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Fiche ISAD(G) 

Identification 
Référence service archives FRAD056 
Cotes extrêmes - identifiant 3 S 180-205 

Intitulé Fonds des Ponts et Chaussées. Arrondissement de Pontivy. Partie du canal de Nantes à 
Brest située dans les Côtes d'Armor. 

Date cachée début 1805 
Date cachée fin 1924 

Dates extrêmes affichées 1805-1924 
Niveau de description Sous-fonds 

Nombre d'éléments 26 articles 
Métrage conservé 2,20 

Support Papier 
Conditionnement Boîtes de conservation 

Contexte 
Nom 1 producteur Administration des Ponts et Chaussées 
Nom 2 producteur Arrondissement de Pontivy 

Catégorie producteur Administration 
Présentation du producteur Le corps des Ponts et Chaussées a été fondé en 1716, pour assurer la création d'un 

véritable réseau routier national en France. Le recrutement des ingénieurs est assuré par 
la fondation en 1747 de l'École des Ponts et Chaussées (qui ne prend ce nom qu'en 1760). 
Il s'agit alors du début du contrôle progressif et efficace par l'État de la construction des 
routes, ponts et canaux et de la formation des ingénieurs du génie civil. Auparavant, 
seigneurs , guildes et ordres monastiques partageaient avec l'État cette compétence et le 
recrutement des techniciens se faisait au coup par coup. 
Au cours du XVlllème siècle, les missions sont élargies: régularisation des rivières, 
construction des canaux, travaux portuaires. Le corps devient le principal responsable des 
travaux publics. Cet accroissement des prérogatives des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées entraîne l'apparition lors de la Révolution française de critiques à l'encontre 
d'une politique perçue comme étant autoritaire. Parallèlement fut créée l'École 
polytechnique en 1794, regroupant les élèves des Ponts, des Mines et du Génie. 
Au XIXème siècle, le démarrage de l'industrialisation a un fort impact sur les modes de 
transport : routes, ouvrages hydrauliques et chemins de fer. L'École nationale des Ponts et 
Chaussées devient un établissement d'application de l'École polytechnique. 
Avec le XXème siècle de nouveaux défis techniques apparaissent : développement de 
l'automobile (tracés routiers, revêtements) , ouvrages d'art en béton armé ou précontraint. 
Le corps est en charge du domaine de l'urbanisme, au travers du ministère des Travaux 
publics, puis en 1966 du ministère de l'Équipement : aménagement du territoire, politique 
autoroutière, grandes infrastructures portuaires, équipements touristiques, etc. 

Historique de conservation Les documents proviendraient de la subdivision de Pontivy qui avait en charge la totalité 
des affaires relatives au canal de Nantes à Brest. Il n'a pas été retrouvé trace du 
bordereau de versement de ces documents aux Archives départementales du Morbihan. 
En juillet 2004, une partie de ces documents - concernant la partie du canal située dans 
les Côtes d'Armor - a été abusivement remise en don aux Archives de ce département. 
À la demande des Archives départementales du Morbihan, les Archives départementales 
des Côtes d'Armor ont donc rétrocédé le fonds le 15 juin 2005. 

Modalité d'entrée Versement du 15 juin 2005 

Contenu et structure 
Présentation du contenu Les projets de creusement de canaux en Bretagne datent de l'Ancien Régime. Mais les 

premiers travaux ne commencent que sous Napoléon , motivés par des considérations 
avant tout d'ordre militaire et stratégique. La construction du canal de Nantes à Brest 
s'échelonne de 1805 à 1842. 

Dans le Morbihan, le chantier majeur du canal de Nantes à Brest concerne le bief de 
partage et la rigole d'Hilvern , entre Rohan et Pontivy. Il s'agit d'un chantier long et difficile, 
non seulement d'un point de vue technique mais aussi en raison de problèmes 
administratifs liés à l'acquisition des terrains et des difficultés rencontrées, avec les 
meuniers notamment. Dans les Côtes du Nord (aujourd'hui Côtes d'Armor) , l'exécution des 
travaux se heurte aussi au relief et à l'hydrographie. Le canal s'élève de 124 m par rapport 
au Blavet par un escalier de 51 écluses. Pour l'aménagement de la grande tranchée de 
Glomel , les ingénieurs spécialement nommés font appel à une main-d'œuvre pénitentiaire. 



En janvier 1842, le canal de Nantes à Brest est livré totalement à la navigation sur 360 km 
ponctués de 236 écluses. 

Le sous-fonds décrit dans cet instrument de recherche évoque les travaux effectués sur la 
deuxième section du canal, située dans le département des Côtes d'Armor. 
La typologie documentaire est constituée des pièces suivantes : arrêtés préfectoraux, 
délibérations, rapports et avis des ingénieurs, procès-verbaux, actes de vente et 
d'expropriation, pièces administratives et comptables des marchés, états estimatifs, plans, 
correspondance. 

Tris et éliminations Conservation définitive 
Mode de classement Conformément à l'instruction sur le classement et la cotation des archives dans les 

services d'archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998), les 
documents sont cotés dans la sous-série 3 S intitulée "Navigation intérieure : fleuves, lacs, 
canaux". 
En attendant la réalisation d'un instrument de recherche complet de la sous-série 3 S, 
chaque versement (fonds ou partie de fonds) a fait l'objet d'un répertoire numérique 
détaillé. La numérotation des articles d'un répertoire à l'autre est continue. Ce choix 
explique la cotation de ce sous-fonds : 3 S 180-205. 

Conditions d'accès et d'utilisation 

Sources complémentaires 
Sources compl. internes Série S - Navigation intérieure : fleuves, lacs, canaux. 

Sources compl. externes Archives départementales de Loire-Atlantique 

Notes 

Indexation 

Travaux publics et transports - Navigation intérieure : fleuves, lacs, canaux, 1800-1940 : 
fonds des Ponts et Chaussées, 1904 S, 1905 S, [cotes provisoires] ; fonds de la 
préfecture, 586 S-773 S, 1858 S-1878 S, 1902 S 169-196. 
En particulier, les dossiers concernant la première section du canal de Nantes à Brest ( 
Nantes - Redon). 

Archives départementales des Côtes d'Armor 
Série S - Travaux publics et transports. 

Archives départementales du Finistère 
Série S - Travaux publics et transports. 

Descripteur matières (th.) \ voie navigable\ domaine public fluvial\ ouvrage d'art\ 
Descripteur lieu \ Côtes d'Armor (Bretagne ; département) \ Nantes à Brest, canal de\ Pontivy ( 

arrondissement) \ 

Contrôle de la description 
Rédacteur Hélène Chiron 

Date rédaction lundi 28 novembre 2005 
Date dernière modification vendredi 11 août 2006 
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Fonds des PQnt~ et Chaussées. Arrondissement de Pontivy. 

Canal de Nantes à Brest 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Typologie documentaire : arrêtés préfectoraux, délibération du conseil municipal, rapports et 
avis des ingénieurs, procès-verbaux, pièces administratives et comptables des marchés, 
affiche, plans, correspondance. 

Canal de communication de la rivière d'Hyères au Blavet 

Projet de construction. 
Le dossier contient les plans suivants : 
Plans des moulins de Péran, Kerrifaut, Tronjoly. 
Plan d'une partie du ruisseau de Kergoat. 
Plan du point de partage de Glomel dans la lande de Péran. 
Profil du point de partage de Glomel. 
Profil du ruisseau du Doré. 
Profil du ruisseau de Kergoët. 
Profil du ruisseau de Saint-Péran. 

Rigole alimentaire d'Hilvern 

Ouverture et étanchements des filtrations de la rigole. 

Travaux d'entretien. 

Point de partage de Glomel 

Jonction du Blavet à l'Hyères par le point de partage de Glomel, avant-projet. 

Projet d'ouverture du bief de partage de Glomel et de construction de l'écluse de garde. 

Curage du bief de partage de Glomel. 

Réservoirs 

Réservoir de Bosméléac, construction de deux ponts et de deux chemins. 
État de conservation médiocre (documents grignotés par un rongeur). 

Accroissement des réservoirs d'alimentation de Bosméléac, de Cremhell, des Corandons et 
de Coron, avant-projet. 

Accroissement des réservoirs d'alimentation de Bosméléac, de Cremhell, des Corandons et 
de Coron, avant-projet et enquête. 

Ce dossier est le même que le précédent, mais il a été vérifié par l'ingénieur en chef. 

Relevés des hauteurs d'eau. - Réservoir du Coron (1909-1924). Réservoir de Bosméléac et de 
la rigole alimentaire d'Hilvern (1910-1924). 

Ponts 

Reconstruction de trente ponts sur la rigole alimentaire d'Hilvern. 
État de conservation médiocre (documents grignotés par un rongeur). 

Construction du pont de Kérion et du pont de Kerigan. 

Écluses et déversoirs 

Rupture des digues de Kerjean et de Saint-Conogan. 

Construction de maisons éclusières et d'écuries. - Arche marinière de Glomel (1887). Maison 
éclusière n° 141 de Kerlouët (1902-1904). Maison éclusière n° 127 de Trégnanton (1880-
1881). Maison éclusière n° 119 de Guerlédan (1879-1880). 

Construction de quinze déversoirs construits sur le Blavet entre le pont de Bon-Repos et le 
ruisseau Saint-Samson. 
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Fonds des Ponts et Chaussées. Arrondissement de Pontivy. 
-- --- -- - - -- -

Débarcadères 

Agrandissement du débarcadère du Pont-Auffret. 

Gestion du domaine public 
Typologie documentaire : délibération du conseil de préfecture, actes d'expropriation, 
rapports des ingénieurs, actes de vente, états estimatifs des terrains à acquérir, états des 
indemnités pour dommage, pièces comptables, plans, affiches, correspondance. 

Acquisition de terrains 

Réservoir de Bosméléac et rigole alimentaire cl'Hilvern. - Hemonstoir (1833-1840). Bodéo ( 
1835). Saint-Martin-des-Prés (1835). Allineuc et Merléac (1840-1841). État des dommages ( 
1843). 

Réservoir de Bosméléac et rigole alimentaire du bief de partage d'Hilvern. 

Rigole alimentaire d'Hilvern. 

Réservoir de Bosméléac. 
Les états sont classés par ordre alphabétique des propriétaires. 

Réclamation de M. Paradis, habitant de Plouguernevel, suite à la vente de ses terres à l'État. 

Indemnités 
Il s'agit des indemnités pour dépossession (ou de terrains) et des indemnités pour 
dommages. 

Réservoir de Bosméléac et rigole alimentaire d' Hilvern 

Indemnités de terrains et expropriations. 

Réclamations et indemnités de terrains. - Métairie de Merdroux (1833). Métairie de 
Kervégan (1828-1836). Fraboulet (1838). Fabrique d'Allineuc (1839). Le Couëdic (1840). 
Lorvellec (1840). De Kervégan (1842). Le Couëdic de Kerblour (1843). Le Breton (1844). Le 
Marivel (1844). Réparation du Pont d'Oust (1846). Le Plénier (1849). 

Réclamations et indemnités pour dommages. - Perte de force motrice des moulins de Larlan 
et de Carcado à Saint-Gonnery (1840-1847). Suppression d'une source clans la propriété de 
Mme Ollitrault à Saint-Caradec (1853-1854). Diminution de force motrice des moulins de 
Kerbloux et de Bonnamo (1844-1846). Inondations des propriétés de M. Joly et de Melle La 
Noue (1849-1852). Filtrations (1836-1847). Prairie privée d'arrosage à Questinguy (1845-
1851). 

Saint-Maudan, indemnités pour dépossession et indemnités pour dommages. 

Point de partage de Glomel 

Paiement des indemnités de terrains. 

1888-1889 

1833-1843 

1835-1853 

1833-1835 

1835-1838 

1828-1840 

1835-1838 

1828-1849 

1836-1854 

1832-1846 

1825-1831 
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Légende 
Descripteur matière du thesaurus ( desc. thes.) 
Nom géographique (nom géo.) 

Allineuc (Côtes d'Ar11101) : 3 S 196. 
Blavet, canal du : 3 S 180, 183, 194. 
Bodéo (Côtes d'Ar11101) : 3 S 196. 
Bon-Repos (Côtes d'Armo,) : 3 S 194. 
Bonnamo (Côtes d'Armor; moulin) : 3 S 203 . 
Bosméléac (Côtes d'Armo1) : 3 S 186-189, 196-197, 199. 
Carcado (Saint-Gonne,y; moulin) : 3 S 203. 
Coron (Côtes d'Ar11101) : 3 S 187-189. 
Cremhe/1 (Côtes d'Armo,): 3 S 187-188. 
Doré (ruisseau) : 3 S 180. 
écluse : 3 S 193. 
Glomel (Côtes d'Armo1) : 3 S 180, 183-185, 193, 205. 
Guerlédan (Côtes d'Armo1) : 3 S 193. 
Hemonstoir (Côtes d'Armo,) : 3 S 196. 

Index 

Hilvern (Bolazec, Finistère; rigole alimentaire) : 3 S 181-182, 189-190, 196-198, 201-203. 
Hyères, I' (rivière) : 3 S 180, 183. 
Kerbloux (Côtes d'Armor; moulin) : 3 S 203. 
Kergoat (ruisseau) : 3 S 180. 
Kergoët (ruisseau) : 3 S 180. 
Kerigan (Côtes d'Armo1) : 3 S 191. 
Kériou (Glomel ; village) : 3 S 191. 
Kerjean ( Côtes d'Armor; digue) : 3 S 192. 
Kerlouët (Côtes d'Armo,) : 3 S 193. 
Kerrifaut (Côtes d'Armor; moulin} : 3 S 180. 
lar/an (Saint-Gonne1y; moulin) : 3 S 203. 
les Corandons (Côtes d'Armot) : 3 S 187-188. 
Merléac (Côtes d'Armo,) : 3 S 196. 
moulin : 3 S 180, 203. 
Péran (P/edran, Côtes d'Armor; moulin) : 3 S 180. 
Plouguernevel (Côtes d'Armo1) : 3 S 200. 
pont: 3 S 191 , 194-195. 
Pont-Auffret (Glomel, Côtes d'Armor ; hameau) : 3 S 195. 
Questinguy (Allineuc, Côtes d'Armor ; hameau) : 3 S 203. 
Saint-Caradec (Côtes d'Armo1) : 3 S 203. 
Saint-Conogan (Glomel, Côtes d'Armor; digue) : 3 S 192. 
Saint-Gonne,y: 3 S 203. 
Saint-Martin-des-Prés (Côtes d'Armo1) : 3 S 196. 
Saint-Maudan (Côtes d'Ar11101) : 3 S 204. 
Saint-Péran (ruisseau) : 3 S 180. 
Saint-Samson (ruisseau) : 3 S 194. 
Trégnanton (Saint-Gelven, Côtes d'Armor ; maison éclusière) : 3 S 193. 
Tronjoly (Gouarec, Côtes d'Armor; moulin) : 3 S 180. 




