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La sous- série 8 M regroupe les documents d'archives concernant le 

comme:;:ce, nous les avons répartis en sept rubriques : affaires géné 

rales, Chambre de commerce, commerce maritime, fo i res et marchés, poids 

et mesures, expositions, tourisme . 

I - AFFAIRES GENERALES: nous avons réuni sous ce titre, 

outre les documents relatifs m1 commerce en général, comme les en

quêtes sur la situation commerciale en France, tous ceux qu'il ne 

nous était pas possible d'intégrer aux autres rubriques précédemment 

citées et dont la faible importance numérique rendait une classifica

tion particulière peu aisée . 

II - CHAMBRE DE COMMERCE 

La Chambre de commerce de Lorient fut créée par décret 

impérial le 30 septembre 1807. A ses débuts le développement du 

commerce maritime de la région fut une de ses principales préoccupations, 

préoccupation que l'on retrouvera en se reportant par exemple aux dos 

siers de commerce avec l'étranger, ou à ceux des magasins généraux 

(entrepôts que la Chambre de commerce louait aux commerçants qui y 

plaçaient les marchandises débarquées ou en attente d'embarquement). 

La Région de Vannes s'estimant défavorisée demanda à plusieurs 

reprises la création d'une seconde Chambre de Commerce à Vannes même, 

mais sans succès . 

Le chercheur ne trouvera pas ici les archives proprement 

dites de la Chambre de commerce, celles - ci sont toujours conservées 

à Lorient. Toutefois elles ont eu beaucoup à souffrir de la guerre (1). 

Les papi ers des Archives départementales ont été versées par la 

Préfecture. On y trouvera des listes électorales, des procès - verbaux 

d'élection, des budgets et des comptes, mais aussi des dossiers 

d'un intérêt plus particulier, concernant la création des magasins 

généraux déjà cités, ou relatifs à l'émission par la Chambre de 

commerce de bons payables au porteur pour pallier la pénurie d 

monnaie durant la guerre 1914- 1918. 

(1) Les registres de délibérations ont âté microfilmés pour la période 

1807 - 19 



III - Commerce maritime: 

Ne sont classés dans cette rubrique que les documents 

concernant la navigation commerciale proprement dite. Le chercheur 

devra consulter les séries Pet S pour y rechercher respectivement 

les comptes - rendus des affaires douanières et les états des mouvements 

de la navigation dans les ports. 

On trouvera ici d'abord les enquêtes sur la navigation de 

commerce, les états de construction des navires commerciaux, et des 

projets de loi sur la marine marchande; puis des dossiers de demandes 

de licences pour les navires de commerce (description du bateau et 

des marchandises transportées avec mention de leurs pays d'origine). 

Enfin la correspondance générale relative à la nomination d'experts

visiteurs des navires de commerce . 

IV - FOI~ES et MARCHES 

Le fonds "foires et marchés" a été divisé en cinq parties: 

1) décrets, arrêtés, ordonnances, instructions: documents relatifs 

à la règlementation générale des foires et marchés en France. 

2) Police des foires et marchés: on y trouve les arrêtés municipaux 

concernant la règlementation des foires dans les communes, les réclama

tions des commerçants, et les enquêtes sur les marchés clandestins. 

3) Tableaux et états descriptifs: les tableaux, simples listes 

des foires et leurs dates, apportaDt peu de renseignements; en revanche 

ces états remplis par les maires des communes sont beaucoup plus précis 

les noms des foires, leur importru1ce, les marchandises mises en vente 

etc.donnent une assez bonne idée de l'évolution agricole du département 

ou des communes au cours des années. 

4) Créations, transferts etc. dans le Morbihan: ces dossiers for 

ment la majeure partie de ce fonds. Il a semblé préférable de les classer 

par ordre alphabétique des communes plutôt que chronologiquement; Là 

aussi le chercheur pourra trouver matière, à une étude sur le développe 

ment économique des communes, développement qui se révèle presque tou

jours p~rallèle à l'accroissement du nombre des foires. 

5) Créations , transferts etc. dans les départements voisins 

La création ou le changement de date des foires et marchés d'une 

commune est souvent subordonné à l'avis des communes voisines: il ne 

faut pas qu'il y ait gêne ou trop grande concurrence pour celles - ci. 

Ont été regroupés ici les avis donnés par les maires de communes morbi 

hannaises à des dossiers de créations ou transferts présentés par des 

communes des départements voisins. 



V - POIDS ET MESURES 

Les documents conservés dans cette rubrique remontent 

à l'application du sytème métrique en France dès l'an 9 ; la période 

d'adaptation des milieux ruraux fut longue, puiqu'elle se prolongea 

dans le Morbihan, jusqu'aux environs de 1825. On trouve dans cette 

première partie, outre les décrets d'application, de nombreux tableaux 

de concordance entre ancien et nouveau système, les rapports sur les 

progrès de l'implantation du système dans le département, la correspon

dance relative à l'établissement des bureaux de vérification, leur 

fonctionnement et plus tard les notes et nominations du personnel. 

Le travail de ces vérificateurs consistait à aller de commune 

en commune, pour constater que les instruments de poids et mesures 

des commerçants correspondaient bien aux normes légales puis à les poin

çonner. Nous avons regroupé ces vérifications dans la deuxième partie: 

les registres portatifs des vérificateurs qui indiquent le nom, l'adres

se et la profession des commerçants contrôlés, puis les itinéraires 

de tournées moins riches en renseignements puisqu'ils ne contiennent 

que les noms des communes et les jours et heures de passage des véri 

ficateurs, enfin relevés des contraventi ons et poursuites pour les 

infractions relevées. La gestion financière des services forme la 

troisième partie avec les comptes de gestion et la comptabilité des 

bureaux . 

VI - EXPOSITIONS 

Les premiers documents conservés concernant les expositions 

datent, de 1807 avec l'exposition nationale de l.1 Industrie française à 

Paris . Il nous a semblé préférable de classer ces expositions par ordre 
:plutôt 

d'importance que chronologiquement . Elles forment cinq catégories 

1) les expositions universelles 

Les a:<i>ssiers assez succincts lors des premières années, s 'étof

fent avec la progression des envois d'exposants morbihannais, mais sur

tout avec la participation de délégations ouvrières à partir de 1878, 

le choîx des préfets, la correspondance éè:hangée à ce sujet pourraient 

fournir un apport à une étude sociologique de l'époque . 

2) les expositions internationales 

Le Morbihan pour des raisons essentiellements financières n'a 

participé qu'à celles tenues t Paris . 

3) les expositions nationales 

Les listes des objets exposés par les fabricants morbihannais 

donnent malgré leurs concisions une idée assez précise des industri,es 

du département daœ la 1ère moitié du XIXè siècle. 



4) Expositions régionales . 

Ce sont en majorité des expositions bretonnes ou proches 

de la Bretagne et les exposants morbihannais y sont peu nombreux. 

5) Les expositions départementales 

Ce sont celles, avec les expositions nationales, qui peuvent, 

apporter le plus de renseignements au chercheur intéressé par l'évolu

tion indùstrielle du département au siècle dernier, grâce en particu

lier aux rapports parfois très critiques du jury chargé de transmettre 

aux préfets ~es résultats des expositions. 

VII - TOURISME 

Cette partie comprend un très petit nombre de liasses. On 

trouve d'abord une réglementation générale du tourisme en France 

assortie d'une étude du Commissariat général sur È mouvement tou

ristiq_ue du Morbihan. Ensui te viennent les docwmmts les plus anciens 

de cette sous - rubrique : ce sont les statistiques de bains de mer 

en 1853, tableaux où les communes ont indiqué le nombre de baigneurs 

· annuels, les installations balnéaixes qu'elles possèdent, les méthodes 

de surveillance et les tarifs de ces bains . 

La troisième partie est. composée des dossiers d'établissement 

des syndicats d'initiative plassés par ordre alphabétique des communes 

et qui s'échelonnent chronologiquement de 1899 à 1938. 
Le reste de la série est constitué des dossiers de demandes 

d'érection en station touristique formulées par les communes, puis 

de gestion de ces stations. Il est à noter qu'un certain nombre de 

documents relatifs à ces demandes sont conservés dans le fonds 

sous- préfecture. 



anciens numéros 

M 1453 
1454 
1455 
1456 
1457 
1458 

1459 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
1478 
1479 
1480 
1482 
1484 
1498 
1501 
1502 
1511 
1513 
1514 
1515 
1517 
1518 
1519 
1520 
152 1 
1528 
1967 
1968 
1970 
1973 
1976 
1977 
1987 
1988 
2021 
2045 
2046 
2048 
2 1481 

2149 
2297 
2298 
2344 
2345 
2346 
2347 

Tableau de conco ~dance 

numéros définitifs 

8 M 82 
84- 85 
85 
87-100 

Il 

fi 

Il 

Il 

Il 

101 
101 - 109 
110 
102 
102 
103 
114 
114 
J 0,7,-,JQ9 
1 13 
56 
122- 125-1 26 

Il 

12.5- 126 
Il 

115-124- 127 
115- 121 - 128 
116 
1 1 7 
11 7 
118 
118 
130 
140 
129 
131 
135 
136 
137 
67 
65 
87- 100 
9- 10.,..70 
56 
77 
121 
12 .1 
87- 100 

" 
8 
87-1 00 
83 
87 ... 100 

anciens numéros 

M 2348 
2349 
2353 
2356 
2358 
2360 
2386 
2390 
2417 
2418 
2431 
2582 
2583 
2584 
2661 
2670 
2989 
3142 
3157 
3334 
3433- 3436 
3434 
3435 
3511 
3585 
3655 
3835 
3836 
3843 
3844 
3872 
3873 
3874 
3881 
3892 
3893 
3894 
389.5 
3896 
3998 
4183 
,r 2,~ 7....-

T .1 75 
769 
]504 
J 617 

numéros définitifs 

8 M 87- 100 
86 
81 
79 
79 
6 
8 
77 
57 
58 
80 
105 
106 
113 
8 
65 
1 
59 
119 
60 
60- 137 
67 
64 
134 
109 
61 
J20 
120 
61 
61 
13J 
132 
137 
69 
62 
62 
63 
63 
72 
.5 - 7 
132 

-1 ~6 
138 
J 40 
J38 
.139 



Affaires générales 

8 M 1 Enquêtes sur la situation du commerce français de 1913 à 1935. 

1913-1935 

8 M 2 Commerce extérieur : instructions, correspondance. 

An Vl-1900 

Commerce avec l'Espagne (an Vl-1897). Interdiction de l'exportation du beurre (1815).-Prohibition de la 
traite des noirs (1818). Expédition commerciale en Amérique du Sud (1822-1825) . Relations avec les 
consuls des puissances étrangères (1810-1817). Commerce avec la Sardaigne et l'Angleterre (1850-
1858). Convention commerciale franco-américaine (1900). 

8 M 3 Importation et exportation des grains : correspondance. 

1816-1859 

8 M 4 Établissement de sociétés anonymes : circulaires. 

1807-1818 
, 

8 M 5 Sociétés commerciales de panification : statuts, correspondance. 

1883-1925 

Caudan (1883). Ploemeur (1887). Port-Louis (1904). Pontivy (1905-1925). 

8 M 6 Voyageurs de commerce. 

1919-1930 

Association1 des voyageurs et représentants de commerce de Lorient (1919). Groupe amical des 
voyageurs de commerce du Morbihan (1919-1930). 

8 M 7 Groupements d'achats en commun. 

1932-1939 

Personnel de la préfecture de Vannes (1932). P.T.T. de Vannes (1932). Personnel de la maison 
d'éducation surveillée du Palais (1939). 

8 M 8 Autres affaires2 traitées par le bureau du commerce de la préfecture : arrêtés, correspondance. 

An X-1896 

Primes accordées pour la pêche à la baleine (an X). Nomination d'un conseil général du commerce à 
Paris (1810). Aunage des étoffes (1812). Ventes à l'encan à Vannes (1840). Commerce des sangsues 
(1846-1857). Vente de chandelles et de bougies (1853-1855). Vente d'allumettes chimiques (1857-1863). 
Dépôt de marques de fabrique et de commerce (1861-1879). Pénurie de centimes et circulation de 
monnaie étrangère chez les commerçants (1861 -1896). Enquête sur le régime des boissons (1880). · 

1 Les dossiers des associations commerciales scint conservés en sous-série 4 M. 
2 La correspondance relative à l'ouverture de crédits en faveur des petits et moyens commerçants et industriels (lois de 1917 
et 1919) a été classée en sous-série 9 M · 1 



8 M 9 

8 M 1{D 

8 M 11 

8 M 12 

8 M .13 

8 M 14 

8 M 15 

8 M 16 

8 M 17 

8 M 18 

8 M 19 

8 M 20 

8 M 21 

8 M 22 

8 M 23 

8 M 24 

8 M 25 

8 M 26 

8 M 27 

8 M 28 

8 M 29 

8 M 30 

8 M 31 

8 M 32 

Chambre de commerce 

Création d'un Conseil de commerce à Lorient par arrêté du 
14 prairial an 9 : correspondance ans 8 - 9 

- Créat ion d'une chambre de commer ce à Lorient par décret impérial 
du 30 septembre 1807 : péti t ions, états estimatifs, corres -
pondanc e . an 10-1807 

- Augmentation du nombre des membres de la Chambre de Commerce: 
correspondance . ' '1889-1894 

Composition de la commission spéciale chargée d'étudier 
répartition des sièges (1) . 

1922-1931 

la 
1938-1939 

Antérieur à =--='-----------..:.1, 2..4.Q_ 
Listes électorales Allaire à Guiscrïff 

Il Helléan à Muzillac 
Il Naizin à Ruffiac 
Il Le Sai nt à La Vraie - Croix 

Il Al l aire à Guiscriff 

" Hel l éan à Noyalo 
Il Le Palais à La Vraie - Croix 

Il Allai re à Feugerets 
Il La Gacil l y à Loyat 
Il Malansac à Quistinic 
Il . Radenac à La Vraie - Croix 

Il Allaire à Feugerets 
Il La Gacilly à Loyat 
Il Malans ac à Pri ziac 
Il Quelneuc à La Vraie - Croix 

Il Allaire à Feugerets 
Il La Gaci lly à Loyat 
Il Malansac à -, Priziac 
Il Quelneuc à La Vraie - Croix 

Il Allaire à Guiscriff 

Il Helléan à Noyalo 
Il Le Palais à La Vraie- Croix 

( 1 ) commission prévue par l'art icle 3 de 
modifiée par le décret du 17. 6. 1930 . 

la loi du 19 . 2. 1908 , 

1928 
1928 
1928 
1928 

1929 
1929 
1929 

1930 
1930 
1930 
1930 

1931 
1931 
1931 
1931 

1932 
1932 
1932 
1932 

1933 
1933 
1933 



8 M 33 

8 M 34 

8 M 35 

8 M 36 

8 M 37 

8 M 38 

8 M 39 

8 M 40 

8 M 41 

8 M 42 

8 M 43 

8 M 44 

8 M 45 

8 M 46 

8 M 47 

8 M 48 

8 M 49 

8 M 50 

8 M 51 

8 M 52 

8 M 52 

8 M 53 

8 M 54 

8 M 55 

8 M 56 

Listes électorales 
Il 

Il 

.Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Allaire à Fougerets 

La Gacilly à Loyat 

Malansac à Ruffiac 

Le Saint à La Vraie-Croix 

Allaire à Keryado 

Landaul à Priziac 

Quelneuc à Vannes 

Allaire à Fougerets 

La Gacilly à Lo~at 

Malansac à Quistinic 

Radenac à La Vraie-Croix 

Allaire à Keryado 

Landaul à Priziac 

Quelneuc à La Vraie - Croix 

Allaire à Keryado 

Landaul à Priziac 

Quelneuc à La Vraie - Croix 

Ambon à Keryado 

Landaul à Priziac 

Queven à La Vraie - Croix 

Listes électorales antérieures à 1928 
Il 

Il 

Carentoir à Fougerets 

La Gacilly à Tréal 

Chambre de Commerce de Lorient 

Révision des listes électorales 

- Procès - verbaux dBlection 

1934 
1934 
1934 
1934 

1935 
1935 
1935 

1936 
1936 
1936 
1936 

1937 
1937 
1937 

1938 
1938 
1938 

1939 
1939 
1939 

1929 - 1932 

1807 - 1906 
8 M 57-63 - Dossiers d'élections (candidatures, convocations des électeurs, 

correspondance, affiches), pro ·-è s-verbaux d'élection. 

8 M 57 1908 - 1910 

8 M 58 1912 - 1919 
8 M 59 1921 - 1923 
8 M 60 1925 - 1929 
8 M 61 1931 - 1933 

8 M 62 1935 
8 M 63 1937 

--1o 



-1-1 1 

8 M 64-65 - Budgets et comptes (1 - 20 1819 - 1894 

1901 - 1940 

8 M 66 

8 M 67 

8 M 68. 

8 M 69 

8 M 70 

8 M 71 

8 M 72 

8 M 73 

8 M 74 

- Décrets fixant le montant d'imposition sur les patentes 
1904- 1916 

- Magasins généraux: création (3), correspondance, arrêtés, 
tarifs des frais de magasinage (4) 1885- 1931 

comptes rendus d' activité 1923- 1-939 

- Commerce avec l'étranger 

- Blocus continental 1807 

- reprise du commerce avec l'Inde 1814 - 1815 

- établissement d'échanges avec la Cochinchine 
1817 - 1818 

- relèvement des droits de douane sur les bois étrangers 
1925 - 1926 

- importation de marchandises italiennes 1935 

- Avis de la Chambre relatifs à des créations ou agrandissements 
de commerce 1939 

- Affaires diverses 

- réclamation des marchands de Belle- Ile contre les forains. 
1832 

- état des créances des ressortissants de la Chambre à l'égard 
des nationnaux des pays ennemis 1915 - 1917 

émissions de bons payables au porteur, pour suppléer ·1a pé-
nurie de monnaie (5) 1915 - 1927 

- situation des droits de tonnage perçus dans le port de 
Lorient 1936 

- exonération de prélèvement sur les salaires des employés de 

la Chambre(6) 1936 

(1) coffi!)orte également les budgets et comptes des magasins gé
néra,:ux de 1901 à 1912. 

(2) pour les "bonis" réalisés par la Chambre de Càmmerce de 1914 à 
1918 et la réclamation des ser~_ces spéciaux du trésor se reporter 
à 6 M ravitaillement de la population civile. 

(3) arrêtés des 20 janvier et 25 avril 1885. 

(4) pour les budgets se reporter au 12. 

(5) opération autorisée par lettre du ministre des finances à la 
Chambre de Commerce de Paris du 14 aoüt 1914 . 

(6) avec une liste des employés, leur fonction et leur salaire en ' 
1936. 



8 M 7 5 

8 M 76 

8 M 77 

8 M 78 

Projet de création d'une chambre à Vannes 

rapports (1) , correspondance 

Tribunal de commerce 

pétitions, 

1892- 1899 
1911 - 1912 

- Demandes de création d'un tribunal de commerce à Plo~rmel 

et Pontivy 

Bourses de commerce 

- Création de la Bourse de Commerce deLorient 

9 messidor, an 9. 
- Création de la Bourse de Commerce de Vannes 

9 ventôse an 10 . 

1898- 1927 

arrêté du 

arrêté du 

instructions et circulaires relatives aux courtiers et agents 

de change . 1807 - 1881 

nomination de courtiers et agents de change, tarifs des droits 

de courtage . an 9 - 1916 

- construction de l'hôtel et de la Bourse de Commerce de Lorient 

estimation , demande d'emprunt , description des bâtiments . 
1926- 1930 

(1) dont un état des i ndustri es principales de l'arrondi ssement de 

Vannes en 1899 , établi d'après un questionnaire adressé aux maires 

des communes concernées . 



Commerce maritime 

8 M 79 Enquête sur la navigation de commerce et la marine marchande: correspondance (1825-1897). 
Construction de navire de commerce dans les ports du Morbihan: états (1873-1840). 

. \ 

Délibérations relatives à des projets de loi sur la marine marchande (1892-1901) 

1825-1901 

8 M 80 Licences accordées aux navires de commerce : instructions, dossiers de demandes de licence, 
correspondance. 

1809-1813 

Dennunge Nichen, L'Elisabeth, Gutte Hoffnung, Haabet, Le Héros, Johanna-Christine, Nicolas et Anne, 
Prince of New-York, Prince of Salem, Le Stad, La Suzanna-Amelia, Leo. 

8 M 81 Visites de navires de commerce par des experts-visiteurs: instructions, correspondance. 

8 M 141 

1827-1907 

Relations entre le bureau du commerce de la préfecture et le ministère de la Marine. 

An IX-1808 

Correspondance avec les commissaires de Marine (an IX-1808). Naufrage de bâtiments (an Xlll-1808). 
Dépôt des armes propres au service de l'artillerie de Marine (1813). 

Foires et marchés 

8 M 82 Réglementation. 

8 M 84-86 

8 M 87-97 

Textes officiels (1822-1876). Police municipale: arrêtés, réclamations, enquêtes (1841-1879). 

Tableaux et états descriptifs des foires et marchés dans le Morbihan. 

8 M84 1808, 1810-1811, 1819, 1823, 1837-1838, 1849 

8M85 1850, 1867, 1873 

8 M86 1902, 1912, 1928 

Créations, transferts, suppressions, changements de dates. 

8 M 87 Allaire à Auray (1819-1825) 

8 M 88 Bangor à Buléon (1819-1909) 

8 M 89 Caden à Les Fougerêts (1814-1822) 

8 M 90 Gourin à Inzinzac (1818-1823) 

8 M 91. Josselin à Loyat (1821 -1928) 

8 M 92 Malansac à Noyalo (1816-1927) 

8 M 93 Le Palais à. Plumergat (1814-1926) 

8 M 94 Pluneret à Quistinic ( 1816-1926) 

8 M 95 Radenac à Saint-Congard (1816-1926) 

8 M 96 Saint-Dolay à Surzur ( 1817-1920) 

8 M 97 Theix à Vannes (1817-1927) 

1822-1879 



8 M 98-100 - Créations, transferts, suppressions, changements de date dans 

les communes des départements voisins : 

8 M 101 

8 M 98 ' - Côtes - du- Nord 

8 M 99 

8 M 100 

- Finistère 

- Ille- et -Vilaine 

- Loire-Atlantique 

Poids et Mesures 

-Mise en place du nouveau système (1) 

rapports ~es vérificateurs. 

1886-1927 

1887- 1926 

1886- 1926 

1886- 1929 

instructions, correspondance, 

an 9- 1825 

8 M 102-106 - Instructions et co rrespondance générale (ajustages, poinçonnages 

des instruments, autorisations de nouvelles balances, décrets et 

arrêtés). 

8 M 107 

8 M 108-109 

8 M 110 

8 M 111 

8 M IT2 

8 M 113 

8 M 114 

8 M 115 

8 M 102 1826-1866 

8 M 103 1867 - 1883 

8 M 104 1884- 1901 

8 M JQS 1902- 1909 

8 M 106 1910- 1919 

- Vérification, réparations et rempJacements du matériel dans 

les bureaux de vérification, P.V. de récolement d'inventaire. 

- inventaire quinquenal 

1884- 1891 

1914- 1918 

- Personnel : nominations, notes signalétiques, caisse de retraiœ 
' 

8 M 108 

8 M 109 

- Registres portatifs des vérificateurs 

1828- 1891 

1892-1933 

1826-1832, 1838 

- Itinéraires de tournées des vérificateurs1876- 1932 

- Contraventions pour infractions, poursuites, contestations, 
1828-1902 

- Comptes de gestion 1807 - 1812,1876- 1920 

- Comptabilité (délégations de crédits, frais de vacations) 
1876-1904 

Expositions 

Expositions universelles 

- Londres 1851 : participation morbihannaise, correspondance, 
1850- 51 

(1) loi du 19 frimaire an 8, mise en application à compter du 
1er vendémiaire an 10 0 



8 M 115 
( su i te) 

8 M 11 6 

8 M 117 

8 M 11 8 

8 M 119 

8 M 120 

8 M 121 

8 M 122 

· 8 M 123 

8 M 124 

8 M 125 

8 M 126 

8 M 127 

8 M 128 

8 M 129 

8 M 130 

- Paris 1855 
palmarès 

- Londres 1862 

- Paris 1867 

- Paris 1878 

instructions, participation morbihannaise, 

Il 

Il 

Il 

1854~1856 
rapport du jury morbihannais 

1861 - 1862 
participation morbihannaise 

1865--1867 
Il 

bihannais, délégations ouvrières 

et palmarès mor-

1877-1878 
1887-1889 
1897-1900 

- Paris 1889 
- Paris 1900 

idem 

idem 

Expositions Internationnales 

- Paris 1924 

- Paris 1937 

participation et palmarès morbihannais 
1922-1924 

Il morbihannaise à l'édification 

d'un pavillon breton ? organisation d'un voyage collectif 
1936-1937 

- Expositions sans participation du Morbihan: règlementation 

générale Bruxelles (1876) , Philadelphie (1876), Anvers (1885) , 
Melbourne (1888), Saint - Louis (1904) . 

Expositions Nationales 

- Exposition nationale des produits de l'industrie française à Paris 

instructions, liste des objets présentés par le Morbihan . 
1806-1849 * 

- Exposition nationale du travail à Paris : instructions, subventions 

présélection "régionale~ liste des candidats, palmarès . 
1924-1936 

Expositions Régionales 

- Rennes (1854), Le Mans (1 857 ) , Saint-Brieuc (1858) , Bordeaux (1859) , 
Nantes (1 861 ) : instructions et correspondance. 

1854-1 ~61 
Expositions Départementales 

- Vannes : Exposition des produits de l'industri e morbihannaise 

instruc tions, liste des objets exposés, rapport . du jury, palmarès 
1835-1839 

- idem 

- idem 

1840-1846 
1850- 1856 

- Vannes: exposition industrielle et artistique: correspondance 
1883 

- Lori ent : foire exposition de Ba~se- Bretagne: correspondance, 
demande de subventions 1926-1929 

- Lorient: exposition départementale du travail : instructions, 

nomination des membres du jur y, palmarès 1936 

' l 
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8 M 134 
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8 M 136 

Tourisme 

- Règlementation générale, correspondance, listes de fêtes et 

manifestations dans le Morbihan 1935-1942, 
- Etudes du commissariat général au tourisme sur le mouvement 

touristique 1925-1938 
- Demandes de subventions au Conseil général pour le développement 

du tourisme dans le Morbihan 

- idem 

1917-1926 
1927-1939 

Homologations d'hôtels et pens ions de famille par le Secrétariat 

général au tourisme: correspondance, listes d'hôtels 
' 1938-1939 

1t 

- Statistiques de bains de mer au Palais, Port - Louis, Saint - Gildas ~ 
1853 

- Syndicats d'initiative: statuts et correspondance 

- Arzon - Port - Navalo 1922 
- Auray 1926 
- Belle-Ile 

- Carnac 

- Etel 

- La Gacilly 

- Larmor- Plage 

- Lorient 

- Ploëmeur 

- Pontivy 

- Port - Louis 

- Quiberon 

- Vannes 

du Morbihan 

1911 

1913-1928 
1938 
1935 
1929 
1925 
1926 
1924 
1926 
1923 
1931 
1899-1922 

- Belle- Ile~en-Mer demande d'érection en station de tourisme 

1921 -1927 
listes électorales et élections à la Chambre d'Industrie touris -

tique 

perception de la taxe de séjour 

1927 
décrets et correspondance 

1928 
- Larmor-Plage : demande d'érection en station de tourisme 

(arrêté du 17.11.1928) 1926-1928, 
comptes de gestion de la Chambre d'industrie touristique 1930-1935, 
listes électorales et élections à la Chambre d'industrie 

touristique 1931 -1934, perception de la taxe de séjour: décrets, 

correspondance, demandes d'exonération 1928-1939,. demande de déclas 

sement de la station 1938-1940 . 
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8 M 138 

8 M 139 

8 M 140 

- Port - Louis : demande d'érection en station touristique (arrêté de 
d'industrie . . 

1926) 1935, comptes de gestion de la Chambre touristique 1926- 1940, 

listes électorqles et élections à la Chambre d'Industri e touristique 

1926, perception de la taxe de séjour: décrets, correspondance, 

demande d'exonération 1926- 1936 . 

- Quiberon : demande d'érec tion en station de tourisme : 1930- 1931, 

comptes de gestion de la Chambre d'Industrie climatique de Quiberon, 
1938 

- Saint - Gildas : demande d'érection en station touristique (arrêté 

du 7.8.1921), listes électorales et élections à la Chambre d'indus 

trie touristique, 1921, perception de la taxe de séjour 1921 - 1925 ~ 

Ecoles de Commerce (1) 

- Ecole des hautes études commerciales à Paris: règlement et demandes 

de bourses 

- Ecole supérieure de commerce à Paris 

bourses 

1884- 1919 

règlement et demandes de 

1870- 1925 

- Ecole supérieure de commerce à Nantes: demandes de bourses 
1919- 1928 

- Ecole de commerce reconnues par l'état 

des concours d'entrée . 

instructions , règlement 

1829 - 1907 

- Ecoles pratiques de commerce 

aux élèves, correspondance. 

bourses d'apprentissage accordées 

1936- 1940 

- Bourses commerciales de · séjour à l'étranger accordées aux élèves 

des écoles de commerce : r èglementation et correspondance 
1887 - 1922 

1 

(1) les écoles pratiques de commerce et industrie ont été classées en 
9 M. 
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