 

, 1 . • • ' .· ' . 

Gestion .du d?mame publi~ 

Alignements ' 

Bohal, autorisation d'alignement accordée à M. Çhotard. 
. !.' . . \ . 

C.D. 153 elle.Pénerf à Saint-Pe:rrellllx 
1 ' . . 

Il s'agit de l'ancien I.C. 53 de Pénetfà Saint-Perreux. 

Gestion du domanne' public 

Alignements . 

Lim~rz~I, autoris.ation d'alignement accordée à M .. Têtu. 

. . . . . . 

. . - . 

C.D. 176 de la Rodb.e-Be:rllll.ard· à Redon 
Il s'agit d~ l'ancie.n I.C. 76 de la Roche-Bernard à Redon. 

. ' 

Gestion dau irllomalÎne public 

Généralités 

\ . 

Plàns parcellaires du chem.in dans ies traversées de Saint-Dolay et Théhillac, 

1939 

· 1.940 

. ;J. 

s.d. 

1939 

1939 

, . . 

1939-1940 

1940 

s.d. 
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_ Agence technique départementale de Que.stemlblert. 

. Ç.D.198 de Sus~il!li~ aù môle de Port-Navalo 
Il s'agit del'~èienù::. 98 de la pointe de Penvins au môle de Port-Nayalo, 

\ . . ' . . . . . . . 

_· Ge~ri?~ _du do~aine pu~lic , . , . . 

Aligneme~ts · · 

Alignements.de traverse. 
Safut-Gildas-de~~uys (1922). Kèrguet (1923).1 

~ plans. 

Chemins vicinaux et r1uraux 

Généralités 
·• ~apport de l'~génieur du service vicinal, correspondan~e_. . . 

·G.C. 21 et I.C._ 34 et 36, demande de déplacement de poteaux téléphoniques par '1a 
muhicipalité de Malansac. ·. . . ·_ ... ·_. . . ' ·. . . . 

' . . ; . . . 

.. . ,Cbe~ins de gran(ie c~mmu~icàtioim ' 
An:êtés du préfet, délibérations, rapports des agents du service vicinal, actes dé v~nte, pièces 
administratives du marché, feÙiHes d'attachement, plans, correspondance. . . · • . •-. . . . . ~ . . . . . . . 

_ G.C. 1 de P.éi;1.estm à_ Roud~uaÏle~ ). · 
Généralités · 

· Itiné~alre, abords du l>ourg deMàr~an. 
' · • 1 Plan. · · 

'travaux neufs et de gr9sses réparations · · 

'f 

Élargisseme~t entre Qùest~mbèrtet la liniit!l de la comniu·n~ de Noyal-Muzillac (1856). : 
Rectification dans la traversée de Questembert (1856~ 1$58). Achè"\'ement _de la portion 
comprisë entr_e l'étang aux Biches et la chaussée des Forges. de ',f_réflion (1860). Projet 

. d'amélioratiori dans la traversée ile Férei (1903). Notifü;ation de crédits du conseil général ( 
1924): Amélioration de la visibilité de l'embrancheµi~ri,t du G. C; 1 et du G. C. 29 _au lieu-dit · 
"Croizo" (1925). Subventions industrielles (1926). G. Ç. i et 5, réfediort de caniveàux et 
suppression de.cassis dans la traversée de Q~esteinbert (1936). · . . . . • 

. 1 

\ . 

1?22-1923 

1931-1936 

s.d. 

1856-J936 

Tr~vaùx dans la co~mun~ de Camoël. , · · · , · _ ·, . · • , __ -1861-1935 
Elargissement aux abords du bourg (s,d.); Achèvement entre les bourgs de Camoël et de Férel (1861), 0Prpjet de 
rectification dans la traversée du .bourg (1925, .1935). 

Travaux dans la commune de Marzan. · 1903-1930 .· 
't>éplàcement d'une fontaine dangereuse pour la circulation (1903). Réparation d'un mur de souténement (1923). 
Redressementüu chemin dans la traversée du bourg (1927-1930). . . · ' . 

. .. . . ! 

Gesti,on dlJ\ domaine public 

Généralités 

Plans parcellaires. . [1844] 
. Portion comprise entre le bourg d'Elven et la limite de Plumelec (s.d.). Partie comprise entre le bourg de Férel et le 
bourg de Camo~l [1844] . 

·- 2 plans. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
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Acquisitions, aliénations, échanges de tèrrain:s -
•' . . . . . 

_ Ma~zan et Péaule, acquisition de terrains pour l'élargissement du chemin et i1ar suite · 
d'alignement (1897-1934). La RoçhesBernard, alién*ion-d'ùri terrain bordant Je chemin ( 

il937), - - - - --- - - ' 

. /" 
' i 

- Alig;~m~n~s dé traverse~ - _ _ _ _ , _ _ _ 
Maz:zari (1856). Péaule (1856~ 1866). Férel (1907-1908): Questembert, (193 l~ 1932). -

· -_ _ .Mauvais état de ~onsèrvatron des pliJlls d'aiignemènt de Férel èi_ d~ Quèstembërt . 

. Aütori~ation~ d.'aiig~eine~t llccordéès à des p·arti~ulièrs . . 
· Questembert (1854, 1935).11:ar.zan (1919-1923). 

· ' Occupations tëmporair~s 
\ . 

. Questembert, .~:utorisation donnée à l\'t Habert d'établir une canalisation 'sous Je G. C 1. 
\ ( ,· 

G.C~ 4 4è Me~ôlrignac à fa Roclme-Bernà~d 
j 

. . . \ . 

Généràlités -

Itinérai;e, fac:une dite ile i•co~zo" à-Pluh~rlin. 
1 plan. - -

. J~ava~x.ne1)lfs et de grosses réparations 

1897-1937 
. ' 

-- i854-1935. 

l93_6 

1864 _ 

Proj~ts de con;truçtion. _ _ _ 1861-1866 
Portion comprise entre Malestroit et Pleùcadeuc (1861-1862). Limerzet partie comprise entre là Croix de Bas et 

· Bodériàs (1866). ' - - - - - -
·3 plans. 

Construction dé caniveaux-pavés dans les traversées de bourg. 
· Rochefort-en-Terre (18_95-1929). Lim:erzel (1898~1899) . 

., . . ' . 

Rochefort-en-Terre, installation de poteaux par_- l'administration des Postes et '.félégraphes ( 
· 19i9). La Roclie-Bernard, réclamation d'un particÙliei' au sujet de la. reè~itstruction d'un 
·mur. (i.921). Malansac, réfection q'un niur de sout~n-èment (1931~1932). ' 

Ponts ~t ouv;ages d'art 

Pont de Saint-Clair à Limerzel 

Réfection du tab'Iier du pont. 
\ Saint~Ciair (ruisseau) \· 

Pont dlArz à Pluherlin et MaJa'nsac 

Travaux et ré_cl~màtions des riverains .suite à des inondations. 
· \ Arz, l' (rivièrè) \ -

Gèstioim du dlomail!D.e pubnic 

Acquisitions, alién~tions; échanges de terrains 

Rochefort~en-T~rre, acquisition de terrains pour l'élargissement du chèm,in. 

AÜgnements · 

Alignements de traverse. _ _ 
- Limerzel (1864). Rochefort~en-Terre (1864-1905). Péaule (1866-1867). Pleucadeuc (ln5). 
-État de conservation médio•cre. yn plan de_Rochefort-en-Terre est incommunicable. -

Autorisàtions d'alignement àccordées à des particuliers. 
· Limerzel (1896, 1910). Malansac (1908). Rochefort-en-Terre (1919-1932). Plœme:1r (1928) . . 

1895-1929_ · 

1919-1932 

1930 

1931 

1902-1903 

1864-1925 . 

1896-1932 

1 
. 1 
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Agence technique déparieme111tale de Questembert. _ 

-\ ' ' 1 

. Occ~p1,1tions temporaires 

Linièrzel_ et Ro~hefort-Jerre, atitorisation$. d'Qccupation tempo~àire accordées ~ des ' 1921-1932 . -
v particùliets (Ï92t,19~2). Occupatioii de tërràins,,de particuiiers par le sérvice vicinal pour 

' -'dès travaux il.'ain~lioratioli dé virages (1~29::1930). - - - - -

·\ .. 

G~C; s:de Metdrign~c à P:enlan > 
~ .Tra,~aùx neuf~ et de grosses répa~~ti9ns ' -

. . . . . . . 

Projets de tracé ·et de construction. : , 1866-1871 
- :Portiqn corilprise eriire iafirme de Kei:vezo êt le boµrg éle Billiers (i866-1867). Partie compris~ entre le calvaire 

de Muzillac et i,ipontde l?enlan (1867), Çonsµuctfon de la levée ~e Penlan à Billiers (1871), . 
Mauvais état de conservation d'un plàn. ·. - . ·. -, ' -- - - -. -

( 

. Projët~ d'élar~~~èment._ _ _ · _,. _ , · · _ -: · - , : -_. · _ _ . . _ . _· . ( · _- _ 1879-1925 
Portion ç_ompn~e entre le Pont D.1sqt et Questembert (1879). Muzillac, partie compnse entre le pont de Maguéro 

_ étBourg-Paii:l_ (1879-1880), Croiseinen~ du G .. C. 5 ~vec le I. C.12 sur le'territ_oiré de Pleucadeuc (1924-1925). 
\Bourg-Paul (Muzillac;Morbihan,'Frànce; hainea~) \Muzillac (Morbihan, Fi:anée) \ -_ , · , - · . . _ _ . 

. ' '' ,, . . . ' ... ' \ . 

Noy~l-:-Miµïli;c; re~tification du' chemin au~-abo~ds -dù moulin de i'omin ·(1868). Remise en · -1868-1936 
état du chemin à Pleucadeuc (1934-1936). · . - :. _ - _ - _ _ _ _ -· . , ' - - . 

l • . 

.: . 

,_ Porits'et ~uvr~ges d'art 
Po:nt de ~armabilio sur l'Arz à Molac . 

Iµstaliatioit 4e par~pets et achèvement des maçonneries. 
-,. ·- 1 plan. · · · · 

~ Arz, l' (rivière) \ ' i ) 

- . : . . . . 

P,oilceau du Maguéro à Muzillac ' 

Reçonstruction du po'nt. 
-\Maguéro (ruisseau)\ 

P~mceau de dérivation surl'Arz à Molac 

Projet de réfection du tablie~. 
- '\ À.ri, l' (rivière)\ · 

,i .. 

· Aqueduc~ du ruisseau du Pont-Noyal à Noy~l-Muzillac 

·Projet de pose de buses eli çiment. 
: \ Pont~Noyal (ruisseau) \ 

Pont du Pomin à-Noyal::Muzillac 

· Réfection du fablier d1,1 pont. 
\Pômin·(ruisseau) \ 

Gestion du domaine public 

_t\cquisitions, aliénations, échanges _de terrains 

1861 

1899-1'901 

1919 

.1921-1922 

1922 

Acqui~ition de terrains.poud'élargissement du ~hemin. · 1857-1935 · 
Molac et Questembert (1857-1925). Muzillac (1894-1933). Billiers (1905). Noyal-Muzillac (1905-1935) . . -. . . . ., 

Alignements ·, 

Alignements de traverse. . 1866-1920 
. • . 1 • . , • • • . 

Bourg-Paul (1866). Questembert (1890] . Modification des alignements dans la traversée de Noyal-Muzillac ( 
-1914~1920). ', . 
·\Bourg-Paul (Muzillac, Morbihan, France; hamèau) \ Muzillac _(Mo,rbihan, France)\ 

- ,_ 
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Occupatipns temporaires 

Molac, iiutorisation dom~ée au service vicinal d'occuperJe terrain d'un partictdièr pour 
l'(lxfràction de matériaux. · · · ·· 

1892 

\ 

.. G.c~ 7 de Sarzeau à la Gacilly -
. . .. 

'fravaûx neuf~ et de,grosses réparations 
. ' . ' . . ; . . 

. i>r~jets de constn1ction. . . . . . . - . , . . . .. 1844-1866 
· Mù.zillac, consi:niction aux; abords de Trémouàrd (1844). Berric, facl)lle des Vertus (1860-1861). Pc,rti9n comprise 

entrë le bourg de S~t-Gravé et le pont du Gl,leslin (1864-1866). 
5 plans. . . · C . . . 
M~uvais état qe conservation d'un plan daté de)844 . . 

' . . . . . . . ~ . . 

. SubveritÎon,s i~dustrielles (i906). ~luherlin, élargissement de deux ~inbr~nchelrients au lieu
dit .''l'Argobe" (1926~1927). Saint-.:Gravé, implântàtion d'un pylône (ln9.:.19.30) ;. réfection 
d'un nnir de soutènement (1931). Entretien du chemin (1932). Approbation du projet 

·d'élargissement et d'exhauss.ement à la limite dès comniuiles de Berric et Qùèstembert( 
1935). . . . . ' ,' . . . 

• Gèstion du domaine public ' 
:- • : . .. . . . . ) . 1 • • . •· 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains · . . . . . . . . . . 

1906-1935 

ÂcqÜisition de terdins pour i'él~rgissement du chemin et par v~ie d'alignem~nt. . . . · · .. , 1884-1939 
Berric (1884-1935). Rochefort-en-Terre (19Q4). Ptuh!'lrlin (i906, 1927). :sulniac (1932-1939). Questembe~ ( · 
19~5). . . . . . . .. . 

' Pluherlin, aliénation d'un terrain bordant le chemin. 
. 1 • • • . • • • 

. Alignements · 
' ' ' 

AlignemeÙ:ts de trave~se. · 1 

· .Le Gr~d Bodo (s.d.). Berric (1864, 1993). 
Mauvais état de conservation du plan de B~rric. 
\ Berric (Morbi.p.an, France) \ Le Grand Bodo (Berric, Morbihan, France ; ham~au) \ 

·. Occupations tempora~res . · 
. . . . . . ' . 

· ~auz.ac)i et Pluherlin, occupation de terrains de particuliers par le service vicinal pour 
l'extraction de matériaux (1889-1905). Rochefort-en-Terré, autorisation d<>nnée à la · 
"Société Énergie Électrique de Basse-Loire" pour l'établissement ctiune ligne électrique ( · 
1927-1928). . . . . 

Contraventions .de grande voirie 

· Aff.aire Le 'Moug~at à Rochefort-en-Terre, contentieux avec l'agent voyer cantonal au sujet 
de la éonstructfon d'un aqueduc. . · · 

· G.C. 14 d'All.airé à Màu:re 

Ponts etouvrages cll'art .. 

Pont d'O?st au1 lFouger~ts 

Projet de construction du tablier (1869). Réfection du pont (1927) . . 
. Mauvais état de conservation de deùx plans de construction 1u tablier. 
\ Oust, l' (rivière)\ 

· G~c~ 16 E de J?RuvJi.glDl.er à LalDl.dévalDl.t 

Gél!D.érafüés 
. . ' 

Itinéraire sur le te'rritoire de la commune de Landévant. 
1 plan. 

1894 

1889-i928 

1902-1906 

\ 

1869-1927 

s.d. 
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· -G.C.19de VaIDmes à Brech 
· _ Gén~raiités _ 

. . . . 

. Sainte~A~ne-d'Àur~y, interdiction de la circulation dans la 'traversée dÙ bo~rg lors de_ ia fête 
dé Sainte~Anne. · · l _ _ · · -

rravaux neufs et de g~qsses rép~ràti~ns 

_-Jlemise en état des G.C_. 19 et LC. 1_ de Vannes à Auray . . 

. Porits et ouvràges d'art 

, · Pont de Kerb1bènie à Plescop · 

Gardiennage d,u pont~t ril~sqres de sécùrN . . 

G.-C. 20 d'He:rineboIDJ.t à Redon • 

Travaui{ n~ufs èt dé grosses ~éparadons 

Projet dé r~construction d'i,m mur ~e soutènement aux_ abord_s du pont _de l'Étier.(19_06). 
-A,inboiî, travaux de déroctage et rescindèment dir cimètièrè (1908~1934); Construction de 
, ~aniveàux dans la traversée de Surzur (1938). · , -. - - _ · , . . -_ -- _ _ 

1935 

19)5-1936 

1934-1937 
' ' 

Projets 'de rectific~tioii. ; · . _ _ _ , . _1 
_ _ , 1925~1941_ 

Béganne, croisement du G. C. 20 et du L C. ';i7 de Béganne à Peillac (1925): Po_rtion comprise !lUX abords du pont 
de·l'Éti_er à la limite des communes de Bégannè etPéai.tle (1925-1941), - - · - - -- -- _ - . _ ' 

Ponts et ouvrages d'àrt 

. . ' . Pont ~e JÎÉtier à Pé~ule et Béganne 
~ . . . 

, P~ojet de réfection du tablier (1853). Reconstrùcti~n du pont (1895). Fixation du débouc,hé ( 
1926). · - - ' . ' _ - · - - . - - - _ . - • 

4plan~. -_ -

G~stion du domaine public 
Généralités ·_ 

· Plan parcellaire de la portion comprise entre Gléré et, Béganne. 
Lplan. _ . _ · 
Mauvais état de conservation. . 

. \ Gléré (Rieux; Morbihan, France; hameau)\ Rieux_(Morbihan, France)\ -

Acquisitions; ~liénations, échanges de terrains 

Am'bori et Sarzeau, acquisition d~ terraîns poui°l'éla:rgissement et le redressement du -
' c'1emin. · · 

Alignements _ 

Alignem,ents dans la traver~ée d'Ambon. 
Mauvais état de conservation d'un plan. 

G~C. 21 de Rochefort-en-Terre aupont die l'Étier -

Gé11D.éralités · 

_' Itinéraire, portion comprise entre la route royale n° 16_5 et la pointe de Po_rt-Navalo. 

Travaarn: IID.eufs et de grosses répàiratiolll.s 
. . . . ,. . 

Péaule; projet d'exhaussement.de la partie comprise entre le pont de •Bodeligàn -et Iè G.C. 20 
(1911). Rectification sur le territoire de la commune de Caden (1935). Demande de crédits 
pour la remise èn état et le goudronnage du chemin (1935-1937). Création d'un réseau 

-. _ téléphonngue dans la traversée de Malansac, avis du service vicinal (1938). 

"1853-1926 

s.d. 

1 
1921-1928 

1866-1925 

, 1843 

1911-1938 

j 

1. 
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' 

2 S)3 . .9'A 

Gestion du·domaine public 

Aèquîsitions, àliéiia~ion,s;-_écha_nges de terrains 

M_alaµsâc et éadeJi, aliénation de terrains b~;darit le chemin (1895, i933). Caden, 
àcqulsition de terrain~ p~ur l'élarg_issement du chemin et par voie d'aligne~ént 0923-1928). 

Aligne111ents 

Autorisations d'alignemen~ accordées à des particuliers. 
Malansac (1895-1936). Caden (1908-1933). ' 

. ' Règlement d~s alignements J)aits là traversée de Malansac. 
Mauvais état de, èoli.serv!!tion d'un plàn. Le dossier comprend deux plan~ photocopiés. 

. . . . . . ~ ' . ' ' . . . i , 

Occup~tiqns temporaires . 

Caden et Malansac, autorisation d'inst~llation de distributeurs d'essence à proximité du 
ch_tlmin. · \ · · 

· Contravention~ -de g;andè ybirie 

·. Affairé I,,ebnm à Pluherlin et jochefort-en~Terrti, dépôt de bois sur les dépendances du 
- chemin (1924). Affaire Jéhanno à Limerzel, installation d'un distributeur d'essence sans 
. autorisation (1931). ! · . . . 

. \ . . . . . 

· .. G.Ç~ 28 de Vannes à Josselin 
l., .. 

. T~avaux neufs ~t de grosses· :réparations . 

' Locqueltas; rectification du chèrii~ dans fa traversée du village du Reste. 
... . . ' . . ' 

. . ; . . . 

G.C. 29 de Van,nes à Redon 

. Travaux neuf~ èt de grosses réparations 
' . ' 

Élargissement du croisement du G.C. 29 avec ieI.C. 53 à la lim_ite des communes de Caden 
et Malansac. . : .. · . . . , . . ·' · · . ·. . . . 

iG~C. 30 de Malestroit à la Rodlle'."Ber:nard 

Travaùx lileunfs et de grosses réparatio1ms 
~ ' ' ' ' . ' 

Elargissement du c~emin dans la partie comprise entre fa Roche-Bernard et Péaule. 
1 plan. _. . 

. . 
G.C. 3J de Landévant à Port-Louis 

Généralités 
, . · ' 

Itinéraire, portion comprise entre le bourg de Landé:vant et ta limite de Nostang. 
1 plipi. . . . 

Travaux neufs et de grosses répraratiollls · 

. Eittretie_n et remise en état du chemin sur le territoire de la commune de tandévarit (1914-
19i2); Subventions industrielles (19i2-1923): Construction de caniveaux dans la traversée 
_de Landévànt, -demaride du conseil municipal (1933). 

Gestion dllll dlomaillne public 

Acquisitions, aHénatiolis, échanges de terrains 

Landévant, aliénation de terrains bordant le chemin. · 

1895-t933 

l89S-1936 · 

·· 1863 

1931-1933 

i924-1931 

192&-l929 

. !-' 

1925 

i856 

.s.d. 

1914-1933, · 

1890-1932 
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Agence technique départementale de QUestembert. 

·ÇJass~ment et déélassement 

· Classement du ch'emin vicinal ordinaire n° 4 de Landévant dans le réseau de grande 
comm~nication; . . . . . . . . . . . -

. Alignements 

Landéva11t, autorisations· d'alignement accordé.es à des particuliers. 
'. .. . . . . . . . /' . . , " 

G~C. 33. E,, acèês à la gare dè Landévant 

Généralités 

\) 

fondévant, ~o~tentieux au sujet.d'uri a_rrêté municipa! de restriction de la circulation dans 
la traversée du bourg . 

. 'J('niryaµx ~euf§ et d~ gross~s r~parafüms · 
. : . . . -.:.: ·. . . 

Remise en éta,t d'un fossé longeant)a voie. 
• • 1 

.Gestion d.u domâine publi~ . 

Acquisitions, alién,.atioris, éc,hanges de terra,ins 

Acquisifüiri de terrains pour l'établissement de la voie (1922). Remise du ~hèmin à la . 
commune (1925). . . . . . . . . 
. . . . . ' 

·. /. 

· Classement et déclassem,ent 

· Classement du .chemin d'accès à. la station de Landévant da.ns le réseau de gr~nde 
èommùnicàtion soùs le n° 33 )~in branchement; . . · :::0 · . 

G.C. ~4 de Redon aùrCroisic . 

, , Travaux neufs et de grosses réparations 

· Travaux dans là traversée de la Roch'e!Bernard. . 
Projet d'él~gissement (1907). Projet dl~élioration (1914). 

• 3 plans. · 
Mauvais éta! de conservation du plan du projet d'amélioration . 

. Gestion du domaine public 

Alignements 

AHgnements dans la tr_avèrsée de la Roche-Bernard. 
.. 1. plan. . 

Étàt de conservation médiocre . 

. G.C .. 37 elle Malestroit à Penlan. . . . . . -

.· Travaux neufs. et de grosses réparations ' 

Élarglssèment au:t abords du Resto (1849). Trl!,cé enjre Muzillac è( Penlan (1855). · 
~chèvement de.s terrassemeµts et élargisstlment, d_ans ~a la~une de Molac (1857-J858). 
Elargissement à là sortie de Muzillac (1858). . . . . · 
. ·\Le Resto '(Questembert, Morbihan, Frànce ; hameau) \ Questembert (Morbihan, France) \ 

. t · . 

· G.C. 3~ die Questèirnlbert à la Roch.è~Beirnaircll 

· Travaux ne11fs et de grosses :répaJ\"ations 

Qu~stembert, r~ctification ~es côtes du Crano et de Kàngat. 
· 2 plans. 

• 1 . 

, 1 

1892-1921 

1892-1924 . 
... 1. 

_1927 

1924 

1922-1925 

1922-1924 · 

. . J907-1914 

[1909] 

. 1857 



Agènic~ technugue départementale de Questembert. 

·. Gestion du domaine public 
• Généralités 

Plait parcellaire de la portion comprise entre le Gué et le bourg de Marzà~. 
1 p1fil1:. . . , 

· État de conservation médiocre . . 
\ Lé Gué (Noyal-Muzfllac, Morbihan, France ; [hameauj) \ Noyal-Muzillàc (Morbi)ian, France) \ 

• 1 . . • ! .. . 

. . 

Acquisitio~s, aliénations, éch~ngês de terrains . . . . 

. · .Acquisition de terrains pour la rectification et l'élargissenierit du chemin dans I~ èomniu~e 
. de Questembert. . · · · · · · · ·· 

G.C. 44_ de Questèm,be:rt à S~int-,Jean-Brévelay . 
: Généralités· . 

Itinéraire, portion comprise entre l'étàng de Trédion et la limite de la com~ime de 
Plumelec. . . . . . ' . . ' . 
· 2 plans. 

îràvanx néufs et de gross~s r~parations 
. . . . 

- . . . . . 
Questembert; élargissement aux abort;ls de,Bu~o · 

Gestion du domaine publk 
Générai.tés 

Plans parcellaires. 
·3 plans. 
État de conservation médiocre. 

G~-ë~ 51 de la Roche-Bernard à Pénestin 
. . Tx-avaux neufs et de g:rossès rép~ràtions .· . ' . \., . 

· Férel, co·nstruction du chemin dans la l_acune de Riégas. 
1 plan. -. 

Ch~min.s diintérêt commiuln. 
Arrêtés dù préfet; délibérati~:ris, rapports des agents du service 'vicinal; actes de vertte, pièces 

· · administratives du marché, plans, correspondance . 
. . . i ! • 

I.C.1 de Vannes à Auray· 
· Gênéràlités · : 

s.d . . 

1856-1858 

1856 

1856' · 

(1855] 

1858 

Itinéraire : plans. 1856 
Portion: comprise entre Tourlàrec et le bourg d11 Bono (s.d.). Partie comprise entre la liinite de la commune de 

. ·Baden et le haut du Bono (1856). · · · · · · 
. 2plans. ' · · · · 

\ Baden (Morbihah,Francè) \ Tourlarec (Baden, Morbihan, France; ):J.ameau) \ 
! ·. ' . . 

Travaux neufs et die grosses :réparntions 

Projets de rectification. . . . · 1856-1873 
Abords du pont du Bono (1856-1857). Contournement de la côte du Bono (18$6). Portion comprise entre le pont 
du Bono et la fenne de Larmor sur le territoire de la commune de Plun?ret (1873). . . . 

Appro,bàtion dû projet d1éiargisstiment.dans la partie comprise ~ntre la limité de . 
l'arrondissementde Lorient et la croix de Lanvaudan (1856). Projet d'ouverture di.t chemin · 
aux abords· du moulin de Pomper (1861). Pluneret, éiargissement entre Kernormànd et la 
route impériale n°J65 (1865). Réclamation d'un particulier au sujet de la construction d'un 
aqueduc d~ns la traversée du Bono (1931). . . 

\ Baden (Morbihan, France)\ Pomper (Baden, Morbihan, France; moulin)\ · 

1856-1931 



25 .Agence tec.hniq~e départementale die Questembert. 

: Gestion du dom~ine public 

. AJignenie,11ts 

Avant-projet dès alignements dansla traversée de Baden. 
lplan. . . . . 

. I.C.12 de Trédion à Samt-Gra-yé· 

Travaux neufs et dé grosses réparations 
• •• • , ' ' • • • • j • - .: : · \ • • • • , -_ \ • • • 

Construction entre le G.C. 4 et !a route impériale n° 164 (1866-1869). Elargissement à 
· l'erifréè du bourg de Pleucad~uc (1883). i>emandè de crédits pour l'entretien du.çhemin ( 
\ 1897~1934): )>Ieucadeüc, réfection de murs de soutèrieme.nt au Iieu0dit "le Pont~Netif'' ( 
1938). . 

1872 

1866-1938 

· ,Re~tifi~atfon du chemin sur le terl'.i~oirè d~ la commune de J>leu~àdeuc; . . ·· -1906-1938 
Traversée du bourg (1906). Abords du lieu-dit "le pont des Rochers" (1931-1935). Rectification et élargissement 
au lieu-dit "le Pigeon°Vert" (19'.n~1938). · · . · . . . . . 

. . . 

:Ponts et <,uvrages d.'art . 

Ponce1:1ù dë Gournava à Pleucadeuc 

Réclamation ~ü C<1mte de Béru àu sÙjet de là cori~tru:ction il'un pont pour desservir les ... 
vilÎages cle la Grégonais, du· Quillian et le moulin dé Gournava.· 

'\ Gournava (misse.au)\ ·. · · · · · 

'Gestion du domairiè public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

: Pleucadeuc; acquisifü:m de terr~ins pour l'élar~issement du chemin et pâr voie d'alignement. 

Alignements 

Pleucadeuc, alignements dans la traversée du bourg (1891-1925); autorisations 
· d'alignement accordées à des particuliers (1919, 1925). 

· I.C.14 de Samt-Dofay à Re().Qn 
Travàux neufs et de g:tJ)sses réJ!arat.ions 

. . . 

1896 

i919-1924 

. 1891-1925 · 

2 S A3 )Z&- Proj~ts ,d'élargisseme~t surie territoire des communes de Saint-Dolay et Théhillac. . . 1862-1865 . 
Portion comprise entre le Pont Tray et le passage de Cran (1862). Partie comprise entre le bourg de Saint-Dolay et 
le ruisseau de la Planchette (1864-1865). · . . .. 
Mauvais état· de conservation d'un plan . . 

Ponts et ouvrageS: d'art · 

Pont sur la Vilaine à Cran 

Projet d'établissement du pont, avis des maires de Nivillac, Saint-Dolay et Théhillac . .. 
\ Cran (Sai.Ii.t-Dolay, Morbihan, fran:ce; vj.Ilage) \ Saint-Dolay (Morbihan, France)\ 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Saint-Dolay,· acquisition d'un terrain pour l'élargissement du .. chemin. 
. . ' . . : 

. ) ' . 

Clàssement et déclassement . 

Décision de classeml,lnt du chemj11 dans le réseau d'intérêt commun sous le n° 14 (1859). 
Classement du chemin vicinal ordinaire n° 1 de Saint-Dolay comme prolongeme11t du I. C. 

· i4, dema'111de du conseil muniçipal (1924). 

· 1921 

1926 

. . 1859-1924 

'· 



Nignenients 

Aiignements dans la traversée de Saint_-Doiay. 

I.C. 33 de Sérent a Brech 

Génêràlités · 

,. j . 

1899 

• ' 1 

Itinéràire : plans. . .· . r . . . . s.d. 
, _Portion comprise entre le Resto etBérialo (s.d.). Partie comprise entre Ty-Bertho et le bourg de Plaudren (S;d.). 

2 plans: · · · ·, · · · · • · · . · . . · · 

, MaÙvab étàt de-conservation du plan de la portion' entre Ty-Bertho et Plaudren. · ·. · . . . . . . . . . . . ' . n 
\ Bénalo (Grand-Champ, Morbihan, France, écart)\ Grand-Champ (Morbihan, France)\ Plaufü:en (MoFbihan, 
France)\ Resto, le (Grand-Champ, Morbihan, France; village)\ Ty-Bertho (Plaudren, Morbihan, ·'.France; 
:hameau)\ ' . . . . 

· Travaux neufs et d~ grosses répa~àtions 

Travaux sur le territoir~ dé la commune de Grand-Champ. . · · · · . ·. · · . . . , 1863-1927 
Élargissemé.nt dans la partie comprise entre Locm~reii-des-P;ès etL~êqùeltas (1863-1864). Élargiss;riie~t et . 
redressêîrient daris la partie comptjse entre Locqueltas et le bourg (1863-18p4). Modification du tracé déniàndée 
par les hl!,bitants de Loçriilµ'ia (1866), P.rojet de coiist:IÛction,de la ponion ·cpniprise entre Locin~a èt Loci:i:ieren
.dès-P.rès (1869). Projet d'élax:gissew.ënt dela partie comprise entre Pluni~rgat et le bourg (1874). Subventfori 
in_dustrielle 0895). Pr:ojet de nidressémefit sur une longueur de 118 inètres (1926°1927). · · 
Mauvais 'état de co11sèpia~on du plan sûr la mqdificàtion du·tràcé d~IÎland:~é pàr les hàbl..tants de Locmaria. 
\ Grand-Champ (Morbt}lan, France)\ Locniefèn -des~Près (Grand-Champ, Morbihan, France; ,;;iilage) \ . 

. /· . , . . . . . 

Travaux sur le territoire de la commune de Plàiuiren.' . , .· . . . 1872-1939 
Projet de co1;1struction de la portion comprise entre le Croiséàu èt le bourg (1872). Projet de construction de la 
partie coinpriseentre le Pont de Kerdoss~n et le I. .C. 26 (1875-1876). Cèii$truction d'un cahiveau dans le bourg ( 
1929). Recnarg~ment dans la section comprise .entre le boùrg et Kc::rgolher, _réclamation ciu maire de la commune ( 
1934). Élargissemênt du chemin dan$ le bourg au p.iveàli dé la piace'del'église (1939). · · . . 

. \ Croiseau, le (Plaudren; Morbihan, France ; village) \ Plaudren (Morbihan, Francé) \ · 

. ' . . . . . . . 

. : 
Ponts et ouvrages d'art 

l 

Pont du Croiseau à Plaudren 

Co~struction du pont. 
\ Croisea~'. ie (ruisseau) \ 

. Gestion dµ domaine public 

Acquisi~ions, aliénations, échanges de terrains 

' ~cquisitions dt: terrains pour Jiétablissement et l'.élargissement du chemin. 
Plaudren (1.869-1934). Grand-Champ (1872-1936). 

Alignements 

Réglemerit des ~lignements dans la t~aver~ée de Grand-Champ (1898). Grand-Ch~mp et 
Locqueltas, autorisations d'alignements accordéès ?t des particuliers (1930-1932). 

· 1 
. . . 

Occupations temporaires 

· Grand-Chàinp, autorisation donnée au service vicinal d'occuper le terrain d'un particulier 
pour la construction du chemin. .. . . 

· LC. 34 de Ma~~msaè à Merdrignac· 

TJravau.x neufs et de grosses réparatioJID.s 

·.· Portion c~mpris,e entre Malansac et la R.N. 164, autoi:isation donnée à. l'administration' des 
Postes et Télegraphes de poser des poteaux (1911). Subventions industi:ïelles (1932~1934). 
Rectification des courbes .de la Coinbe-aux~Biches et élargissement de l'embranchement de 
Kèrmollo· (1933). 

1896 . 

1869-1936 

1898-1932 

1874 

1911-1934 



·. Agence technique départementale de Que~tembert 

Ponts et ouvrages d'art 

Pollt du Quiban sur l'Arz à Malan~ac 

c~~strudion du pont. 
\Àrz, l' (rivière)\ 

Gestion d.u domaine public · 
Acqui$itions, 'aliénations, échanges de terrains 

\ ' 

i873 

2 S.A3 . .A59 . · Malan.sa~ ~t Saint-Gravé, acquisition de terrain~ pour l'élargis~ei:n~·nt dµ che~in et par voie . 1875-1933 
d'aUgneme~t. ' · · 

I.C. 36 de Questemb~rl à Allaire " . . . . ·. \ .· . ' . . . 

Travaux Di?u.fs et dé gro~ses répar.~ti.oims 

2S ;f~ )4o Trava~x sur le territoire des communes de Lhne;zel etèaden. 1865-1939 . 
Construction d;~n.è' bouche d'égout et d'un aqueduc d_ans la traversée du bourg' de Linierzèl ( s.d. ). Prcij et. de tràèé . de. 
la partie coinprise entre lé bourg deLirrier~êl èt la limite de Cad~n (1865). Approbation du projet de construciio_ii 
entre le bourg de Limerzel et la limite de Saint-Gorgon (1866). Elargissement de_ l'emb.ranèhement du i.e. 36 avec · 
le G.C. 4 (1924); ~éclamations dé particuliers àtÙujet de la remise en état du chemin (193.6-1939), 

2s)13 Jl4i 

2 s ,f, )44 

2S •)3 J\45' 

1 . 

2s..A3 A48 

1 ! . 
•,.J• 

•• - · ' • • • •• · • • _ ·. ·-· : · . , ; ' • t . ...... 

Travâux sur le territoire de ia çommûné de Questembert. · · . . , , · 188H901 
· . P;oJet d'éçrêtemer1t de la.côte deKervio .(188i), .ÉÏargissê~èntd~ ia partie compri.se entre l.e village dePill~;s et la 

·croix de l(ervio {1901): . · · · · · · · · · 

. Gesti_on du d~maine public 

. Acquisitions, aliénatioi,.s; éêhanges de terrains 
. ' . . . 

Acquisition de tèrr~ins pour l'élargiss~ment du chemin · 
. I:,imerzel (1892-'1925). Questembert (1901-1936). · 

1 ' 

. 1 . . 
Caden, location d'un terrain communal située aux abords du I.C. 36 (1933). Questembert, 
aliénation d'un terrain bordant le chemin (1939). . 

Classement et déclassement 
' , . 

1892-1936 

,• 1933-1939 

. . . ' . 

Décisions _de classement dès pi:olongements du I.C. 36 dans le réseau ~'intérêt commun. 

Alignements \ 

Aligne~ents de travè~se. . . . · • 
Limërzel (1892, 1897). Questembert (1931-1932). 
Mauvais' état de conservation d'un· plan d'alignement de Questembert. 

Occupations temporaires 
. • 1 • 

• Caden; autorisation donnée à Mlle Loisel de déposer de matériaux aux abords du chemin ( 
1922). Limerzel, autorisation donnée à M. Henieux de poser des échelÎes pour réparer la · 
toiture de sa maison (1923). · · 

I.C. 38 dle Malansac à §amt-Stéglien 

'.l['ravau.x neufs et de grosses réparàtio)!D.s 

,1891-1893 

1892-1932 

1922-1923 

J>rojets de construction. . . . · . . . . 1865-1891 
L'a Gacilly et Carentoir, portion comprise entre la Bouère et le pont de la Guette (1865). Approbation du projet sur 
le territoire de Ill- commune de Malansac (1869). Quelneuc, partie comprise entré le village d'Ezel et la limite du 
département (1885). Portion comprise entre le pont dé Bilaire et Braiiféré (1887-1891). · · 

Glénac, exécution de terrassements d_ans la portion comprise entre le marais d'Oust et la 
f~rme de Branféré (1884). Reè~ification de la partie comprise entre la limife de Glénàc et La 
Gaciliy (1896-1898). La Gacilly, projet d'élargissemènt de l'embfàilcheinent àvec la R. N. . 
773 au lieu-dit "là Bouëre" (1934). Remise en état du chemin sur le territoire de la commune 
de Malansac (1_937). . · . . .· · . . . · ' . · · 

1884-1937, 

Mauvais état de conservation du dossier sur la portion comprise entre le n:arais d'Oust et la fenne de Branféré. • 
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Agence technique départemen~le de Q1.4estemibert. · . \ . . 

Ge~tion du domàinè public . · 

. Généralités 

. . Plans 1,>àrcellair~s; 
2 plans: /. ' 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains . 

s.d. 

Acq~isitioi <lti terrains pohr la consh-uction et l'éiàrgissein~~t du cll,e~in . . .· . 1874-1934 ·· 
. . Q~eh:ieuc (1,874, 1885). Glénac (1879-1896). Péillac (1879-1892): La Gacilly (1890: 1934 ). ürrentoir (1897-

•. lf Pl). La Chapelle-Gaceline (1906). . - · · . · · . · 

La Chapeiie-Gàceiiiie, aliénàtio~ de terrains bordànt le cherµin. 
. . . . . : . . 

Alignements · ) 

' Wignéments dans là traversée' de Quelneuc (1897). AJitorisations di alignement àccord~es à 
des parti~ilfüirs (1921-1934). , · . · ·. . · ' · · · · . · · ·l f · .· · . 

. ; Çon_trav~~ti~ns de grfl_~d:e voirie .. 

. Affafre Bo~rrée à La G~ciny,' riccupation de __ la voie publique sans autorisation; i 

I.C; 39 de Questembert à <:;uérande 
• • • • • • 1 

Tr~;vaûx neufs et de gross~S--réparations · 

1897-1934 

: Pr,ojets de ·çonstruction. 1~75-1878 
Qùes~embert, portion comprise ~ritre-le G.C. l' et la limite de Noyal-Muzillac (1875). Camoël,' Partie comprise 
entre Je passage de l_a Vieille-Roche_ et le G.C. l '(1878). · · . . ' · . ' ··. · •. . . · . · . 
1 plans. · · · · ·· 

',Gèstfon du domaine punblic 
I , \ - . , . ' 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 
' ' ' ' 1 ' ' ' ' ' 

· Acqujsition d.e terrains pour la construètion et l'élargissement dù chemin 
Quëst~mbert.(1~75). Le Guerno (1905-19~6). Map:an (1934). . 

. .· ArzaJ, aliénation d'u_n terrain bordant le chemin. 

· Alig:penients 
' ' ' 

. Alignements dans la traversée du Guern~. 
.. 1. plan. . . 

·. Êtat de conservation médiocre. 

LC. 46 de '.Maiesfroit à Tréal 
Gestion du domaine public 

Généràlit~s · 

Plans parèeiiaires d~ chemin ~ux ab~rds de Saint-Laurent-sur-Oust. 
. 6 plans: . · . ·· · 

Ma'uvai~ état Ile conservation de deux plans. . 

Classement flt décJassement . 

Décision de classement du chemin dans le réseau d'intérêt commun sous le llo 46. 

Aligneme1c1ts · 

1875-1936 

1925 

1897 

. .s.d . 

· 189J 

Alignements dans la traversée de Saint-Laurent-sur-Oust. 1928-1939 
Le dossier concerne égàlemènt Ie I.C. 46 Ede Saint-Laurent-sur-Oust au canal de Nantes à Brest. 
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Agence technique départementale de o'uestembert. _ 

· J.è. 46 _et I.C. 47 d~ Tréal à S~iµt-Congard 
. . . . . 

-· -, Travaux neufs et de grosses réparations . • 1 • 

Saint~ta:urent-sur-Oust, ei:haÙs~einent de la chaussée aux abord~ du pont de Guidecourt. ·. . . . . . . . \ . . .. 
1933.:1936 ' 

1
• J.C. 47 de Tré~l à Saîrit-Congatd -

.- ·. . . ' •.. . •.' ' . 

Tràvau;x: neufs et de grosses répàratio:ns 
. . ' ' . . .' 

.. Pr'ojet .de construction de la portion coiilpri~e entre la limité de Ruffiac et le ~ourg dé Saint-
: Là:urêiit~su,r-Oust. . . . . . . . 

1882 

· --LC 48 d'Arzal à Caden 

Travaux neufs et ~e· grosses réparations · 
. . . ( ·. ·,.. . . . -,• . . . . .. - .. . . . : . . . . ·. . . 
Projets de tr~cé et de construction sur Ieterrito~re de la commune de Marzan. . _ . _ 1866,1.885 

Portion èqmp:dse _etitre le bourg et la Croix Neùye (1866). Partie comprise entre la Croix Neuve et la limite de 
· Péaule (1882). Portion c01i1prise eptre la ·ferme de Bodµlan _et le bourg (1883); Partie c9mprise e/itre 1;1 commune 
.d'Atial et la ferme de Bodillan (1883-1885). · ' · · · · · 

Arzal, 'pr9jèt de tracé de la partie èo~prise entre le bourg et Ill .limite_ de fa, commune de 
· Marzan (1882). Péaule, trace et èon$truètion de ia portion toi;riprise ~nfre ia limite de .. 
Màrz~n etfo G. c,20 (18_9:l.,1892), . · . . · . . · . - · · 

. Mauv~s _état de cons~rvation ci'tmplan du dossier'sur Péaule. 

. l 

Gestion )lu d,Ômainè plilbli~ 

Aèquisition~, aliénations~ échanges 'de terrains 
. . . . . . ' 

. Acquisition dé terrains poùr la co_nstruction et l'élargissement du chemin. 
A,rzal (1882). Marzan ·et Péaule (1890-1926). . . . 

Ciassement et déclassement 

Décision de:classement du chemin dans.le ré~eau d'intérêt commun sous le n° 48 • . 

Alignements 

. Règlement des alignem~n!s da~s la traversée de Marian. 

'. te. 49 de Molac à Saint-Congard 

Ttavau.:x rtèiufs et d~ grosses réparations 
. .. . 1 . . . . . 

Projet d'_\~xécution ~e la partie comprise entré le bourg de_ Molac _et l'empierrement fait à la 
limi_te de J>Ieucadeuc (1880); Saint~Congard, abattage de deux arbres pour l'élargissement 
de l'.embrancli.eip.ent du chemi1_1 avec la R. N. 164_ (1922). Subventions industrielles (1?24). 

Ponts et ouvrages d'art 

Pont_ de la 'J;'ro~çonnais sur la Claye à Saint-Congard 

Réfection du pont. 
\ Claye, la (rivière)\ 

Gesfüm .. du domaine public 

Acquisitions, aliénations, échanges de terra,ns 

Molac, acquisition de terrains pour la c~nstructi<În et )'élargissement du che111in. 

Classement et déclassement 

Décision de classement du chemin dans le réseau d'intérêt cominun sous le 11° <119. 

. \ . 

1882,1892 . 

. 1~82-1926 

1891 

1899 

1880-1924 

. 1924-1926 . 

1880-1923 

1891 
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Agellîlce technique départementaffe_de Questembert . 

Alignements 

Alignements de tràverse. 
. Plèuèad~uc (1892, 1933). Molac (1922-1923). , 

Mauvais état de conservation d'un pJ-an ci•âiignefüent de Pleucadeuc. _ 
r . ' . . 

Occupations temporah-es 

Saint-Congard, l!,UtÔrisation donnée à M. :JJouffort d'exploiter une carrière. . . . . . . . . J 

I.C. 50 dè Métiadeè à Saint~Anouêstre : 
Travaux ne_ufs et dE; grosses réparations 

1892-1933 

1. 1907 

. Projets -~e trava.u:t sur le territoire d~ la coinmunè de G~aild~Chanîp. · _ 1878-1883 
M~difi.cation ·du tracé dàns la pà[tie comprise entre les terres de Locmiqu~l et k ~.C. 3 (1878). Construction entre · 

· le pont du Guyaud ~t la limite de Colpo (1883)'. · . ' · . · . · 
2 plans: ' · · 

Gestion du domaine public 

Acquisitions, aliénation~; é~hanges de tèr~ai)is 

Graiid~Champ, ~e~sion d'un terr~in i>ar voie d'~Ügl).e~en't. 

· I.C. ?0 E dé Ke:rla11n à J.\'!eucon . 
\, ·, . Travaux neufs èt de grosses _réparations 

Projet de construction de ia paryie comp~ise -~ntre le G.C. 3 et la limite de Me~c~n; .· 
. 1 pl(UJ,. . . , . . _ , 

· ,Ges~on dù domaine public 

. . Généralités 

Plans parc~llaires, 
· 2 plans. 
État de conservation médiocre. 

j.C. 52 1de Mol~c à Gléllllac 

Ponts et oli!.vrages d'art 
Pon_t de Port-Corbin sur l'Aff à Glénac 

Épreuves du pont. 
· \ Aff, li (rîvi~re) \ 

. . . 

I.e~ 53 de JPéne:rf à S2i.nt-;JPerrèux 

• 1 

· Jusqu'à 1a: fin des années 1920, le I.C. 53 est compris entre Noyal-MuziÙac et Malansac . .. 
. . . . ' . . 

Travaux neufs et de grosses réparations 

! . 

·'· 

. ) 

1935~1936 

1895 

s.d. 

1900 

Projets de tracé et de construction. . 1881-1934 . 
Pattie èoinprise_ entre ie bourg ~e Limerz~l et la lirrtlte de Que_stembert (1881), Noyal~MÙzillac, partie comprise 
entre la fermé de Kerchevalier et la Maison Neuve _(1882). Portion cqmprise entre le G. C. _1 et la limite de Noyal
Muzillac (1882). Malansac, partie comprise entre le_G. C. 79 et lé G. C. 21 (1903-1905). Constrùètion de 
caniveaux dans fa tràversée de Malansac (1928-1934). · · 
Màuvais état de conseJ;Vation du plan: de la portion comprise entre Limerzel et la limite de Questembert. 

Ponts et ouvrages d'art 

-Aq~educs 

Construction d'un aqueduc d~ns la p~rtion comprise entre le G.C. 1 et la station de 
Malansac. . . 

1913 

1j ,. 

\ 
1 



. Agence technique dépariemeintsile de Questembert . 

. · Gestion du domaine p._blic 

Ac<jÛisïtïo'os~ aliénations, échanges de terrains 

Acquisition de terrains p~ril'.' la c4>.ilst,uÙion et l'élargissement du cheµtin • . . 
. ;Limerzel (1879). Questembert(1882). Noyal-Muzillac(l903:1904). · 

Classèm~nt et déclas_semènt \. 

2 S Â~ .A'1>3 . · . Déci~hm ·de classèment du fheniin dans ie rés_eau d'intérêt com!Ù1,1n sou~ le it° 53 (1891). 
q~s$eiÎlent des chemins 'icinaux ~rdinàires n° 2 de Damgan, il0 1 et 4 de Malansac,· n° 4 
d'Amboli, 11° 2, 3 èt 4 de Saint-Jacut-des-Pins et n° 2 de .Saint-Perreux dans le réseau 

1891~19.27 

. . .· · • . . j . . • . . . . . .. . 

d'intérêt commun (1922-1927). , . . . · · · · · . · 

_· Àligneinents 

· 41igrié~ent~ dans là traversée de Noyal-Mu~illac (is96). Malan~aè et Limerzel, . · 
'i!.utorisations d'alignement accordées à des particuliers (1930-1939). 

. . . . . - , 

. 9cçupàtions temporaireS 
. . ' . . • . 1 . 

'-1896-1939 

2 S .:-t; .,\ 8 ~ . · Maliiisac, occupation de terrai11s de particuliers par le service vicinal pour la remise en état 
_, . ' du chemin. . \ . . 

1938 

•. ·,, . . Travaux n~mfs et de __ g~o.sses r~paratfons. 

Proje~$ de co~struction et dé trà~é ~ur le ~erritojre de la ·co~mune de Saint-D~iay 1884-1892 . 
. ·J;'ortipn comprise entre îe vill~ge de Sainte~Anne et 1e V.O. 2 (1884). Partie comprise entre· le V.O. 2 et les f~~es 

dµ Théyat (1890-1892). · · . . · . - -: · . . . . . .· . · · . _· . 
. Mauvais, état dé conservatioIJ. _de dëux plans.. . . C . • 

. . . . . : ,: 

Travaux sur le territoire de la èommune de Nivillac. · 1923-1924 
Traverse du bourg, éiargissemet).t duchemin, (1923) ;' construction d'égouts (1924). Construction de pi.mettes de 

. sûreté en bordure de l'étang de. Lourmois (i924). 1 

2 S Â~ ;\ i i . . Rechàrgement ~tétablissement de bus~s d~iis la traversée de Théhillac. 1925-1926 

2s1131,ASl . 
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Gestion .du dom_ainè public 

. Acquisitions, aliénations, échanges de teri:à~ns 
. . ·. · , . . ' . · . . 

• 1 

Nivillac, aliénation de terrains bordant le chemin (i904-1931) ; acquisitions p9ur · 
l'élargissement du I.C. 76 (1922-19~4). . 

. . 1 . 
Classement et déclassement 

·' \ . . . 

Décision de c~assement du chemin dans le réseau d'intér~t conim~n sous le n° 76. 

· Alignements 

Règlement des alignkments dans fa traversée de NivÜlac. 

. Autorisations d'alignement accordées à des particuliers: 
'f4éhillac (s.d.). Saint-Dolay (1921). Nivillac (1924-1931). 

I.C. 98 de Suscinio au môle elle Poirt-Navafo 

Trav~mx l!lleufs et,de grosses réJParati.onns 

Élargissement du chemin dans la traversée de Port-Navalo. 

1. 

1904-1931 

1891 

, · 1899 

1921-1931 

1929 
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·• Agence technBque départeme1111taJe de Questembert. 

Gestion du dom.ai~e public . 
. . ' r · 

Acqu~i~ions, aliénations, échangés de terrains 

Saint-Gildàs-d~-Rimys, cession d'un terr.ain p~ilrrl'élal'gissem~nt du che~in. 
.- . . ., . t' . . . 

. . Classement et déclassement 

Décision de clas~ement du cheJJiin ,d~ns le réseau d'intérêt com91u~
0

SOUS le n° 98. 

Aligneiµents · 

. Alignements sur le territoire de'ia èomDJ.une de Sarzeau. . . 
,RlJè Salll~~Vincent à Sar:Z()au (1879). Traversé~ de Kerguet (1923). . . 

. \ kerguet (Sarzeau, Morbihan, France ; villa~<;) \ Sarzeau (M?'rbihan, France) \ 

·•. I.é. 109 de Tréhiguier à Guérande 

.. Gestion du domai:v;aëpublic 

Clàss~inènt èt déclassement . 
. ·. i . . . . . . . : ' . . . . : . . . . . . . : . 
Clas'semerildu chemin vicinal ordinaire n° 1 de P~nestin dans ie réseau d'intérêt commun. 
, · 

. I.
1
C. Ülcie.P~nestitl à Guérande 

Ge~tiori du domain~ Pl\'blic . . 

· ·Classement ~t déclassement 

. \ 

' 

Classeni~nt du ëhemin vicinal. ordi~air~' n° 3 de Pénestin dans l~ réseau d'intérêt commun. 

\" ,( . j 

· Chèmimis vicinaux ordinaires .et chemins ruraux 
' ···· . 

. Arrêtés du préf~t, délibér~tions, rapports des ingénieùrs du service vicinal, a~tes de vente, 

. procès-yerbaux de reconnaissance, affiches, plans. . . . . . 
~bon . . . . 

. . . . . . 1 . . 
V.O. 4 de Muiillac à, Damgan. 

Mauvais état de con~ervation d'un plan . . 

. ! 

Arzon 
.. v.9'. 1' d'Arzon à Tmilia~ (1858, 1916): V.O. 6 de Port-Len à Port-Navalo (1881, 1904). V.O 
9 de Port-;t'favalo a~ Môle (1888)., · · · 

· .. Badèn 

V.0.1 de .Baden à Larmor (1863-1864). V.O. 2 de Pomper à Larinor (1888-1934). V.O. 4 de 
Baden à Port-Blanc (1868). · 
. Mauvais .état de conservation de deux plans. 

·Cadèn 

. V.O. 4 de Noyal-Muzillac à Malansac (1879). V.O. 6 de Caden à Tourne-Bride (1926-1936). 
V.O. 7 (s.d.). . . . . 

: 1:fauvais état de conservàtion d'un plan p.u V.O. 4.' 

Cadei.ra et•Limerziel 

V.O. 4 èt 3 de Noyal-Muzillac à Malansac. 
2 ,plans. 

l. 

1937 

1922 

1879-1923 

1937 

1933-19,38 

1872-1908 

• 1 

1858-1916 

1863-1934 

. 1879-1936 

1869-1875 
. i 
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Agence technique départementale de Que~tembert. 

Câmoël 

v:o. 1 ·de Camoël à Assérac (1864, l}J66). V.O. 3 dé, Quér~nde au passage d~ Vieille-Roch~ ( . 
1858). . . . · . . . . 

_·Férel 
· V.O.· 1 de Férel à Herbignac; 

· 'M;aujais· ~fat dé conse&àtfon d'un plan. . · 
. . . ' ' .. . . ·.' . . .- . . . \ 

Gr~ù1(1-Cbâmp 

. V.O. 5 cie Grànd-°Cbaritp à Moustoir-A,c (1870).V.O. 6 de Gr~nd-Champ à Mériadec (1878)., 
V.O. 8 de Kerlann à Gouëzac (1912). . ' · · · · '. 

4pl
1
ans. · · · 

· ·Landévant 

2 S A~ .2o;+ . v~o. 4 du G.Ç. _16 E au G.C. 33. 

:Lanvé~égeh-~t lé _Faôuët 
Y,O. 6 _du Fa.i>tiët à 'Iâ Croix de Kerlioual. 

L'à:nno:r-Badèn 
. V.O. 2, digue de Pen en Tout · 

Le Roc-Saint-André . -• 

V.O. -~-du bourg à ia Tou~he~C:irnée. 

Limerzèi 

v.o: 3 de Noyal-Muzillac à Maiaùsac . 
. , \ . . . . .. ' 

Etat de conservation médiocre pout un plan. 

,l\:1falansaç · 

.. , 

·, 1 

V.O. i' de Malansac à Saint-Jacut~les-Pins (1_875-1900). V;O. 2 dé Malansac à Saint-Gravé ( 
· 1862). V.O: 4 du G.C. 21 _au G.C. 21 E (1922). V.O. 7 de Malansàc aux Égojs (19~1-1938) . . 
V.O. 8 (l930). . . 

, Marzan 

V.O. 2 de Marzan à Caden. 

Meucon 

V.O. 3 de Miucon à Grand-Champ. 
3 plans. . 

Nivillac 

V.O. 1 de la Roche-Bernard à Nivillaç. 
1 plan. 

Pénestin 

V.O. 1 de Tréhiguier .à Guérande (1864-1910). V.O. 3 de Pénestin à Guérande (1879~1938). 

l858-1866 

1856-1925 

1870-1912 

. 1900• 

19i4 

1936-1938 

1940 

. 1862-1_938 

1866 

1893-1894 . 

1863 

1864-1938 . 
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. Agence technique départementa~e de Questembert. 

Pleucadeuc· . 

. v;O;l de Plettèadeu~ à Saint-Congarti (1862). V.O. 2 de Pleùcadeuè à .Molac (1869-1874). 
V.O. ,8 du G.C. 4 à Saint~Congard (1929). · . ' ' . . . 

Quëstem,.bert . 
y.o. 4 tleNoy~I-Muzillac à Limerzel. 

~ . . . 

Roèhefort-è,n-Tep-e 

V.O. ~ de Rochefort au pont de la Grêle (1939). V.O. 4 (1933). 

Saint-Congard 
V.(). 3 d~ Pleµc:ideùè à Saint-Congard. 

Sâint-noiay. 

V.O'. 1 dé Saj11t~polay à Missillac.(1~5H925). v.o: 1 et V.O. 6 deSaint-:Ooiay au chemin d~ . 
passàge neuf (1898). V.O. 5 de Nivillac à Sév~rac (1883). · 

Samt-Gildas-de-Rhûys 

V.O.f de.Saint-Gildas-de-Rhuys à Sarzeau (1922). V.O. 2 de Saint-Giidas-de-Rhuys ~u Net 
(1913, 1922). . . . . . . 

· Saint~G:ravé ., \ 
. . . • . ·, . . 1 . . 

V.O. i d_e Saint-Gravé à Malansac (1862). V;O. 7 de Sarzèau à. la Gacilly (1922). 

. ' . . . . ., 
Saint-Laurent-sur-Oust 

v.o. ii·de Saint-Laurent-sµr-Üu~t à Malestroit (1863~1864). V.O.~ de S~int-fourent-sur..: 
.Oust à Saint-Martin (1864-i875). V.O. 4 de Sa111.t-iàurent-sl).r-Oustau canal de Nantès à 
· Brest (1863-1908). V.O. 5 de Sairit~Lautent-sur-Oust. à Beaumont (1898). · · . ~ ' . . . . . . . . . -

$a:rzeau 
.. 

·. ' . - ·-
V.O:,2 de Sarzeau à Penvins . 

. 'fhéhiliac 
. . I 
V.O. 4 de Nivillac à Missillac . 

. 2 plai:is:. 

23 

1862-1929 

· 1880 · 

1933-1939 

18~1-1925 . 

' 1 

· '19i3-1922 

1862-1922 
••, 

1863-1908 

1884 
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ATD de Questembert vrac coté initialement en .2 S 13 227 à 229 

Routes nationales 

Route nationale n° 168 de Quiberon à Saint-Malo 

Gestion du domaine public 

2 S 13 227 Plan d'alignement de la traverse de Quiberon et de la traverse de Plouharnel. 
' ' 

Chemins de grande communication 

G.C.1 de Pénestin à Roudou.allec 

Gestion du doniaihe public 

2S13 228 Actes de vente. 

G.C.2 de Pontivy à Quimperlé 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 13 229 Itinéraires 

G.C.5 de Merdrignac à Penlan 

Gestion du domaine public 

2 S 13 230 Plans d'alignements des traverses de Muzillac, Noyal-Muzillac, Billiers, Bourgpaul. 

G,C.8 de La Trinité-Porhoët à La Gacilly 

Gestion du domaine public 

2,S 13 231 Actes de vente. 

G.C.20 d'Hennebont à Redon 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 13 232 . Itinéraires sur les communes de Carnac 

Gestion du domaine public 

2 S 13 233 Péaule, états des terrains à acquérir 

1855,-1889 

1861-1934 

1846-1857 

1863 

1924-1946 

1857-1926 

s.d. 



2 S 13 234 Plans d'alignement des traverses de Carnac, Erdeven, Péaule 

G.C.22 d'Auray à Port-Loui~ 

Gestion du domaine public 

2 S 13 235 Pla'~s d'alignements de la traverse de Port-Loùis·. 

G.C.25 de Locmaria à la Pointe des Poulains 

Travaux neufs et de grosses réparations 

. . • . ' 

2 S 13 236 Rectification de tracés sur les communes du Palais et de Sauzon 

Gestion du domaine public 

2S.13 237 Plans d'alignements. 1 

2S13 238 Actes de ve~te. 
1 

G.C.33 de Landévant à Port-Louis 

Gestion du domaine public 

2S13 239 Plans d'alignements de la traverse de Port-Louis et Locmalo. 

Chemins d'intérêt commun 
,I 

I.C.1 de Vannes à Auray 

Travaux neufs et de grosses réparations 

1852-1928 

[1840] 

· .. 1930-1932 

1889, 1920 

1934 

1878-1896 

I . 

2 S 13 240 

Wicin 

Plougoumelen, restauration des ponceaux de Kerviiio (s.d.). Reconstruction du parapet du pont du 

1937 

I.C.4 de Vannes à Questembert 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2S13 241 Plans des communes de Questembert et Sulniac. 1864-1873 

I.C.5 d'Étel à Auray 

Gestion du domaine public 

2S13 242 Plan d'alignements de la traverse d'Erdeven. 1889 



I.C.19 de Càrnac à Mendon . 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 13 243 · Élargissement de la partie comprise entre le bourg ~e Carnac et la route nationale n°168 

(1864). Rectifiçation de la partie comprise entre le bourg de Carnac et le village de la Croix 

Audran (1934). 1864, 1934 

I.CA5 d'Hennebont à Inguiniel 

Gestion du domaine public 

2 S 13 244 Plan d'alignement de la traverse d'lrizinzac. 

I.C.51 de Questembert à Josselin 

Travaux neufs e(de grosses réparations ,· 

2 S 13 245 Bohal 

I.C.59 d'Hennebont à Cléguérec 

Gestion du domaine public 

' 2 S.13 246 Plan d'alignement de 19 traverse de Quistinic. 

1 I.C.100 du Palais à Sauzon et à la grotte de l'apothicairerie 

Travaux neufs et de grosses ~éparations 

2 S.13 247 Plans:· 

Chemins de petite communication . 

N°1 du Palais à Sauzon 

Gestion du domaine public 

2 S 13 248 · Plan d'alignement de la traverse de Pont-Orgo. 

N°2 du Palais au phare 

Gestion du domaine public 

2 S 13 249 Plan d'alignement de la !raverse de Kervilaouen. 

1913 

1869-1933 

1902 

1896-1930 

1899 

1898 
(, 



N°9 de la piace de l'église de Sauzon au chemin ordinaire n°2 

Travaux neufs et de grosses réparations 

2 S 13 .250 Projet de tracé. 

Chemins vicinaux <:>rdinaires · 

2 S 13 251 

2 S 13 252 

2 S 13 253 

te Palais. 

Sauzon. 

' Plans non identifiables 

r 

1895 

1911 

1904-1923 · 

s.d. 

\ 



2 S - Routes et grande voirie 

Fonds de la Subdivision DDE de Lorient 

Routes nationales 

S 1 10 Construction d'un parc à goudrons à Lorient : rapports des ingénieurs, pièces du marché, plans, 
correspondance. 

1930-1940 

S 111 R. N. 24 de Rennes à Lorient. 
1932-1939 

Réfection de la rue Paul Bert à Lorient: rapports des ingénieurs, correspondance (1932-1933).Sondages 
d'étude à Hennebont : rapports des ingénieurs, correspondance (1939) 

Service vicinal 

S 1 21 Renseignements fournis au Service Géographique de !'Armée Mise à jour de la carte du Génie : 
relevés•des voies établies ou modifiées, correspondance. 

1903-1926 

S 1 22 Classement d'une rue dans la voirie urbaine de Lorient: arrêté, plan. 
1907 

S 1 23 Sondages au pont de Saint-Perreux : feuille de calcul, plans. 
1933 
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. 2 S 8/36 

2 S 8/37 

2 S 8/65 

2 S 8/38 

2 S 8/39 

2 S 8/66 

·2 S 8/67 

2 S 8/68 

2 S 8/69 

2 S 8/70 

2 S 8/71 . 

D.D.E. Malestroit 

Chemins vicinaux et ruraux 

Généralités 

Tableaux graphiques 

Chemins vicinaux ordinaires. 1876-1895 
\ Caro\ Monterrein\ Réminiac\ La Chapelle-Caro\ Lizio\ Malestroit\ Missiriac\ Le Roc-Saint-André\ Ruffiac\ 
Saint-Abraham\ Saint-Guyomard\ Saint0 Marcel \Saint-Nicolas-du-Tertre\ Sérent\ Guer\ Augan\ Beignon\ 
Monteneuf\ Porcaro\ Saint-Malo-de-Beignon\ 

Chemins d'intérêt commun. 
État médiocre de conservation. 

Chemins de grande communication. 

Réglementation et renseignements statistiques 

Statistiques sur les chemins vicinaux ordinaires. 

Statistiques sur les chemins ruraux. 

Notes de ser.vice des agents voyers (1899-1906). Demande de renseignements du Touring 
Club de France sur les sites et monuments naturels, pittoresques et artistiques [1900-1927]. 
Signalisation des chemins vicinaux, instructions (1914-1920). 

Visite quinquennale des ponts métalliques, circulaire et instructions. 
\ ouvrage d'art\ 

Chemins de grande communication 
Arrêté préfectoral, délibération, procès-verbaux, correspondance. 

G.C. 4 de Merdignac à la Roche-~ernard 
Après 193 8, ce chemin est intégré dans le chemin départemental n° 4 de Josselin au 
Roc-Saint-André. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de rectification et établissement de caniveaux dans la traverse du Roc-Saint-André. 
\ Le Roc-Saint-André\ 

G.C. 8 d~ la Trinité-Porhoët à la Gacilly 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination cle chemin départemental n° 8. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Approbation du tracé du chemin sur le territoire de la commune de Ruffiac. 
\Ruffiac\ 

Ponts et ouvrages d'art 

Visites quinquennales d'inspection du pont des Arches sur le ruisseau des Arches à Ruffiac. 
\ ouvrage d'art\ 
\ Arches, les (ruisseau)\ Arches, les (Ruffiac ; pont)\ Ruffiac\ 

G.C. 10 de Malestroit à Saint-Jean-Brévelay 
Après 1938, ce chemin est intégré dans le chemin départemental n° 10 de Plume~ec à 
Malestroit. 

Ponts et o·uvrages d'art 

Visites quinquennales d'inspection dû pont des Lattes sur le ruisseau dit de Callac à Sérent. 
\ ouvrage d'art\ 
\ Lattes (ruisseau)\ Lattes (Sérent ; pont)\ Sérent\ 

1880-1891 

1891 

1910-1929 

1925-1938 

1899-1927 

1922-193Q 

1889-1908 

1862 

1923-1935 

1923-1935 

Zf;t 



2S8 

2 S 8/72 

2 S 8/73 

2 S 8/74 

2 S 8/75 

2 S 8/76 

2 S 8/77 

2 S 8/78 

2 S 8/79 

D.D.E. Malestroit 

Gestion du domaine public 

Élargissement du G. C. 10, acquisition de terrains (1880-1929). Malestroit et Sérent, 
aliénation de terrains bordant le chemin (1893, 1919). 

\ Malestroit\ Sérent \ 

G.C. 30 de Vannes à Rennes 
Après 1938, ce chemin semble avoir été rattaché à la route nationale n° 776 de Vannes 
au Mont-Saint-Michel. 

Ponts et ouvrages d'art 

Reconstruction du pont de Bodel sur le ruisseau de la Fontaine-du-Bourg à Missiriac. 
État médiocre. de éonservation. 
\ ouvrage d'art\ route nationale \ 
\ Bodel (Missiriac; pont) \-Missiriac\ Fontaine-du-Bourg, la (ruisseau)\ 

Chemins d'intérêt commun 
Arrêtés préfectoraux, actes de vente, pièces administratives du marché, procès-verbaux, 
plans, correspondance. 

I.C. 7 de Malestroit à Monterrein 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 107. 

Gestion du domaine public 

Classement de chemins vicinaux ordinaires dans le I. C. 7. 
\ Monte'rrein \ La Chapelle-Caro \ Caro \ Missiriac \ 

I.C. 12 de Trédion à Saint-Gravé 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 112. 

Travaux neufs et de grosses réparations . 

Élargissement du chemin entre Saint-Guyomard et la R. N. 166 (1865). Approbation du 
tracé entre Saint-Guyomard et la chapelle Saint-Maurice (1879). 

\Saint-Guyomard\ Saint-Maurice (Saint-Guyomard; chapelle isolée)\ 

Gestion du domaine public 

Approbation du réglement des alignements dans la traverse de Saint-Guyomard. 
\ Saint-Guyomard\ 

· I.C. 18 de Ploërmel à Carentoi~ 
Après 1938, ce chemin est intégré dans le chemin départemental n° 118 de Lorient à 
Mür-de-Bretagne. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Élargissement du chemin entre Réminiac et la R. D. n° 5 (1865, 1876). Approbation des 
projets de construction e~tre Réminiac et Tréal et dans la commune de Caro (1867, 1874). 

\ Réminiac \ Tréal \ Caro \ 

Gestion du domaine public 

Approbation du réglement des alignements dans la traverse de Réminiac (1890). Réminiac, 
aliénations de terrains bordant le I. C. 18 (1929). 

I.C. 24 de Monteneuf à Paimpont 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 124. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Approbation de la construction du I. C. 24 dans la commune de Monteneuf. 

1880-1929 

1870-1872 

1863-1864 

1865-1879 

1890 

1865-1876 

1890-1929 

1865 
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2 S 8/80 

2 S 8/81 

2 S 8/82 

2 S 8/83 

2 S 8/84 

2 S 8/91 

2 S 8/85 

2 S 8/86 

2 S 8/87 

D.D.E. Malestroit 

I.C. 33 de Sérent à Brech 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination. de chemin départemental n° 133. 

Gestion du domaine public 

Classement du V. O. 3 de Sérent dans le I. C. 33. 
\Sérent\ 

I.C. 34 de Malansac à Merdignac 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 134. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Approbation du projet d'élargissement du chemin dans la commune du Roc-Saint-André. 
\ Le Roc-Saint-André\ 

Gestion du domaine public 

Classement de chemins vicinaux ordinaires dans le I. C. 34. 
\ Augan \ Réminiac \ Ruffiac \ Caro \ 

I.C. 47 de Tréal à Saint-Congard 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 147. 

Gestion du domaine public 

Décision de classement comme chemin d'intérêt commun et approbation du tracé dans la 
commune de Ruffiac. 

\Ruffiac\ 

I.C. 51 de Questembert à Josselin 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 151. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Construction et élargissement du chemin dans la commune de Lizio. 
\Lizio \ Saint-Servant\ Sérent \ 

I.C. 60 de Guéhenno à Sérent 

Travau~ neufs et de grosses réparations 

Construction entre la limite de Cruguel et le G. C. 10. 
\ Cruguel \ 

Gestion du domaine public 

Décision de classement comme chemin d'intérêt commun (1880). Approbation du tracé sur 
les communes de Lizio et Sérent (1881). 

\ Lizio \ Sérent \ 

I.C. 66 de Réminiac à la Chapelle-Caro 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 166. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Projet de construction sur le territoire des communes de Caro et la Chapelle-Caro (1881-
1886). Projet d'élargissement du chemin sur les communes de Ruffiac, la Chapelle-Caro, 
Saint-Abraham, Réminiac (1882-1890). 

\ Ruffiac \ Réminiac \ La Chapelle-Caro \ Caro \ Saint-Abraham \ 

Gestion du domaine public 

Décision de classement comme chemin d'intérêt commun (1879-1880). Alignements dans les 
communes de Ruffiac, Réminiac et Caro (1882-1898). 

\ Ruffiac \ Réminiac \ Caro \ 

1863 

1893 

1863 

1879-1881 

1885-1891 

1881 

1880-1881 

1881-1890 

1879-1898 



2S8 

2 5 8/88 

2 5 8/89 

2 5 8/90 

2 5 8/40 

2 5 8/41 

2 5 8/1 

2 5 8/42 

2 5 8/43 

D.D.E. Malestroit 

I.C. 68 de Malestroit à Augan 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 168. 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Approbation du projet de construction du chemin sur la commune de Caro (1869). 
Construction de la partie comprise entre la Moulière et le I. C. 34. (1874-1881). 

\Caro\ La Moulière (Caro; village)\ 

Gestion du domaine public 

Décision de classement comme chemin d'intêret commun (1880). Approbation du réglement 
des alignements dans la traverse de Caro (1898). 

\Caro\ 

I.C. 74 de Plumelec à Ploërmel 
Après 1938, ce chemin prend la dénomination de chemin départemental n° 174. 

Gestion du domaine public 

Classement comme ligne d'intérêt commun du I. C. 74 (1888). Approbation du tracé sur la 
commune de Lizio (1889-1893). Lizio, alignements (1893, 1934). 

\Lizio\ 

Chemins vicinaux ordinaires et chemins ruraux 
Les chèmins ordinaires et les chemins ruraux sont classés par commune. 

Les dossiers renferment les projets de construction, de travaux, de tracé et de classement des 
chemins. 
Typologie documentaire : arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil général et du conseil 
municipal, rapports des ingénieurs et des agents voyers du service vicinal, pièces 
administratives des marchés, actes de vente, procès-verbaux, pièces comptables, plans, 
correspondance. 

Augan 

Plans (1848-1920). États de classement des V. O., recensements de 1891, 1920, 1936. 
Prestations vicinales (1892). V. O. 2 d'Augan à Beignon (1868-1925). V. O. 4 d'Augan à 
Monterrein (1885-1899). V. O. 6 d'Augan à Trieux (1906-1911). :V. O. 7 de Placieux à la 
Ville-SaloJx (1892-1929). V. O. 8 du Plessis à la Provotais (1931-1933). V. O. 9 d'Augan au 
Col (1935). . 

\Augan\ 

Beignon 

Plan d'ensemble (1848). Affaires générales (1911-1939). États de classement des V. O., 
recensements de 1891, 1920, 1936. V. O. 1 de Beignon à Saint-Malo-de-Beignon (1930-
1947). V. O. 5 de Saint-Malo-de-Beignon à Augan (1879). V. O. 6 de Beignon au Thélin ( 
1882-1950). V. O. 12 depuis le I. C. 34 jusqu'au V. O. 1 (1923-1924). 

\Beignon\ 

Caden 

V. O. 5 de Saint-Nicolas au Hindreuff(1870-1929). V. O. 6 de Caden à Tournebride (1870-
1937). V. O. 7 de Caden à Rochefort-en-Terre (1825-1932). V. O. 8 de Carlahoux à la Croix
Boulo (1921-1925). 

\Caden\ 

Caro 

Affaires générales (1937-1952). V. O. 1 de Caro à Ploërmel (1893-1896). V. O. 9 de Caro au 
Bois-Helio (1895-1952). V. O. 10 dit de Vireval (1929). V. O. 11 de Caro à la Gerbaudais ( 
1937-1952). 

\Caro\ 

C. R. 5 (1890). C. R. 12 depuis le I. C. 66 jusqu'au village de la Touche-Espé (1930). C. R dit 
du Boschon (1937). Aménagement des abords du monument aux morts et de la porte de 
l'église (1938). C. R dit du Fresne (1936-1941). 

\Caro\ 

1869 

1880-1898 

1889-1893 

1848-1936 

1848-1950 

1893-1952 

1890-194 l 



2S8 

2 S 8/44 

2 S 8/45 . 

2 S 8/46 

2 S 8/47 

2 S 8/2 

2 S 8/3 

2 S 8/4 

2 S 8/48 

2 S 8/5 

2 S 8/49 

D.D.E. Malestroit 

Guer 

V. O. 2E de Guer à Comblessac (s. d.). V. O. 4 de Guer à la Telhais (1872-1963). V. O. 5 de 
Guer à Plélan (1881). V. O. 6 de Comblessac à Carentoir (1886-1965). V. O. 7 de Guer au 
Binio (1899). V. O. 8 de Guer à Porcaro (1901-1949). V. O. 9 de Comblessac à Tréal (1897-
1908). V. O. 10 de Saint-Malo-de-Beignon à la Peignardais (1907-1910). V. O. 11 de Bécihan 
à Guer (1919-1928). 

\Guer\ 

V. O. 1, partie comprise entre la R. D. 5 et la limite de l'Ille-et-Vilaine (1882). V. O. 3 et 5 de 
Guer à Plélan (1865): V. O. 12 de Saint-Raoul au camp de Coëtquidan (1913-1938). V. O. 13 
de Saint-Raoul à Guer (1930-1938). 

\Guer\ ,, 

La Chapelle-Caro 

États de classement des V. O., recensements de 1861 et 1866. V. O. 1 de La Chapelle-Caro à 
Caro (1881). V. O. 2 de La Chapelle-Caro à Monterrein (1890). V. O. 5 de Montertelot au 
Roc-Saint-André (1902-1932). V. O. 6 de Montertelot à Caro (1921-1922). 

\ La Chapelle-Caro \ 

Lanouée 

V. O. 7 depuis la Grée-Saint-Laurent jusqu'au I. C. 57. 
\Lanouée\ 

Larré 

Entretien des chemins et prestations vicinales (1891). V. O. 1 de Larré à Questembert (1865-
1919). V. O. 2 de Larré à Sulniac (1883-1931). V. O. 3 de Larré au Cour de Molac (1866-
1914). 

\Larré\ 

V. O. 4 de Larré à Elven (1898-1901). V. O. 5 de Larré à Molac (1889-1914). V. O. 6 de 
Larré à la Grande Brousse (1900-1904). 

\Larré\ 

Lauzach 

V. O. 2 de Lauzach à La Trinité-Surzur (1875). V. O. 3 de Lauzach au Gorvello (1880-
1924). V. O. 4 de Lauzach à Noyal-Muzillac (1885). V. O. 5 de Lauzach à la Clarté (1905-
1911). V. O. 6 de la Trinité-Surzur à Sulniac (1928-1932). ' 

\Lauzach\ 

Le Roc-Saint-André 

États de classement des V. O., recensements de 1891 et 1948. Plans (1829, s. d.). V. O. 2 du 
Roc-Saint-André à Montertelot (1872-1949). V. O. 3 du Roc-Saint-André à Malestroit ( 
1880-1948). V. O. 4 du Roc-Saint-André à Vauglard (1885-1948). V. O. 5 du Roc-Saint
André à Quily (1932, 1935). 

\ Le Roc-Saint-André\ 

Limerzel 

V. O. 4 de Limerzel au Bois de Ros (1888-1894). V. O. 5 depuis le G. C. 4 jusqu'au I. C. 36 ( 
1894-1895). V. O. 6 du Pont du Galza à Kerguionvelle (1920). · 

\Limerzel\ 
.J 

Lizio 

V. O. 3 entre le bourg et le 1. C. n° 60 (1880-1888). V. O. 5 de Lizio à Cruguel (1900-1908). 
V. O. 6 de Lizio à la limite de Sérent (1881-1897). V. O. 7 de la Ville-Stéphant au ~oc-Saint
André (1897-1903). V. O. 8 de Lizio au Roc-Saint-André (1897). I. C. 74 de Plumelec à 
Ploërmel (1888-1893). C. R. dit de Castillé de Bas (1883, s. d.). Chemins ruraux, affaires 
générales (1913-1914). 

\Lizio\ 

1872-1965 

1913-1938 

1861-1932 

1913 

1865-1931 

1889-1914 

1875-1932 

1829-1949 

1888-1920 

1880-1914 
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2 S 8/6 

2 S 8/50 

2 S 8/51 

2 S 8/7 

2 S 8/8 

2 S 8/9 

2 S 8/52 

2 S 8/53 

2 S 8/54 

2 S 8/10 

2 S 8/11 

D.D.E. Malestroit 

Malansac 

Plans (s. d.). V. O. 5 de Rochefort-en-Terre à Saint-Fiacre (1898-1900). V. O. 6 de Malansac 
à Saint-Fiacre (1875-1900). V. O. 7 de Malansac aux Haies-Gobies (1880-1931). V. O. 8 de 
Malansac à Saint-Jacut-les-Pins (1897-1909). 

\Malansac\ 

Malestroit 

V. O. 1 entre la R. N. 164 et la limite de Missiriac (1879). V. O. 3 de Malestroit à Pleucadeuc 
(1882-1927). V. O. 5 depuis le G. C. 30 jusqu'à l'écluse de Malestroit (1892, 1895). V. O. 6 
depuis le G. C. 30 jusqu'à la gare de Malestroit (1905-1919). Ouverture d'une rue entre le 
champ de foire et le bout de la halle (1911). 

\ Malestroit\ 

Missiriac 

V. O. 2, côte de la Bataille (1872). V. O. 4 de Missiriac à Saint-Laurent (1881). V. O. 5 de 
Missiriac à la Hennelaye (1868-1913). V. O. 6 de Bermagouët jusqu'au I. C. 7 (1898-1949). 

\ Missiriac 
1
\ 

Molac 

V. O. 1 de Molac à Sérent (1857-1848). V. O. 2 de Molac à Rochefort-en-Terre (1877). V. O. 
6 de Molac au Cours (1885-1928). V. O. 7 de Larré à la Grande Brousse (1900-1902). V. O. 
10 de Larré à Molac (1908). 

\Molac\ 

V. O. 11 du Cours de Molac à la Guette du Termor (1925-1927). V. O. 12 de Molac au G. C. 
5. (1920-1925). 

\Molac\ 

V. O. 13 depuis le V. O. 12 jusqu'au Quinquizio. 
· \Molac \ 

Monteneuf 

Prestations vicinales (1892). Entretien des routes, vote des ressources (1914-1930, 1940, 
1942). V. O. 3 de Binio à Guer (1885-1905). 

\ Monteneuf\ 

V. O. 5 de Bécihan à Guer (1925-1929). V. O. 7 depuis le V. O. 3 jusqu'au village de Trézon 
(1936-1939). V. O. 6 depuis le I. C. 71 jusqu'à Saint-Méen (1931-1932). 

\ Monteneuf\ 

Monterrein 

Plans d'ensemble (1893). C. R. 1 de Bresselais au Pipriais (1893). C. R. 2 dit de Clos-Blaye ( 
1893). V. O. 1 de Monterrein à La Chapelle-Caro (1906-1947). V. O. 2 de Monterrein à 
Augan (1866-1885). V. O. 3 de Monterrein à Ploërmel (1886-1893). 

\ Monterrein \ 

Péaule 

V. O. 3 de Péaule au passage de Folleux (1880-1939). C. R. dit de Couëpion (1931-1934). C. 
R. du Cuit (1938). C. R. 12 dit de Kergo (1938). 

\Péaule\ 

1 Pleucadeuc 

V. O. 3 de Pleucadeuc à Malestroit (1882-1951). V. O. 5 de la Métairie Launay à Rochefort'( 
1875-1960). V. O. 6 de Pleucadeuc à Bohal (1879-1904). V. O. 7 de Pleucadeuc à Saint
Marcel (1880-1913). V. O. 8 depuis le G. C. 4 jusqu'à Saint-Congard (1908-1914). V. O. 9 
depuis le I. C. 12 jusqu'au I. C. 49 (1909-1910). 

\ Pleucadeuc \ 

1875-1931 

1879-1927 

1868-1949 

1857-1928 

1920-1927 

1932 

1885-1942 

1925-1939 

1866-194'7 

1880-1939 

1875-1960 
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? S 8/12 

2 S 8/55 

2 S 8/56 

2 S 8/57 

2 S 8/58 

2 S 8/13 

2 S 8/59 

2 S 8/60 

2 S 8/61 

D.D.E. Malestroit 

Pluherlin 

Affaires générales (1921-1939). Plans (s. d.). Plans d'alignement des V. O. 1, 4, 5, 7 (1926). 
V. O. 8 de Pluherlin à la gare de Questembert 0914). V. O. 6E depuis le V. O. 6 jusqu'au I. 
C. 4 (1923). C. R. 2 dit de Cartudo (1926). C. R. du bourg au champ de l'étang (1921). 

\ Pluherlin \ 

Porcaro 

Plans d'ensemble (s. d., 1847). Affaires générales (1893-1951). V. O. 1 de Porcaro à Saint
Malo-de-Beignon (1885-1902). V. O. 2 d'Augari à Beignon (1879). V. O. 3 de Porcaro à 
Saint-Raoul (1908-1944). y. O. 4 depuis le I. C. 24 jusqu'au village du Puits (1932). 

\ Porcaro \ 

Réminiac 

C. R. dit de Perdrillan (s. d.). I. C. 18 de Ploërmel à Carentoir (1866-1888). V. O. 2 de 
Réminiac à la Taupe (1896~1952). 

\ Réminiac \ 

Ruffiac 

Affaires générales (1900-1949). États de classement des V. O., recensements de 1891 et 1948. 
V. O. 1 de Ruffiac à Malestroit (1867). V. O. 4 de Ruffiac à Missiriac (1880-1882). Chemins 
ruraux, affaires générales (1896-1913). 

\Ruffiac\ 

1 

Saint-Abraham 

Plan d'ensemble (1829). États de classement des V. O., recensements de •891 et 1948. I. C. 
66 de Saint-Abraham à Caro (1865-1886). V. O. 1 de Saint-Abraham à la R. N. 164 (1886). 
V. O. 4 de Saint-Abraham à la limite de La Chapelle-Caro (1892-1900). V. O. 5 de Saint
Abraham à Dolivet (1886-1891). Chemins ruraux (1898, 1935). 

\ Saint-Abrahiim \ 

Saint-Gravé 
' Plans (s. d.). C. R. 4 de Tréhoma à Saint-Gravé (1887). C. R. 8 de la R. N. 777 jusqu'au V. 

O. 3 (s. d.). C. R. 13\depuis le V. O. 3 jusqu'au I. C. 34 (s. d.). Travaux et prestations · 
vicinales relatifs à la traverse de Saint-Gravé (1912-1939). 

\ Saint-Gravé\ 

Saint-Guyomard 

Plan d'ensemble (1829). États de classement des V. O., recensements de 1891 et 1948. V. O. 
1 de Saint-Guyomard au Cours de Molac (1880-1955). V. O. 2 de Saint-Guyomard à Molac ( 
s. d.). I. C. 12 de Trédion à Saint-Gravé (s. d.). 

\ Saint-Guyomard \ 

Saint-Malo-de-Beignon 

Affaires générales (1892-1938). V. O. 2 de Saint-Malo-de-Beignon à Augan (1848-1925). V. 
O. 3 de Saint-Malo-de-Beignon à Plélan (1895-1899). V. O. 4 de Saint-Malo-de-Beignon au 
camp de Coëtquidan (1884-1923). V. O. 5 de Saint-Malo-de-Beignon à Guer (1883-1888). V. 
O. 6 dit de la Pendule (1914-1923). 

\ Saint-Malo-de-Beignon \ 

Saint-Marcel 

Plan d'ensemble (s. d.). États de classement des v: O., recensements de 1891 et 1948. V. O. 1 
de Saint-Marcel à Malestroit (1869-1902). V. O. 2 de Saint-Marcel jusqu'au G. C. 30 (1921), 
V. O. 3 du Moulin de Mocpais au G. C. 30 (1876-1924). V. O. 4 de Saint-Marcel à Lanée ( 
1866-1904). V. O. 5 des Basses-Landes à Sérent (1897-1949). V. O. 6 de Saint-Marcel à 
Bohal (1898-1951). C. R. 12 du Carouge à Saint-Marcel et C. R. dit du Haut-Broussais ( 
1935-1947). 

\ Saint-Marcel \ 

1914-1939 

1847-1951 

1866-1952 

1867-1949 

1829-1948 

1887-1939 

1829-1955 

1848-1938 

1866-1951 
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D.D.E. Malestroit 

Saint-Nicolas-du-Tertre 

États de classement des V. O., recensements de 1891, 1931 et 1948. V. O. 1 de Saint-Nicolas
du-Tertre à Ruffiac (1888). V. O. 4 de Saint-Nicolas-du-Tertre à Carentoir (1877-1887). V. 
O. 5 de Saint-Nicolas-du-Tertre au I. C. 61 (1911-1949). Chemins ruraux (1888-1931). 

\Saint-Nicolas-dû-Tertre\ 

Sérent 

Affaires générales (1926-1946). C. R. 21 de la Vieille-Ville à Sérent (1936). C. R. de la 
Coudraie (s. d.). C. R. de Rohan à Sérent (s. d.). C. R. 22 de la Ville-Guého (1937). 

\Sérent\ 

Plans d'ensemble (1829, s.- d.). États de classement des V.<;>., recensements de 1891 et 1948. 
Affaires générales (1919-1957). Décision de classement comme chemin d'intérêt commun ( 
1880). V. O. 1 entre le bourg et le village de Fromeur (1871]. V. O. 2 de Sérent à Bohal ( 
1869). V. O. 3 de Guéhenno à Sérent (1881). V. O. 4 de Sérent à la chapelle Saint-Joseph ( 
1887-1898). V. O. 5 de Sérent à Malestroit (1888-1967). V. O. 6 de Saint-Marcel à Bovrel( 
1892-1909). V. O. 7 de la limite de Lizio jusqu'au G. C. 10 (1893-1899). V. O. 8 de Sérent à 
Trédion (1897-1910). V. O. 9 de Sérent à Cruguel (1897-1898). V. O. 10 du Roc-Saint-André 
à Malestroit (1898-1931). V. O. 11 de Trégorentin à Sérent (1933-1936). V. O. 12 de Sérent 
à la Touche-aux-Angles (1938-1939). 

\Sérent\ 

1877-1949 

1926-1946 

1829-1957 




