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Identification
Référence de l'inventaire FRAD056_00000010R

Référence service d'archives Archives départementales du Morbihan

Intitulé Organismes temporaires en temps de guerre

Cotes extrêmes 10 R 1-343 

Dates extrêmes 1914-1940

Niveau de description Fonds

Nombre d'éléments 343 articles

Métrage conservé 13,50 ml

Resp. accès intellectuel Archives départementales du Morbihan

Contexte
Nom du producteur Préfecture du Morbihan

Catégorie producteur Administration

Présentation du producteur Préfecture du Morbihan

Historique de conservation La circulaire ministérielle de la Direction des Archives de France du 18 juillet 1941
préconise pour chaque département des règles générales de conservation et de
classement  des  archives  de  la  guerre  1914-1918.  La préfecture  du  Morbihan
conservait  ses  dossiers  dans  ses  locaux.  Cependant,  l'ancienneté  des
versements  ne  permet  pas  de  connaître  les  conditions  de  conservation  des
documents avant leur entrée aux Archives départementales du Morbihan.

Modalités d'entrée Le registre des entrées indique que les premiers versements relatifs aux affaires
militaires provenant du 2e bureau de la 1e division, du bureau permanent des
céréales,  du  service du  ravitaillement  et  des autres  services  commencent  en
1921 et s'échelonnent jusqu'aux années 1940.

Contenu et structure
Présentation du contenu La sous-série 10 R concerne les archives des organismes temporaires mis en

place pendant les périodes de guerre pour venir en aide aux populations civiles et
militaires. Les dossiers, essentiellement à caractère administratif, sont constitués
de  circulaires,  d'instructions  en  provenance  du  ministère  de  la  guerre,  de
correspondance  au  préfet,  mais  aussi  de  comptes  rendus  d'enquêtes  et  de
statistiques.  Ils  révèlent  des  renseignements  d'ordre  économique  et  social  et
traduisent l'état d'esprit des populations.
 
Cette  sous-série  est  constituée  de  sept  parties  :  le  bureau  permanent  des
céréales,  l'Office  départemental  du  charbon,  le  ravitaillement,  l'économie  et
l'industrie,  les dommages de guerre,  les  œuvres  de  guerre  et  le  service  des
réfugiés.
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- Bureau permanent des céréales.

C'est l'article 6 du décret du 30 novembre 1917 qui a prescrit la formation, sous
l'autorité  du préfet,  d'un bureau permanent  dans chaque Office départemental
des céréales ; le décret du 24 octobre 1918 supprime les Offices départementaux
des  céréales  et  précise  l'organisation  et  le  fonctionnement  des  bureaux
permanents dans les départements. Il est chargé d'assurer, selon les instructions
qu'il  reçoit  du ministère de l'Agriculture et du Ravitaillement, la répartition des
farines et des céréales achetées pour le compte de l'État. Le bureau permanent
étant l'organisme principal des céréales dans le département, il doit centraliser
tous les renseignements provenant des agents collaborant à des titres divers à ce
service.  En  conséquence,  une  liaison  effective  doit  exister  entre  le  bureau
permanent  et  la  sous-intendance  militaire,  les  commissions  de  réception,  les
contrôleurs  des  moulins  et  les  contrôleurs  des  stocks  et  des  battages.  Les
contrôleurs des stocks ainsi que ceux des moulins doivent renseigner le bureau
permanent au sujet des résultats de leurs opérations.
 
Les  dossiers  composant  ce  premier  chapitre  constituent  une  partie  très
importante de ce fonds.
 
Les  premiers  documents  sont  consacrés  à  la  réglementation  du  bureau.  On
trouve  ensuite  la  correspondance  très  dense  échangée  avec  l'administration
centrale, les mairies du département, la Chambre de commerce de Lorient, les
meuniers, minotiers, marchands de grains et pâtissiers du département. Puis sont
présentés les registres de comptabilité : grand-livre de comptes et livre de détails.
 
Un ensemble conséquent de documents est consacré à l'approvisionnement des
céréales  :  répartition,  importation,  expédition.  Les  quantités  de  céréales  sont
rassemblées  dans  des  centres  de  regroupement  des  ressources  aussi
dénommés  commissions  de  réception.  Les  localités  sont  choisies  pour
l'installation commode et le fonctionnement rapide du service. La présence d'une
gare ou d'un port fluvial est indispensable car les villes doivent également faire
office  de  centres  d'enlèvement.  En  Morbihan,  il  existe  13  commissions  de
réception  :  Mauron,  Josselin,  Ploërmel,  Saint-Jacut-les-Pins,  Questembert,  La
Roche-Bernard, Vannes, Auray, Hennebont, Pontivy, Plouay, Le Faouët et Lorient.
L'alimentation  du  pays  et  de  l'armée  en  céréales  a  été  jusqu'en  juillet  1917
assurée  de  deux  façons  :  d'une  part,  par  l'intendance  qui,  assistée  des
commissions de réception, opère par le moyen des réquisitions, d'autre part, par
le commerce libre.
 
Enfin le dernier point est consacré au contrôle des stocks et des moulins. Le
décret  du  31  juillet  1917  crée  le  comité  central  de  la  meunerie  et  de  la
boulangerie et  institue  le  contrôle  des moutures.  Les officiers  contrôleurs des
moutures  sont  affectés  au  contrôle  des  moulins  et  rattachés  au  Bureau
permanent des céréales par décret du 24 octobre 1918. La circulaire ministérielle
du 10 septembre 1920 institue " l'inspection du contrôle des céréales moulins et
boulangeries " par la fusion du contrôle des stocks et du contrôle de moulins.
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- Office départemental des charbons.

L'office départemental des charbons du Morbihan a été créé en septembre 1917.
Cet organisme est chargé de contrôler l'activité des besoins en charbon et surtout
de  faciliter  l'approvisionnement  pour  l'industrie,  l'agriculture,  les  foyers
domestiques et les administrations.
On retrouve dans cette partie des pièces relatives à l'organisation du service, de
la  correspondance,  la  comptabilité  et  des  documents  consacrés  à
l'approvisionnement  en  charbon  des  mairies,  usines,  petites  entreprises  et
particuliers.  Les  papiers  concernant  la  fourniture  du  gaz  et  de  l'électricité  la
complètent.
 
- Ravitaillement.

L'office  départemental  de  Ravitaillement  du  Morbihan  est  créé  par  arrêté
préfectoral  le  17  octobre  1918.  Le  23  juillet  1890  est  publiée  une instruction
générale  destinée  à  servir  de  guide  aux  comités  départementaux  de
ravitaillement  et  consiste en une étude complète de toutes les ressources du
territoire national, utilisable en temps de guerre, pour le ravitaillement de l'armée
et de la population civile.
La carte individuelle d'alimentation entre en vigueur dans le département le 1er

mai 1918. À compter de cette date, le pain, le sucre, l'essence, le pétrole et les
autres  denrées  de  première  nécessité  ne  pourront  être  vendus  aux
consommateurs que sur la remise de tickets ou de coupons et conformément aux
instructions ministérielles.
La première partie des documents est consacrée à la réglementation du service
et à sa mise en œuvre au travers de l'action des commissions de réception et
ravitaillement. Sont présentées ensuite les archives concernant les denrées et
substances.
 
- Économie et Industrie.

En Morbihan, le sous-comité consultatif d'action économique est institué en 1916.
Ce dernier dépendait du comité d'action économique de la XIe région de Nantes.
Les  archives  composant  ce  chapitre  se  rapportent,  en  grande  partie,  à  la
fourniture de main-d'œuvre. Le détachement temporaire aux travaux agricoles est
institué par la circulaire du 4 décembre 1917. Les agriculteurs mobilisés de toutes
classes, à l'exception de ceux à l'instruction, de ceux relevant de l'autorité du
général commandant en chef et de ceux dépendant du ministre de l'Armement et
des Fabrications de guerre, peuvent être dans la mesure où le permettent les
nécessités du service, temporairement détachés aux travaux agricoles.
Un  premier  dossier  regroupe  les  instructions  du  service,  puis  on  trouvera
successivement les papiers traitant de la main-d'œuvre, du contrôle des battages,
des  usines  et  des  biens  immeubles  nécessaires  aux  divers  départements
ministériels.
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- Dommages de guerres.

La loi du 17 avril 1919 régit la réparation des dommages résultant des faits de
guerre.  Celle-ci  prévoit  la  constitution  des  commissions  cantonales  de
constatation et d'évaluation et des tribunaux des dommages de guerre. Le régime
définitif  comporte  l'institution  de  "commissions"  et,  au  degré  supérieur,  des
"tribunaux  des  dommages".  Les  commissions  sont  les  organes  administratifs
ayant  principalement  pour  but  d'aboutir  à  des  solutions  de  conciliation.  Les
tribunaux sont  de  véritables juridictions  qui  prennent  les décisions  attributives
d'indemnités dont le paiement sera effectué suivant les modalités fixées par le
législateur.
Dans  ce  chapitre,  apparaissent  en  premier  les  papiers  portant  sur  la
réglementation  des  commissions  d'évaluation  et  ensuite  les  documents  ayant
traits  aux  tribunaux  de  guerre.  Ces  archives  concernent  essentiellement  les
dommages causés aux bateaux armés à la petite pêche des quartiers d'Auray et
de Groix.
 
- Œuvres de guerre.

 L'article 7 de la loi du 30 mai 1916 sur le contrôle des œuvres de guerre dispose
qu'un règlement d'administration publique déterminera les conditions d'application
de la loi. Sur tout le territoire des œuvres dues à l'initiative privée se sont créées ;
à leur appel, grâce à la générosité, affluèrent les dons sous toutes les formes
destinés  à  secourir  les  victimes  de  guerre.  L'ensemble  de  la  société  a  été
profondément affecté par la mobilisation et les circonstances de la guerre. Les
œuvres de guerre en sont une illustration très caractéristique, reflet du soutien
que la population civile apporte aux soldats engagés sur le front, aux blessés et
aux prisonniers et plus généralement encore, à toutes les victimes de guerre.
Sont d'abord présentés les dossiers concernant le contrôle des œuvres de guerre
et  le  détail  des  comités  de  secours  aux  prisonniers  puis  aux  démobilisés,
viennent  ensuite  les  documents  se  rapportant  aux  journées  nationales,  aux
œuvres et associations nationales. Cette partie renferme des insignes.
 
- Service des réfugiés.

Le  Service  des  réfugiés,  rapatriés  et  internés  de  la  guerre  1914-1918  était
rattaché au ministère de l'Intérieur. Le gouvernement a décidé la dissolution du
"Service  central  des  Réfugiés"  au  31  décembre  1922 en  tant  qu'organisation
spéciale. Son travail continuera à être assuré par la direction du Contrôle et de la
Comptabilité du ministère.
La qualité de réfugié est reconnue aux personnes de nationalité française, aux
sujets des nations alliées, aux Alsaciens-Lorrains munis de la carte tricolore ou
du permis de séjour. Sont concernées les personnes domiciliées dans les régions
envahies au moment de la mobilisation, les évacués des places fortes et de la
zone des  armées  par  décision  des  autorités  militaires  ou  administratives,  les
habitants ayant quitté des communes bombardées et dont la liste est transmise
aux préfectures et les réfugiés et enfants de réfugiés venus des pays étrangers.
Peu d'archives sont conservées sur ce sujet : sont présents quelques dossiers
consacrés  aux  secours  attribués  aux  réfugiés  et  des  listes  de  personnes
évacuées.
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Mode de classement Le fonds avait fait l'objet d'un premier classement en série M continu, dans les
différentes sous-série 4 M et 6 M et en série R. Tous les dossiers ont été repris.
Le plan de classement est composé de sept parties et donne lieu maintenant à
un classement réglementaire (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998).

Conditions d'accès et d'utilisation
Modalités d'accès 

Statut juridique Archives publiques

Conformément à la réglementation en vigueur, les documents sont librement communicables.

Sources complémentaires
Sources internes au service 

Archives communales

 - Série 3 Es - Archives des communes, affaires militaires.

Archives modernes

 - Série M - Archives du ministère du Travail.

 -  Sous-série  4  M  449-534  -  Police  administrative,  internés  civils  étrangers
pendant la première guerre mondiale (1914-1931).

- Série U - Dommages de guerre de Lorient,  commission d'évaluation et des
affaires jugées (1919-1922).

- Série Y - Occupation de locaux par les prisonniers de guerre (1914-1915).

Archives contemporaines (postérieures à 1940)

- Série W - Dommages de guerre 7 W, 1284 W et 1438 W. 

- Série 5 ETP - Chambre de commerce et d'industrie du Morbihan.

Sources externes au service 

 Archives nationales
 
- F 23 - Services extraordinaires des temps de guerre (1914-1949).

Bibliographie 

Ouvrages généraux

DUBOIS (Gustave). Le régime des céréales. Acquisitions, répartition, emploi. Guide
pratique des  Services de Ravitaillement, des municipalités, des  meuniers, des
commerçants  en  grains,  boulangers  et  agriculteurs.  Perpignan.  Monographie
imprimée. KB 5882.
 
Reconstructions et modernisation. La France après les ruines,1918... 1945. Paris.
Monographie imprimée, 1991. HB 5909
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RICHARD (Ronan).  Réfugiés et prisonniers de guerre dans l'Ouest en 1914-1918.
Société  d'émulation  des  Côtes-d'Armor,  histoire  et  archéologie,  tome  CXLIII
(2014), pp. 463-487. IB 26

Périodiques
Recueil des actes administratifs. Préfecture du Morbihan. Vannes, depuis 1914,
IB 712

Contrôle de la description
Rédacteur Danielle Pellerin sous la direction de Marielle Duflos et Maud Sallansonnet

Indexation
Matières (th) guerre, céréale, ravitaillement, dommages de guerre, œuvre de guerre, réfugié de

guerre, première guerre mondiale

Géographique Morbihan
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Bureau permanent des céréales

Organisation

10 R 1-2 Réglementation. 1917-1923

Lois, décrets, instructions ministérielles.

10 R 1 1917-1919

10 R 2 1920-1923

10 R 3 Instructions adressées par les directeurs et régisseurs.
  1917-1923

Notes de service, décrets, arrêtés préfectoraux (1917-1921), procès-verbaux du conseil de direction (1918-
1920). Fonctionnement : correspondance (1918-1921). Inventaire général des archives (1922-1923).

Correspondance
Le classement des documents est chronologique.
 

Avec l'administration centrale

10 R 4 1918-1920

10 R 5 1921-1923

Avec les mairies du département

10 R 6 Ambon-Kervignac.
  1918-1921

10 R 7 La Chapelle-Caro - Pluvigner.
  1918-1922

10 R 8 Pontivy-Vannes
  1918-1921

Avec la Chambre de commerce de Lorient

10 R 9 1918-1919

10 R 10 1920

10 R 11 1921-1923
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Avec les meuniers, minotiers, marchands de grains et pâtissiers du département

10 R 12 1918-1921

Concerne essentiellement les meuniers et marchands de grains.

10 R 13 1920-1921

Concerne essentiellement les minotiers, pâtissiers et particuliers.

Avec les bureaux permanents des céréales hors Morbihan

10 R 14 1918-1921

Personnel

10 R 15 Fonctionnement du service.
  1918-1923

État du personnel (1918-1921). Salaires et indemnités (1918-1923). État des frais de déplacement (1918-
1919). Frais de bureaux (1918-1921).

Comptabilité

Grand-livre de comptes

10 R 16 Minotiers et négociants.
  1918

1918 (1er février-31 août).

10 R 17-20 Meuniers et négociants.
  1918-1920

10 R 17 1918 (1er avril-29 novembre)

10 R 18 1918 (1er septembre)-1919 (31 juillet).

10 R 19 1919 (août)-1920 (avril).

10 R 20 1920 (avril-novembre).
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Livre de détails

10 R 21 Dépenses.
 1920-1921

10 R 22       Recettes.
  1920

10 R 23 Comptes matières.
  1920-1921

Commission de réception
Les documents sont classés par canton.
 

10 R 24 Auray, Le Faouët, Hennebont, Josselin et La Roche-Bernard.
  1918-1919

10 R 25 Lorient, Muzillac, Mauron, Ploërmel et Pontivy.
  1918-1919

10 R 26 Questembert, Saint-Jacut-les-Pins et Vannes.
  1917-1921

Répartition

Circulation des céréales

10 R 27-28 Céréales livrées par les moulins aux magasins de la Chambre de commerce de Lorient.
  1918-1921

Bordereaux de livraison.

10 R 27 1918-1919

10 R 28 1920-1921

10 R 29 Céréales déposées par les moulins dans les magasins généraux de la Chambre de commerce de
Lorient.
  1918-1921

Bordereaux de livraison.

10 R 30 Céréales livrées par les magasins généraux de la Chambre de commerce de Lorient au bureau
permanent.
  1919-1921

Bordereaux de livraison.
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10 R 31 Expéditions  et  livraisons  des  céréales  faites  par  le  bureau  permanent  et  les  commissions  de
réception.
  1918-1919

Comptes rendus.

10 R 32 Cessions des céréales au ministère de la Guerre par les commissions de réception.
  1918-1923

Circulaires, factures, correspondance.

Type de céréales

10 R 33 Avoines.
  1918-1919

Comité de répartition : circulaires (1918). Quantités livrées aux haras et particuliers propriétaires de chevaux :
correspondance (1918-1919).
La Section et le Comité départemental des avoines ont été créés par la circulaire du 8 août 1918.

10 R 34 Seigle et sarrazin.
  1918-1919

Semence : circulaires et instructions (1918-1919). Expédition dans les autres départements : correspondance
(1918-1919).

10 R 35 Seigle.
  1919-1921

Correspondance avec les négociants en grains et meuniers.

10 R 36 Sarrazin.
  1917-1919

Correspondance avec les négociants en grains et meuniers.

Farine

10 R 37 Qualité et quantités.
  1918-1921

Correspondance.

10 R 38 Répartition.
  1919-1920

Tableau par commune des quantités attribuées aux meuniers.
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Expédition

10 R 39 Correspondance.
  1918-1921

Céréales provenant des départements

10 R 40 Charente  à Loire-Inférieure.
  1918-1923

10 R 41 Loiret  à Yonne.
  1918-1923

Céréales provenant des ports

10 R 42 Bordeaux, Brest, Lorient et Marseille.
  1918-1923

10 R 43-44 Nantes.
  1918-1924

10 R 43 1918-1920

10 R 44 1920-1924

Céréales au camp retranché de Paris

10 R 45 Bordereaux de livraison.
  1918-1920

Céréales au ministère de la Guerre et de la Marine

10 R 46 Céréales livrées par les commissions de réception.
  1918-1920

Bordereaux de livraison.

Céréales à divers départements

10 R 47 Céréales livrées par les commissions de réception d'Hennebont, Le Faouët, Mauron, Ploërmel,
Pontivy, Questembert, Saint-Jacut-les-Pins et différents ports.
  1918-1920

Bordereaux de livraison.
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Achats

10 R 48 Par les ports.
  1918-1920

Inscription d'achat de céréales ou de farines exotiques, dont le paiement est assuré par le service central.
1918 (5 septembre)-1920 (28 août), n° 4.

10 R 49-50 Par les départements extérieurs.
  1918-1920

Inscription par nature de denrées, dont le paiement est assuré par le régisseur du département extérieur, n°
3.

10 R 49 1918 (18 septembre)-1920 (10 août)

10 R 50 1920 (20 février-12 novembre)

10 R 51 Par les commissions de réception.
  1918-1919

Inscription par nature des denrées et mises à la disposition du ravitaillement civil, dont le paiement est assuré
par les commissions sur les crédits du ministère de la Guerre, 1918 (14 septembre)-1919 (6 septembre), n° 2.

10 R 52-54 Par les négociants et meuniers.
  1918-1921

Inscription des achats dont le paiement est assuré par le régisseur départemental.

10 R 52 Registre n° 1, 1918 (5 septembre)-1920 (31 mars)
  1918-1920

10 R 53 Registre n° 1 et 2, 1920 (1er avril)-1921 (31 janvier)
  1920-1921

10 R 54 Registre n° 1 bis, 1918 (septembre)-1921 (16 mars).
  1918-1921

Décomposition par nature des denrées.
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Cessions

10 R 55-56 Céréales et farine, dont le recouvrement incombe au régisseur.
  1918-1922

10 R 55 Registre n° 1, 1918 (5 septembre)-1921 (24 mars)
  1918 -1921

10 R 56 Registre n° 2, 1920 (16 mars)-1922 (7 décembre)
  1920-1922

10 R 57 Denrées dont le recouvrement incombe au régisseur.
  1918-1921

1918 (5 septembre)-1921 (31 mai), n° 5 bis.

10 R 58 Céréales dont le recouvrement incombe au régisseur d'un autre département, d'un port ou par le
service central.
  1918-1920

1918 (5 septembre)-1920 (11 octobre), n° 6.

Stockage

10 R 59 Magasins loués pour le stockage.
  1918-1919

Instructions, contrats de location, correspondance.

Sacherie

10 R 60 Prise en charge des toiles.
  1917-1922

Instructions,  ordres de versement (1919-1920),  situation hebdomadaire des sacs,  correspondance (1917-
1922).
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Contrôle des stocks

Généralités

10 R 61 Circulaires et instructions.
  1917-1921

10 R 62 Notes de service.
  1918-1921

Correspondance

10 R 63 Copies de lettres du contrôleur départemental des stocks.
  1918-1921

1918 (23 juin)-1921 (13 juin).

10 R 64 Copies de lettres émanant du contrôleur départemental des stocks et adressées aux minotiers.
  1919-1921

1919 (13 décembre)-1921 (14 juillet).

10 R 65 Correspondance des aides-contrôleurs.
  1919-1921

1919 (septembre)-1921 (juin).

10 R 66 Correspondance des contrôleurs renvoyés à leur dépôt.
  1918

Ces contrôleurs relèvent du personnel de l'armée.

10 R 67 Correspondance émanant du service du contrôle général au contrôleur départemental.
  1918-1921

Personnel

10 R 68 Organisation du service.
  1918-1921

Réglementation  (1918-1921).  Déplacements :  états  des  automobiles  et  des  bicyclettes,  contingents
kilométriques (1918-1920).

10 R 69 Contrôleurs et aides-contrôleurs.
  1918-1921

Nominations.
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Opérations de contrôle

10 R 70 Activité générale du service départemental des stocks des céréales.
  1918-1921

Rapports mensuels.

10 R 71 Mouvements des céréales.
  1917-1921

Contingent de farine attribué aux communes : instructions (s. d.). Approvisionnements en céréales dans le
département :  situations  journalières  (1918-1920),  situations  bi-mensuelles,  mensuelles  (1917-1921).
Céréales panifiables : statistiques de récolte (1917), bulletins d'évaluation des récoltes (1918-1920).

Cultivateurs

10 R 72 Céréales existantes chez les cultivateurs à la date du 1er avril.       1918

Recensement (communes d' Arradon àTreffléan)
.

10 R 73-74 Surfaces ensemencées en céréales et pomme de terre.
  1918

État récapitulatif de la récolte de 1918.

10 R 73 Ambon à Meucon.
  

10 R 74 Mohon à Tréhorenteuc.
  

10 R 75 Surfaces ensemencées en céréales.
  1918-1919

Récoltes de 1918 et 1919 : état récapitulatif de 1919. Comparaison entre les déclarations de 1918 et 1919.
 
Communes : Allaire à-Surzur.

10 R 76 Évaluation de la récolte des céréales pour l'année 1919. 1919

Rendement à l'hectare : états récapitulatifs.

10 R 77 Recensements des céréales établis par les aides-contrôleurs.
  1919-1920

Récolte de 1919 : états récapitulatifs.
Communes  concernées :  Bréhan-Loudéac,  Cléguérec,  Croixanvec,  Languidic,  Lignol,  Locmalo,  Ménéac,
Persquen, Saint-Caradac-Trégomel, Saint-Gérand, Saint-Samson, La Trinité-Porhöet.
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Meuniers et minotiers

10 R 78 Meunerie.
  1918-1920

Liste des communes à ravitailler en farine (1918), correspondance (1918-1920).

10 R 79 Moulins.
  1918-1921

États  des  moulins  pouvant  assurer  le  ravitaillement  de  la  population  civile  le  détail  et  leur  capacité  de
production.

Boulangers et pâtissiers

10 R 80 Boulangers.
  1918-1920

Qualité des farines : correspondance (1918-1920).

10 R 81 Pâtissiers.
  1920

Liste des commerçants et relevé des farines de froment livrées par la Chambre de Commerce de Lorient.

Négociants

10 R 82 Inventaire des stocks par commune. 
  1918-1920

Chez les commerçants au 15 janvier 1918 et au 31 août 1920, chez les boulangers au 1er août 1918, au 15
mars et 31 août 1920, chez les meuniers et minotiers au 14 mars 1920.

10 R 83 Inventaire des stocks par commune. 
  1921

Chez les boulangers, pâtissiers, meuniers, minotiers et négociants en grains au 14 mai 1921.

Infractions

10 R 84 Instructions, circulaires et notes de service.
  1918-1921

10 R 85 Infractions aux lois sur le ravitaillement.
  1918-1921

Plaintes, procès-verbaux de constat, procès-verbaux de gendarmerie, correspondance.
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10 R 86 Activité du comité technique de contrôle.
  1920-1921

Procès-verbaux d'expertise, correspondance.
Le comité est composé du contrôleur des stocks de céréales et de deux minotiers.

Stocks

10 R 87 Stocks de prévoyance de la Chambre de commerce de Lorient.
  1918-1920

Bulletins de livraison, correspondance.

Office départemental du charbon

Organisation

10 R 88 Instructions.
  1917

10 R 89 Fonctionnement.
  1917-1921

Procès-verbaux des séances.

10 R 90 Fourniture en charbon : liste de services publics et de petits industriels bénéficiaires.
  1917-1918

10 R 91 Prix de vente au détail des charbons fixés par les mairies : tarification.
  1917-1919

Correspondance

Enregistrement courrier départ

10 R 92 1917 (10 septembre)-1918 (26 août).
  1917-1918

10 R 93 1918 (27 août)-1919 (27 mars).
  1918-1919
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10 R 94 1919 (28 mars-8 octobre).
1919

10 R 95 1919 (9 octobre)-1920 (9 mars).
  1919-1920

10 R 96 1920 (10 mars-30 décembre).
1920

10 R 97       1921 (3 janvier-29 décembre).
1921

Enregistrement courrier arrivée

10 R 98 1917 (septembre)-1919 (22 janvier).
  1917-1919

10 R 99 1919 (23 janvier-8 juillet).
1919

10 R 100 1919 (8 juillet)-1920 (10 juin).
  1919-1920

10 R 101 1920 (12 juin)-1921 (9 février).
  1920-1921

10 R 102 1921 (10 février-26 décembre).

1921

Répartition du courrier

10 R 103 1918 (13 juillet)-1919 (24 avril).
  1918-1919

10 R 104 1919 (25 avril-30 août).
1919

10 R 105 1919 (1er septembre)-1920 (15 mai).
  1919-1920

10 R 106 1920 (15 mai)-1921 (29 janvier).
  1920-1921
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Comptabilité

Factures envoyées par l'office aux particuliers, aux mairies et aux sociétés

10 R 107 1917-1918

Factures envoyées par les sociétés à l'office

10 R 108 1918

Ristournes pour charbon industriel

10 R 109 Réclamations dûes pour stocks.
  1921

Correspondance.

Commandes de charbon

10 R 110 Livraison aux casernes et aux corps de garde.
  1917

Relevés des quantités, correspondance.

10 R 111 Quantités et qualités.
  1917-1918

Réclamations : correspondance.

Par les mairies

10 R 112-113 Législation.
  1917-1920

10 R 112 Circulaires adressées par le  président  de l'Office départemental  des charbons aux
maires, n° 1-5.
  1917

Modèles vierges.

10 R 113 Circulaire du 17 avril  1920 sur  le  détail  des  frais  ajoutés aux prix  de la  tonne de
charbon domestique. 1920

Réponses des mairies.
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10 R 114 Quantités livrées.
  1917-1918

Bons de commandes, accusés de  réception, télégrammes.

10 R 115 Charbon pour la petite industrie.
  1917

Correspondance avec certaines mairies.
Concerne essentiellement les commandes de charbon nécessaires aux forgerons et propriétaires d'usine.

10 R 116-120 Commandes
  1917-1921

10 R 116 Allaire à Férel.
  

10 R 117 Gâvres à Keryado.
  

10 R 118 La Chapelle-Caro à Noyal-Pontivy.
  

10 R 119 Péaule à Ruffiac.
  

10 R 120 Saint-Abraham à Vannes.
  

Par les usines

10 R 121 1918-1920

Concerne les conserveries.

10 R 122 1918-1920

Concerne les usines électriques.

10 R 123 1918-1920

Concerne les minoteries.

Par les petites entreprises

10 R 124 Correspondance.
  1917-1918

10 R 125-129 Commandes
1917-1919

10 R 125 1917
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10 R 126 1917-1918

10 R 127 1918

10 R 128 1919 (janvier-juin).

10 R 129 1919 (juillet-décembre).

Par le chemin de fer

10 R 130 Briquettes.
  1917-1919

État des prévisions de consommation nécessaires à l'exploitation du réseau 1917 (juillet)-1919 (avril).

Importation et répartition

10 R 131-132 Dépositaires.
  1917-1921

Correspondance.
Le classement des dossiers des dépositaires est effectué par commune.

10 R 131 1917-1920

10 R 132 1920-1921

10 R 133 Tableau de répartition des charbons.
  1917-1920

Différentes sociétés : maison Marcesche, société Le Brise et la société Armoricaine des charbonnages.
Le détail des attributions est fait par arrondissement, puis par commune.

10 R 134 Combustibles minéraux.
  1917-1918

Relevé des entrées dans les ports français, 1917 (16 août)-1918 (10 février).

Les relevés sont faits par semaine pour l'année 1917, puis par décade pour l'année 1918. 

10 R 135 Ports de Cherbourg, de Saint-Brieuc, de Saint-Malo et de Saint-Nazaire.
  1919-1920

Correspondance.

10 R 136 Ordres d'expéditions aux importateurs.
  1917-1918

Relevés récapitulatifs, correspondance.
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10 R 137 Attribution et la répartition des charbons : correspondance entre le lieutenant du Bureau National
des Charbons et le secrétaire du Bureau Permanent du Morbihan. 
  1917-1919

10 R 138 Établissements hospitaliers et de bienfaisance.
  1917-1920

Instructions et notes (1917-1920), correspondance (1920).

Relevés des importations avec indication des bateaux et détail du tonnage

10 R 139 Affectation de charbons aux différentes sociétés.
  1918-1921

Correspondance, 1918 (février)-1921 (février).
Les principales sociétés sont : maison Marcesche, maison Joubert, société Le Brise et la société Armoricaine
de Charbonnages.

10 R 140 Maison Marcesche.
  1918-1921

10 R 141 Société Le Brise.
  1918-1921

10 R 142 Société Armoricaine de Charbonnages.
  1918-1921

10 R 143 Maison Joubert.
  1919-1921

10 R 144 Société Bretonne de Charbonnage.
  1919

10 R 145 Mme Lecomte-Conan.
  1920-1921

Livraison aux communes et industries par les différentes sociétés

10 R 146 Variétés de charbon.
  1918

Ordres de livraisons.

10 R 147 Maison Marcesche.
  1917-1921

10 R 148 Société Le Brise.

 1917-1921
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10 R 149 Maison Joubert.
  1917-1920

10 R 150 Société Armoricaine de Charbonnages.
  1918-1921

10 R 151 Société Charbonnière Bretonne.
  1918-1920

Charbons pour foyers domestiques et industrie

10 R 152 Répartition  entre  les  communes  du  département  des  quantités  de  charbon  pour  foyers
domestiques et services administratifs.
  1917-1918

Instructions, questionnaire, prix de vente au détail, relevés.

10 R 153 Répartitions  des  charbons  pour  foyers  domestiques,  besoins  administratifs,  petit  commerce,
moyenne et petite industrie.
  1917-1921

États par décade, correspondance.

10 R 154 Fourniture de coke pour la petite et moyenne industrie et les foyers domestiques
  1917-1920

Livraisons.

Expédition

Expéditions pour les foyers domestiques par les différentes sociétés

10 R 155-157 Bulletins d'expéditions.
  1917-1921

10 R 155 1917-1918

10 R 156 1919

10 R 157 1920-1921

Expéditions pour la petite et moyenne industrie par les différentes sociétés

10 R 158 Détail.
  1918
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10 R 159 Correspondance.
  1920-1921

Charbon pour battages

10 R 160 Circulaires et instructions.
  1918-1920

10 R 161 Correspondance.
  1917-1918

10 R 162 Entrepreneurs de battages.
  1918-1920

Liste, ristournes à verser aux dépositaires, correspondance.

10 R 163-164 Dépositaires.
  1918-1920

Correspondance.

10 R 163 1918

10 R 164 1919-1920

10 R 165 Transports des charbons par chemins de fer.
  1918-1920

Pièces comptables.

10 R 166 Stocks restants chez les entrepreneurs et les dépositaires à la fin de la saison.
  1918-1919

Relevés.

Gaz et électricité

10 R 167 Réglementation.
  1918-1919

Circulaires ministérielles.
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Consommation

10 R 168-171 Gaz.
  1915-1919

10 R 168 Réduction de la consommation pour l'éclairage public.
  1915-1916

Marchés, correspondance.

10 R 169 Tarifs.
  1915-1916

Correspondance.

10 R 170 Litiges entre différentes communes du Morbihan et les sociétés de gaz au sujet du prix
du charbon.
  1915-1916

Correspondance.

10 R 171 Usines.
  1918-1919

Correspondance.

10 R 172 *  Gaz et électricité.
  1918

Registre de consommation de gaz et d'électricité par canton.

Commission de contrôle de l'éclairage

10 R 173 Réglementation.
  1916-1919

Instructions.

10 R 174-177 Réduction de l'éclairage.
  1916-1918

10 R 174 Consommations des communes.
  1916-1917

Relevés, correspondance.

10 R 175 Magasins. 
  1916-1917

Instructions (1916), fermeture (1916-1917).
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10 R 176-177      Commission de dérogation
  1917-1918

10 R 176  Imprimés, dérogations.
  1917-1918

10 R 177  Cahier des demandes de dérogations présentées au sujet de l'éclairage au
gaz et à l'électricité.
  1917-1918

Commission de contrôle du port de Lorient

10 R 178-179 Tarifs
  1916-1918

10 R 178 Prix de vente des combustibles fixés par la Direction de Mines.
  1916

Instructions.

10 R 179 Prix pratiqués à Lorient. 
  1916-1918

Procès-verbaux de réunions (1916-1917), correspondance (1916-1918).

Ravitaillement

Généralités

10 R 180 Office départemental de ravitaillement du Morbihan.
  1918

Création : instructions, circulaires, correspondance.
 L'Office départemental de ravitaillement du Morbihan a été créé par arrêté préfectoral le 17 octobre 1918.
Les Offices départementaux du Ravitaillement ont aussi les dénominations suivantes : Office départemental
du Ravitaillement, Office départemental des Vivres, Commission départementale de Ravitaillement, Comité ou
Commission  d'Approvisionnement,  Bureau  départemental  des  Vivres,  Bureau  du  Ravitaillement,  Service
départemental du Ravitaillement, Service des Vivres, Service de Répartition des denrées.

10 R 181-182 Commissions de réception.
  1914-1919

10 R 181 Organisation, suivi des affaires et des opérations.
  1914-1915

Correspondance.
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10 R 182 Personnel, récompenses accordées pour services rendus.
  1918-1919

Circulaires, état du personnel, correspondance.
 Ce dossier concerne le personnel des commissions susceptible d'être décoré.

10 R 183-184 Commission de ravitaillement
  1914-1919

10 R 183 Alimentation de la population civile, organisation.
  1914

Instructions, télégrammes, correspondance.

10 R 184 Approvisionnement en denrées et animaux.
  1914-1919

Circulaires, instructions adressées aux communes, correspondance.

10 R 185 Répartition générale des denrées.
  1919-1920

Magasins généraux et achats à l'intérieur : notes et circulaires.

10 R 186 Carte d'alimentation.
  1918

Circulaires, instructions.
La carte individuelle d'alimentation entre en vigueur dans le département le 1er mai 1918. À compter de cette
date, le pain, le sucre, l'essence, le pétrole et les autres denrées de première nécessité ne pourront être
vendus aux consommateurs que sur la remise de tickets ou de coupons et conformément aux instructions
ministérielles.

10 R 187 Réquisitions.
  1914-1918

Matériel, produits pétroliers, main-d'œuvre : correspondance.

10 R 188 Stocks américains.
  1918-1919

Liquidation : instructions, correspondance.

10 R 189 Chiens de guerre.
  1915-1916

Recrutement : circulaire, correspondance.
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Denrées et substances

10 R 190 Comité consultatif de taxation des denrées et substances du Morbihan.
  1916

Organisation : arrêté préfectoral.

10 R 191 Taxation des denrées.
  1914-1921

Fixation  et  affichage  des  prix :  circulaires,  instructions,  arrêtés  préfectoraux,  états  récapitulatifs,  prix  des
autres départements, correspondance.

10 R 192 Établissements ouverts au public.
  1917

Consommation : circulaires, arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance.

10 R 193 Réglementation des restaurants.
  1940

Arrêtés préfectoraux, correspondance.

10 R 194 Denrées nécessaires aux armées.
  1914-1921

Prohibition  de  sortie  et  de  réexportation  en  suite  d'entrepôt,  de  dépôt,  de  transit,  de  transbordement  et
d'admission temporaire de certains produits : arrêtés ministériels, affiches, correspondance.

10 R 195 Expéditions.
  1914

Transport, dispositions à prendre : correspondance.

Denrées alimentaires

Céréales, pain et farine

10 R 196 Réglementation.
  1914-1921

Instructions, circulaires, arrêtés préfectoraux (1914-1920), délibérations (1918-1921).

10 R 197 Taxation.
  1914-1922

Fixation des tarifs : lois et instructions (1914-1916), correspondance avec les communes (1921-1922).
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10 R 198 Prêt d'1 million de francs consenti à la chambre de commerce de Lorient par l'État.
  1914-1915

Demande : convention, arrêté ministériel, procès-verbaux de séances, correspondance.

10 R 199 Gestion des stocks de céréales.
  1914-1915

Correspondance.

10 R 200 Panification.
  1914

Absence de boulanger, travail assuré par les femmes : télégrammes officiels, correspondance.

Sucre

10 R 201 Comité départemental de répartition du sucre du Morbihan.
  1916-1920

Taxation : instructions, arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, correspondance.

10 R 202 Carnet départemental de sucre.
  1919

Répartition : circulaire ministérielle.

10 R 203 Ventes.
  1914

Correspondance.

Lait, beurre, fromage

10 R 204 Taxation.
  1917-1921

Circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux.

Viande, bétail et cheptel

10 R 205-206 Viande de boucherie.
  1914-1920

10 R 205 Taxation : circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, délibérations du conseil 
général, arrêtés d'autres départements, correspondance.

1914-1920

10 R 206 Viande frigorifiée.
  1919

Approvisionnement : correspondance, revue de la société Wendel.
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10 R 207-210 Cheptel, recensement général à la date du 30 juin 1918.
  1918

10 R 207 État statistique des communes de l'arrondissement de Lorient.
  1918

Correspondance.

10 R 208 État statistique des communes de l'arrondissement de Ploërmel.
  1918

Correspondance.

10 R 209 État statistique des communes de l'arrondissement de Pontivy.
  1918

Correspondance.

10 R 210 État statistique des communes de l'arrondissement de Vannes.
  1918

Correspondance.

Pommes de terre

10 R 211 Achats pour le compte de l'Armée britannique.
  1916-1917

Approvisionnements et expéditions : arrêté préfectoral, correspondance.

Sel

10 R 212 Exploitation des marais salants.
  1914-1915

Approvisionnement et consommation : instruction, correspondance.

Huiles

10 R 213 Disponibilité des stocks d'huiles.
  1914-1918

Approvisionnement et consommation : correspondance.

Autres substances

Grains et fourrages

10 R 214 Ressources existantes chez les cultivateurs.
  1916

État statistique pour les quatre arrondissements.
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10 R 215 Fournitures d'avoine et foin.
  1916

Expéditions : correspondance.

10 R 216 Graines et semences.
  1914

Approvisionnement : correspondance.

Tourteaux

10 R 217 Fournitures pour l'alimentation du bétail.
  1916

Expéditions : circulaire ministérielle, correspondance.

Engrais

10 R 218 Chaux.
  1914-1915

Besoins des agriculteurs : correspondance.

Cuir, peaux, bourrellerie

10 R 219 Commission des stocks de cuir.
  1914

Organisation : personnel, correspondance.

10 R 220 Peaux et cuirs.
  1917-1918

Déclaration de stocks : décret ministériel, arrêté préfectoral, correspondance.

10 R 221 Harnais de culture.
  1916

Réparation et entretien : note de l'intendance, liste des professionnels, correspondance.

Essence et pétrole

10 R 222 Réglementation.
  1917

Consommation : note ministérielle.

10 R 223 Contingents de pétrole et d'essence attribués aux négociants.
  1914-1919

Approvisionnement et tarifs : ordres d'expéditions, cahiers de négociants, correspondance.
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Bois

10 R 224 Exploitation des ressources.
  1915-1916

État des stocks : notes ministérielles, correspondance avec les mairies.

10 R 225 Bois de scierie.
  1914

Poutres de chêne de Japon : correspondance.

Tissus

10 R 226 Ressources en laine et coton.
  1917-1918

Déclaration de stocks : décret ministériel, arrêté préfectoral, avis à la presse, correspondance.

10 R 227 Besoins des administrations publiques en laine et tissus.
  1917

Hôpitaux et hospices, évaluation des besoins : circulaire, correspondance.

10 R 228 Toile verte au sulfate de cuivre pour le matériel d'incendie.
  1916-1917

Acquisitions : note de l'intendance, commandes, correspondance.

Tabacs

10 R 229 Conditions de vente.
  1918

Tarification : décret ministériel.

Alcools

10 R 230 Alcool à brûler.
  1914

Matériel de désinfection : correspondance.

10 R 231 Spiritueux.
  1914

Octroi : correspondance.

10 R 232 Wagons réservoirs.
  1917

Déclaration : note ministérielle.
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Métaux

10 R 233 Métaux dérivés de la mine de platine.
  1918

Déclaration : avis à la presse.

10 R 234 Explosifs pour les exploitants de mines.
  1914

Approvisionnement : note ministérielle.

Économie et industrie

Comité d'activité économique

10 R 235 Organisation.
  1916-1917

Textes officiels, instructions, correspondance.

Main-d'œuvre

10 R 236 Organisation.
  1914-1918

Instructions, circulaires, correspondance.

10 R 237 Mobilisation.
  1936-1937

Préparation : état particulier des besoins en main-d'œuvre par spécialités professionnelles.
Concerne  les  ministères  de  l'Agriculture,  de  la  Justice,  des  Finances,  de  l'Éducation  nationale  et  de
l'Assistance publique.

10 R 238 Commission de fixation des tarifs de salaires ouvriers.
  1918

Rémunération applicable aux ouvriers des chantiers ouverts par l'armée : circulaire, correspondance.

10 R 239 Emploi de la main-d'œuvre féminine dans les corps de troupe, dépôts et services.
  1916-1917

Mise en place : instruction, correspondance.

10 R 240 Main-d'œuvre  scolaire  française  employée  pour  le  ramassage  des  marrons  d'Inde  ou  de
châtaignes.
  1917-1918

Fonctionnement : instructions, questionnaires et réponses des écoles, correspondance.
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Main-d'œuvre agricole

10 R 241-244 Permissions agricoles.
  1915-1918

10 R 241 Emploi de la main-d'œuvre militaire et des prisonniers de guerre.
  1915

Note de service, correspondance.

10 R 242 Certificats de permissions agricoles.
  1916-1917

Instructions et circulaires, affiches, listes, correspondance.

10 R 243 Autorisation de se déplacer.
  1918

Extraits du registre des délibérations du conseil général, correspondance.

10 R 244 Permissionnaires du front, forgerons et maréchaux-ferrants, pénurie de fer et d'acier
nécessaire à leur activité.
  1917

Extrait des délibérations du conseil général, correspondance.

10 R 245 Agriculteurs appelés sous les drapeaux.
  1917

Instructions, état des cultivateurs mobilisés, exemptés ou réformés, correspondance.

10 R 246-247 Personnel des battages.
  1918

10 R 246 Sursis d'appel.
  1918

Demandes.

10 R 247 Sursis d'appel.
  1918

Demandes, accords et correspondance.

10 R 248-249 Professionnels des battages.
  1917-1918

10 R 248 Spécialistes  du battage des grains,  propriétaires  exploitants de machines à battre,
entrepreneurs de battages, mécaniciens de machines à battre, engreneurs.
  1917-1918

État récapitulatif par commune.
 Communes : Allaire à Vannes.



10 R Organismes temporaires en temps de guerre  39 

10 R 249 Entrepreneurs de battages ou propriétaires de matériel de battage.
  1918

Relevé avec indication du nombre de fermes dont ils ont la charge.
 Les documents sont classés par arrondissement, puis par canton et commune.

Contrôle des battages

10 R 250 Réglementation.
  1918-1919

Instructions, circulaires, notes de service.

10 R 251 Contrôleurs des battages.
  1917-1919

Tournées :  état  récapitulatif  (1918-1919),  compte-rendu  bi-mensuel  des  céréales  battues  (1917-1919),
contingent kilométrique (1918), correspondance (1918-1919).

10 R 252 Matériel et fournitures.
  1918

Machines à battre, charbon, essence : correspondance.

10 R 253 Carnets de récolte.
  1917

Relevés des livraisons effectuées.
 
Ne concerne que la commune de Malestroit.

10 R 254-255 Carnets de battages.
  1918-1919

10 R 254 Avis d'expédition par les communes.
  1918-1919

Il s'agit des réponses des mairies au contrôleur général.

10 R 255 Carnet de grains battus. 1918

Cahier de la récolte de 1918.
Ce document se présente ainsi : date de battage, type de céréales et quantité exprimée en 
quintaux.
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Usines

10 R 256 Fabrique de conserves à Ploemeur.
  1915

Occupation d'usine : correspondance.

10 R 257 Usine de fabrication de tissus et bonneterie.
  1914-1920

Correspondance.

10 R 258 Usines de guerre mobilisées par le Ministère de l'Air.
  1934-1938

Inspection : circulaires et instruction.

Matériel et fabrication

10 R 259 Commissions mixtes.
  1915-1917

Sièges des commissions : loi et instructions, correspondance.

10 R 260 Tours à métaux, presse et marteaux pilons.
  1915

Déclaration à l'autorité militaire : loi et instructions, correspondance.

10 R 261 Stocks de cuivre, de bronze et de laiton.
  1916-1917

Déclaration des déchets : circulaire, correspondance.

10 R 262 Matériel, matières et approvisionnements acquis en vue de la guerre.
  1917-1922

Ventes, cessions et liquidation des stocks : décrets, notes et correspondance.

Immobilier

10 R 263 Dégâts occasionnés sur des bâtiments par les troupes.
  1914

Réclamations : correspondance.
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10 R 264-265 Immeubles  acquis,  loués  ou  réquisitionnés  pendant  la  guerre  pour  les  besoins  des  divers
départements ministériels.
  1917-1922

10 R 264 Commission départementale, constitution : décrets et notes, correspondance.
  1917-1922

10 R 265 Circulaires,notes et correspondance.
  1919-1922

Immeubles répartis et classés en 3 catégories :
 - 1e catégorie : terrains nus sur lesquels des baraques ont été édifiées ;
 - 2e catégorie : grandes installations organes des services de l'arrière tels que camps, usines, 

centres de stokage de matériel, terrains d'aviation ;
 - 3e catégorie : immeubles non compris dans les catégories 1 et 2, immeubles loués, requis 

ou acquis par les services de santé, de l'intendance, de l'artillerie, de l'aéronautique, le génie, 
le ravitaillement et le ministère de l'Intérieur et de la Marine.

Dommages de guerre

Réparation des dommages causés par les faits de guerre

Tribunaux et commissions des dommages de guerre

10 R 266 Réglementation.
  1919-1930

Circulaires, lois, instructions, arrêtés ministériels.

10 R 267-269 Commission d'évaluation.
  1919-1925
Concerne les bateaux armés à la petite pêche des quartiers maritimes d'Auray et de Groix.

10 R 267 Instructions, procès-verbaux, correspondance.
  1919-1921

10 R 268 Recours  devant  la  commission  supérieure,  contentieux :  audiences,  indemnités,
correspondance.
  1921-1925

10 R 269 Perte ou dommages causés aux bateaux : indemnités, délibérations municipales, correspondance.
  1919-1921

10 R 270 Tribunal de Lorient, commission départementale.
  1919-1920

Mise en place : extrait du registre des délibérations, correspondance.
Concerne les bateaux armés à la petite pêche des quartiers maritimes d'Auray et de Groix.
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10 R 271-275 Tribunal de Lorient, perte ou dommages causés aux bateaux.
  1919-1933

Concerne les bateaux armés à la petite pêche des quartiers maritimes d'Auray et de Groix.

10 R 271 Acomptes  et  indemnités  alloués  aux  armateurs,  jugements,  procès-verbaux  de
séances, correspondance.
  1919-1930

10 R 272 Comptes individuels n° 1-13.
  1919-1927

Acomptes et indemnités alloués aux armateurs, jugements, correspondance.
Noms des bateaux : Fleur d'Espérance, Providence et Marcel, Saint-Paul, Reine des Cieux, 
Jean Germaine, Petit Louis, Bayard sans peur, Étoile Polaire, Hirondelle, Nicolazic, Pierre et 
Jeanne, Intrépide, Prosper Léon.

10 R 273 Comptes individuels n° 14-21.
  1919-1929

Acomptes et indemnités alloués aux armateurs, jugements, correspondance.
 Noms des bateaux : Quatre frères et Deux Jeanne, Gloire, Jeune Mathilde, Union 

Républicaine, Ami de Dieu, Liberté, Angélus et Notre-Dame de la Garde, Maria.

10 R 274 Comptes individuels n° 22-32.
  1919-1926

Acomptes et indemnités alloués aux armateurs, jugements, correspondance.
 Noms des bateaux : Jeune-Albert, Gladiateur, Antoine Alosia, Petit Jean, Eugène et Lucie, 

Chemin de Fer, Thérèse et Marthe, Océanien, Frère des 5 sœurs, Kerduran, Amiral Serres, 
Égalité.

10 R 275 Comptes individuels n° 33-41.
  1919-1933

Acomptes et indemnités alloués aux armateurs, jugements, correspondance.
 Noms des bateaux : Félicité Albert, Étoile Polaire, Dupleix, Versailles, Démocratie, Hortense 

Fanny, Marsouin, Peuples-Frères.

10 R 276 Explosion d'un wagon de munitions en gare de Lorient.
  1920-1928

Règlement de l'indemnité : extraits de jugement, correspondance.

Service de la liquidation des indemnités

10 R 277 Contributions sur les indemnités de dommages de guerre.
  1924-1925

Imputation : instructions, correspondance.
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Affaires litigieuses

10 R 278 Infraction aux lois sur les sociétés, abus de confiance et complicité d'escroquerie aux dommages
de guerre.
  1918-1935

Contentieux : plaintes, rapports des experts et des tribunaux, correspondance.

10 R 279 Dommages causés par l'Armée américaine.
  1916-1924

Réclamations faites aux mairies du département : instructions et circulaires, demandes de renseignements,
rapports de constat, règlements des indemnités, correspondance.

Œuvres de guerre

Contrôle

10 R 280 Réglementation.
  1916-1920

Circulaires, instructions, correspondance.

10 R 281-283 Commission départementale de contrôle.
  1916-1934

10 R 281 Organisation, nomination et convocation des membres.
  1916-1933

Arrêtés préfectoraux, correspondance.

                              10 R 282  Fonctionnement.             

  1916-1934

 Procès-verbaux de séances, pièces comptables, correspondance.

10 R 283 Dossiers d'autorisations.
  1916-1920

Demandes de déclarations, correspondance.
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10 R 284 Subventions attribuées par le Conseil général.
  1915-1921

Demandes, extraits des délibérations, état des sommes versées, correspondance.

10 R 285 Produits d'insignes.
  Sans date

Ventes : récapitulatif par commune.

Comités de secours aux prisonniers puis aux démobilisés

10 R 286 Création.
  1915-1918

Réglementation : circulaires, instructions, correspondance.

10 R 287 Envois de colis.
  1915-1918

Circulaires, instructions, liste de prisonniers, correspondance.

10 R 288 Envois de vêtements et chaussures.
  1915-1918

Circulaires, instructions, correspondance.

10 R 289 Pain de guerre.
  1915-1916

Confection et livraison : instructions, états des quantités livrées, factures, correspondance.

10 R 290 Envoi de tabac.
  1915-1918

Instruction, correspondance.

10 R 291 Subventions allouées.
  1915-1918

Instructions, répartition par comité, correspondance.

10 R 292 Gestion financière des douze comités.
  1915-1919

Comptes rendus, pièces comptables, correspondance.
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10 R 293 Comité d'Auray.
  1915-1917

Composition du bureau (1915). Bordereaux d'envoi de pièces (1915-1917). Organisation de kermesse et de
tombola (1915-1917). Correspondance (1915-1917).

10 R 294 Comité de Guiscriff.
  1915-1917

Composition  du  bureau  (1915).  Bordereaux d'envoi  de  pièces comptables  (1915-1917).  Correspondance
(1915-1917).

10 R 295 Comité d'Hennebont.
  1915-1917

Bordereaux d'envoi de pièces comptables, correspondance.

10 R 296 Comité de La Gacilly.
  1915-1918

Composition du bureau (1915-1917). Subventions et bordereaux d'envoi de pièces comptables (1915-1917).
Correspondance (1915-1918).

10 R 297 Comité du Faouët.
  1915-1918

Liste des prisonniers des communes du Faouët, Berné, Lanvénégen, Meslan et Priziac (s.d.). Organisation
d'une tombola (1915-1916). Pièces comptables (1915-1917). Correspondance (1915-1918).

10 R 298 Comité de Lorient.
  1915-1918

Composition du bureau (1915). Organisation d'une tombola (1916). Pièces comptables et correspondance
(1915-1918).

10 R 299 Comité de Ploërmel.
  1915-1917

Composition du bureau (1915). Pièces comptables et correspondance (1915-1917).
Voir aussi le comité de Vannes (10 R 305).

10 R 300 Comité de Plouay.
  1915-1919

Composition du bureau (1915-1919). Pièces comptables et correspondance (1915-1917).

10 R 301 Comité de Pontivy.
  1915-1918

Composition du bureau (1915-1917). Pièces comptables et correspondance (1915-1918).
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10 R 302 Comité de Quiberon.
  1915-1919

Composition du bureau (1915-1917).  Pièces comptables (1915-1917).  Organisation d'une tombola (1915-
1917). Correspondance (1915-1919).
Un note indique que le comité continuera à fonctionner sous une nouvelle dénomination "comité de secours
aux démobilisés et aux victimes de la guerre".

10 R 303 Comité de Sarzeau.
  1915-1918

Composition du bureau (1915). Pièces comptables (1915-1917). Organisation d'une tombola (1915-1916).
Correspondance (1915-1918).

10 R 304 Comité de Vannes.
  1915-1918

Composition des bureaux de Ploërmel et de Vannes avec la liste des prisonniers des deux arrondissements
(1915).  Pièces  comptables  (1915-1917).  Organisation  d'une  loterie  et  d'une  kermesse  (1915-1917).
Correspondance (1915-1918).

Dons aux familles françaises et aux victimes de guerre

10 R 305 Cadeaux envoyés par le gouvernement américain en faveur des enfants français.
  1914

Liste des objets envoyés : correspondance.

10 R 306-308 Dons.
  1915-1918

10 R 306 Don  de  60  000  francs  de  la  Croix-Rouge Américaine  en  faveur  des  familles  des
militaires les plus éprouvées.
  1917-1918

Répartition de la somme entre les communes du département : instructions, correspondance.

10 R 307 Don  de  1  000  francs  par  la  Compagnie  des  chemins  de  fer  et  d'intérêt  local  du
Morbihan en faveur des blessés et malades militaires du département.
  1915

Répartition de la somme entre les hôpitaux : correspondance.

10 R 308 Don de 3 600 francs par le Comité Cubain en faveur des blessés et victimes de guerre
morbihannais.
  1918

Répartition de la somme : correspondance.
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Journées nationales

10 R 309 Journée des Marins, Lorient.
  1915-1916

Organisation : circulaire, procès-verbaux de réunion, délibérations, correspondance.
La Journée des Marins est destinée à recueillir des fonds en faveur des familles des marins disparus en mer.

10 R 310 Journée du 75, 7 février 1915.

Organisation : circulaires, instructions, insignes, affiches, pièces comptables, correspondance.
L'initiative de cette journée est due au Touring-club de France qui a créé l'Œuvre du Soldat au Front, cette
œuvre a pour but d'envoyer aux combattants des objets de nature à améliorer leur bien-être.

10 R 311 Journée Française, 23 et 24 mai 1915.

Organisation : instructions, formulaires, correspondance.
La Journée Française est organisée par le Comité du Secours National dans le but de venir en aide plus
efficacement aux familles privées de foyer,  aux enfants privés de parents et aux misères de tous ordres
résultant de la guerre.

10 R 312 Journée de l'orphelinat des armées, 20 juin 1915.

Organisation : circulaires, statuts, pièces comptables, correspondance avec les communes du département
relative aux produits de la vente des insignes, articles de presse.
Cette journée a pour but de prendre sous sa protection les orphelins de la guerre de 1914 dont les familles
disposent de ressources insuffisantes.

10 R 313 Journée des éprouvés de la guerre, 26 septembre 1915.
  1915-1917

Organisation de tombola ou autres manifestations pour réunir des fonds : instructions, correspondance.
Œuvre qui a pour but de venir en aide aux victimes militaires ou civiles de la guerre.

10 R 314 Journée Nationale des Orphelins, 1er et 2 novembre 1916.
  1916-1917

Organisation : circulaires, instructions, insignes, pièces comptables, correspondance.
Enveloppe contenant insignes et vignettes.

10 R 315 Journée du Poilu, 25 et 26 décembre 1915.
  1915-1917

Organisation : instructions, correspondance avec les communes, insignes, liste de militaires mobilisés, pièces
comptables.
Journée organisée par les comités de parlementaires qui a pour but la vente de cartes postales-tombola,
d'insignes, de médailles et bijoux dont le bénéfice sera réparti parmi les militaires les plus nécessiteux.

10 R 316 Journée Serbe, 25 juin 1916

Organisation : instructions, médailles et insignes, pièces comptables, correspondance relative aux produits de
la vente des insignes.
Journée organisée par le Comité du Secours National pour venir en aide à la nation Serbe.
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10 R 317 Journée nationale des tuberculeux anciens militaires, 4 février 1917.

Circulaire, instructions, pièces comptables, correspondance.
L'organisation a été confiée au Secours National.

10 R 318 Journée de l'Armée d'Afrique et des Troupes Coloniales, 10 juin 1917.
  1917-1918

Organisation : instructions, insignes, pièces comptables, correspondance relative aux produits de la vente des
insignes.
Journée dont le produit est destiné aux Œuvres d'Assistance à ces troupes et à leurs familles.

10 R 319 Journée des régions libérées, juillet 1919.

Organisation : circulaire, ventes d'insignes, correspondance avec les communes du département.
Journée nationale dont le produit ira à l'ensemble des régions libérées.

Œuvres nationales et associations

10 R 320 Le Devoir Social, reconstitution des foyers détruits par la guerre.
  1915

Organisation : correspondance du président adressée au préfet au sujet de ventes d'insignes et diplômes
dans les écoles, lycées et collèges de France.

10 R 321 Orphelinat des Armées.
  1914

Statuts, correspondances avec les communes du département.
Association qui a pour but de prendre sous sa protection les orphelins de la guerre de 1914 dont les familles
disposent de ressources insuffisantes.

10 R 322 Reconstitution du foyer.
  1915

Notice, correspondance.
Association qui a pour but de fournir gratuitement aux habitants des communes dévastées par l'ennemi, les
meubles simples, la literie, le linge et les ustensiles de cuisine et de la vie courante indispensables pour
utiliser les abris construits, mis à leur disposition par les œuvres privées, les départements ou l'État.

10 R 323 Comité franco-belge.
  1914-1916

Petit  drapeau  belge,  ventes  par  les  communes  du  département :  notes,  circulaires,  pièces  comptables,
affiche,  correspondance  (1914-1915).  Concerts,  organisation :  programme,  pièces  comptables,
correspondance (1915).
Concerts, ventes d'insignes et tombolas organisés au profit des blessés belges et des contrées françaises
envahies.

10 R 324 Association nationale des orphelins de la guerre.
  1915-1918

Statuts, rapports des assemblées générales, cartes postales, correspondance.
Association qui a pour but de prendre en charge les enfants dont les pères sont morts au combat.
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10 R 325 Union des pères et mères dont les fils sont morts pour la patrie.
  1916

Statuts, correspondance.
Association qui a pour but d'honorer la mémoire des morts, de secourir matériellement et moralement les
pères et mères dont les enfants sont tombés au champ d'honneur pour la défense de la France.

10 R 326 L'Homme enchaîné.
  1916

Correspondance, affiches et bulletins de propagande.
Œuvre qui a pour but de donner des douceurs et des objets usuels aux combattants de 1ère ligne sans famille
et ressources.

10 R 327 La Cocarde du Souvenir.
  1916

Circulaire, statuts, affiches, correspondance.
Œuvre de la reconnaissance des tombes des militaires et marins morts pour la Patrie.

10 R 328 Bulletin des Combattants.
  1916

Correspondance.
Ce bulletin a pour but de fournir tous renseignements aux mutilés, aux combattants, aux veuves et aux mères
de combattants au sujet de la propagande en faveur de la rééducation professionnelle, de faire connaître les
lois et circulaires les concernant.

10 R 329 Fonds coopératif pour le personnel des Usines de guerre.
  1917

Statuts, correspondance.
Œuvre qui a pour but d'améliorer les conditions matérielles d'existence des ouvriers des usines de guerre.

10 R 330 Ligue du souvenir.
  1917

Brochure intitulée "Leurs Crimes", diffusion : correspondance
Ligue dont le programme est de "faire connaître aux Français ce que les allemands ont fait en France".

10 R 331 L'Effort de la France et de ses alliés.
  1917-1918

Conférence organisée par l'autorité militaire au sujet des origines de la guerre, le sens et la conduite de la
guerre : procès-verbaux de séances.

10 R 332 La Sauvegarde des Enfants.
  1917-1918

Instruction, correspondance.
Œuvre créée en août  1914 pour  coordonner  les efforts  publics  et  privés en vue du placement  d'enfants
nécessité par la guerre.
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10 R 333 Le Cinéma à la Campagne.
  1919

Instructions, tract, correspondance.
Le Cinéma à la Campagne a pour but de maintenir le moral des habitants des campagnes pendant la guerre,
au moyen de spectacles avec des films officiels de la section cinématographique de l'armée et, après la
guerre, de contribuer à leur éducation sociale et morale.

Réfugiés

10 R 334-335 Secours attribués aux réfugiés.
  1915-1925

10 R 334 Mise à disposition des allocations.
  1919-1925

Instructions, correspondance.

10 R 335 État des allocations versées.
  1915-1925

Décomptes mensuels.

10 R 336-338 Enfants évacués d'Alsace.
  1915-1918

10 R 336 État nominatif des enfants évacués d'Alsace.
  1914-1916

Liste, correspondance.

10 R 337 * État  nominatif  des  enfants  évacués  d'Alsace  ayant  fréquenté  l'établissement
temporaire "Le Grand-Air" à Larmor-Baden.
  1916-1918

Registre de placement.

10 R 338 * État nominatif des enfants évacués d'Alsace.
  1915-1917

Registre de placement.

10 R 339 Service des évacués.
  1917-1923

Fichier alphabétique.

10 R 340 Réfugiés ou belges victimes de l'invasion allemande et venus à Vannes depuis la mobilisation.
  Sans date

État nominatif.
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10 R 341 Hébergement de cinquante enfants réfugiés à la maison dite "asile agricole" à Gourin, maison sous
la direction des sœurs de Saint-Joseph de Cluny.
  1917

Correspondance.

10 R 342 Dégradations sur des immeubles causées par les réfugiés.
  1917-1926

Règlement des indemnités : états de frais, rapports d'expertise, arrêtés préfectoraux, correspondance.

10 R 343 Rapatriements de russes et arméniens.
  1914-1923

Instructions, correspondance.
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