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IDENTIFICATION 

Référence de l’inventaire : 

FRAD056_08HDEPOT1 

Référence service d’archives : 

Archives départementales du Morbihan 

Intitulé : 

Hôpital de Josselin 

Dates extrêmes : 

1667-1839 

Niveau de description : 

Fonds 

Nombre d'articles : 

35 

Métrage conservé (ml) : 

0.15 

CONTEXTE 

Nom du producteur : 

Hôpital de Josselin 

Présentation du producteur : 

Dès avant le XVe siècle, la ville de Josselin compte deux hôpitaux, celui de Saint-Jean et celui de Saint-Jacques. Mais 
très tôt, le prieur de Saint-Jacques contraint l’hôpital qu’il abrite à quitter les bâtiments de son prieuré, laissant seul celui 
de Saint-Jean, ancienne fondation des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, pour accueillir et soigner les malades. 

En 1728, l’état de dégradation avancé des bâtiments du prieuré de Saint-Jean pousse la communauté de ville de Josselin 
à organiser le transfert de l’hôpital dans ceux, restaurés, du prieuré de Saint-Jacques. L’autorisation royale est obtenue 
un an plus tard. 

Les fondations particulières fournissent l’essentiel de ses ressources, l’hôpital comptant notamment parmi ses bienfaiteurs 
la famille de Rohan. Ces revenus sont complétés par ceux tirés de l’affermage de quelques biens. 

Sur le plan du fonctionnement, le soin des malades et la surveillance intérieure, d’abord confiés à des gardiens, passent 
aux mains des Sœurs de la Providence au milieu du XVIIIe siècle. Mais elles sont finalement contraintes de quitter l’hôpital 
assez rapidement et sont remplacées dans leurs tâches par les Filles de la Sagesse en 1786. 

Historique de conservation : 

Jusqu’à la mise en dépôt des archives de l’hôpital de Josselin aux Archives départementales du Morbihan, plusieurs 
rapports, essentiellement datés du XIXe siècle, nous renseignent sur l’état de conservation et de classement de la partie 
antérieure à 1790. 

En 1864, un rapport fait ainsi état d’un inventaire en cours dans le dépôt hospitalier de Josselin. Deux ans plus tard, 
l’archiviste indique avoir rédigé et approuvé l’inventaire des archives anciennes. Celui-ci précise ensuite, en 1871, que 
l’inventaire a été approuvé par le ministère et insiste, dans un rapport au préfet daté de 1886, sur la bonne tenue des 
archives de l’hôpital. En 1891, un nouveau rapport décrit la situation du dépôt comme satisfaisante et indique que les 
conditions de conservation sont « excellentes », les archives étant contenues dans une « bonne armoire ». Les archives 
antérieures à 1790 sont en outre décrites de façon définitive depuis un certain temps. Sept ans plus tard, l’archiviste 
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déclare, au terme de sa tournée d’inspection annuelle, que « les papiers [sont] toujours conservés à l’hospice avec le plus 
grand soin, ont été pourvus d’enveloppes nouvelles depuis [sa] précédente visite. Les deux périodes antérieure et 
postérieure à la Révolution y ont été distinguées et classées, chacune, réglementairement. Il n’existe toutefois d’inventaire 
que pour la première de ces périodes. » Enfin, un rapport de 1904 rappelle le soin avec lequel la partie ancienne des 
archives a été classée. 

Modalités d’entrée : 

Un rapport daté de l’année 1950 et rédigé par l’archiviste à l’attention du préfet du Morbihan stipule la mise en dépôt, par 
l’hôpital de Josselin aux Archives départementales, de ses archives antérieures à la Révolution. 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu : 

Les archives qui sont parvenues jusqu’à nous apportent une certaine visibilité sur l’activité de l’établissement avant la 
Révolution. Des documents assez généraux nous renseignent sur les fondations, les constitutions de rentes et les 
privilèges dont l’hôpital a pu bénéficier et desquels celui-ci a pu tirer des revenus pour assurer son fonctionnement. Ces 
éléments sont complétés par des archives relatives à l’installation de l’établissement dans les bâtiments du prieuré de 
Saint-Jacques de Josselin, parmi lesquelles un traité de 1728 par lequel l’hôpital acquiert lesdits bâtiments afin de 
permettre son transfert, des lettres patentes du roi autorisant l’installation ou encore une lettre touchant à la bénédiction 
de la chapelle Saint-Jacques. 

Viennent ensuite des archives qui éclairent le fonctionnement de l’hôpital, tels un registre de délibérations, des pièces 
comptables, des documents relatifs au personnel, à l’instar de lettres patentes rédigées pour la nomination d’un médecin 
(1770-1774), et aux bien matériels, parmi lesquels des requêtes auprès du parlement de Bretagne pour obtenir l’accord 
de démolir la chapelle Saint-Jean (1754). 

La gestion de biens n’est pas en reste non plus avec des documents concernant des rentes et l’affermage de biens ou 
encore des pièces de procédure. 

Accroissements : 

Aucun accroissement n’est prévu. 

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION 

Statut juridique : 

Archives publiques 

Modalités d'accès : 

Conformément au code du patrimoine en vigueur, les documents sont immédiatement communicables. 

Modalités de reproduction : 

Les documents sont reproductibles (photographies sans flash) sous réserve que leur état le permette. 

SOURCES COMPLÉMENTAIRES 

Sources internes et externes au service : 

Sources internes au service : 

8 HDEPOT : Hôpital Saint-Jean de Josselin 

Bibliographie : 

BEAUVALET (Scarlett) et DINET (Marie-Claude) (dir.), Lieux et pratiques de santé : du Moyen Âge à la Première Guerre 
mondiale, Amiens, Encrage, 2013. [HB 13151] 
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FILLAUT (Thierry), Lieux de soins, lieux d’histoire. La Bretagne. Guide d’histoire hospitalière, Rennes, École nationale de 
la Santé publique, 1995.  [HB 7075] 

GUT (Christian) et HILDESHEIMER (Françoise), L’Assistance hospitalière en France, Paris, Publisud, 1992. [HB 6559] 

IMBERT (Jean), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Privat, 1982. [PB 825] 

MAREC (Yannick) (dir.), Accueillir ou soigner ? L’hôpital et ses alternatives du Moyen Âge à nos jours, Mont-Saint-Aignan, 
Universités de Rouen et du Havre, 2007. [HB 10435] 

ROSENZWEIG (Louis), « Hôpital de Josselin », in Annuaire du Morbihan, 1867, p. 50-64. [IB 97] 

SALPIN (Simone), Géographie hospitalière de la Bretagne au Moyen Âge, Rennes, Université de Haute-Bretagne, Institut 
armoricain de recherches historiques, 1957. [TH 171] 

INDEXATION 

Matières : 

établissement public d’hospitalisation 

Géographique : 

Josselin (Morbihan, France) 

Organismes : 

Hôpital (Josselin, Morbihan, France), Hôpital Saint-Jacques (Josselin, Morbihan, France), Hôpital Saint-Jean (Josselin, 
Morbihan, France) 
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Documents généraux 

1667-1839 
8 HDEPOT 1 1-2 Fondations. 

1732-1791 

8 HDEPOT 1 1 Fondations de messes. 

1732-1791 

Contient également une fondation par Jean et Yves Pépion qui aurait été accordée à 
l’église « Saint-Fabrice », rattachée à la paroisse Saint-Nicolas de Josselin. Cette 
église n’a pas pu être identifiée avec certitude. 

8 HDEPOT 1 2 Fondation de deux lits pour deux petites filles de la paroisse de Réguiny. 

1761-1771 

Accord passé entre l’hôpital et la paroisse de Réguiny : acte notarié (1761). 
Remplacement de Julienne Allio par Mathurine Allio : correspondance, copie de 
délibération (1766). Nomination de Louise Pérotin et de Mathurine Sévéno pour 
l’occupation des lits : délibération (1771). 

L’accord de 1761 stipule que l’hôpital a pour obligation de nourrir et d’entretenir deux 
petites filles de Réguiny. 

8 HDEPOT 1 3 Constitutions de rentes en faveur de l’hôpital. 

1788-1839 

Il s’agit de constitutions de rentes mais aussi d’actes de reconnaissance et de renouvellement de celles-ci. 

8 HDEPOT 1 4-6 Installation de l’hôpital dans les bâtiments du prieuré de Saint-Jacques de Josselin. 

1667-1756 

8 HDEPOT 1 4 Acquisition. 

1667-1728 

Traité passé entre la communauté de ville de Josselin et Mathurin Le Ray, prieur du 
prieuré de Saint-Jacques de Josselin (29 juin 1728). 

Contient également un aveu rendu par Jean Porcé, sieur du Sart, prieur du prieuré de 
Saint-Jacques de Josselin, à Marguerite de Rohan (22 juillet 1667). 

Par le traité de 1728, Mathurin Le Ray cède à la communauté de ville de Josselin 
l’emplacement du prieuré de Saint-Jacques avec les logements, la chapelle, la cour et 
le jardin qui y sont attachés, un champ dans le village de Bel Orient, le droit de coutume 
de la foire de Saint-Jacques de Josselin qui se tient le 25 juillet de chaque année, des 
rentes foncières et d’autres droits attachés au prieuré. 
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En contrepartie, la communauté s’engage à payer à Mathurin Le Ray et à ses 
successeurs titulaires du prieuré de Saint-Jacques, à perpétuité, la somme de 
100 livres de rente annuelle, s’oblige à faire desservir 40 messes par an sur les 52 dont 
est chargée la chapellenie, à entretenir les bâtiments et à payer les rentes 
seigneuriales. 

8 HDEPOT 1 5 Transfert. 

1729 

Lettres patentes du roi l’autorisant (janvier 1729). 

Contient également une requête de la communauté de ville de Josselin auprès du 
parlement de Bretagne lui demandant l’enregistrement des lettres patentes à fin 
d’exécution [après janvier 1729]. 

8 HDEPOT 1 6 Bénédiction de la chapelle Saint-Jacques. 

1756 

Lettre de Jean-Joseph de Fogasses d’Entrechaux de La Bastie, évêque de Saint-Malo. 

8 HDEPOT 1 7-8 Droits détenus par l’hôpital. 

1732-1788 

8 HDEPOT 1 7 De coutume à la foire de Josselin. 

1732-1788 

Affermage : baux. 

Ce droit appartient, pour les trois quarts, à l’hôpital en vertu du traité de 1728 portant 
sur l’acquisition du prieuré de Saint-Jacques de Josselin (voir 8 HDEPOT 1 4). Il se 
lève à Josselin le 25 juillet de chaque année, à l’occasion de la fête de l’apôtre Jacques. 

Le duc de Rohan détient le quart restant de ce droit de coutume. 

8 HDEPOT 1 8 De débiter de la viande pendant le Carême. 

1740-1788 

Affermage de la vente exclusive de viande de boucherie pendant le Carême au profit 
de l’hôpital, demande de permission pour le mettre en œuvre : requête de l’économe 
de l’hôpital (1740) ; décompte des frais dus par l’hôpital : correspondance (1740) ; 
adjudications pour les années 1740, 1742, 1785, 1786 et 1788 : baux (1740-1788) ; 
lecture et publication de l’arrêt de la cour du 24 février 1740 l’autorisant : certificat de 
Jacques Chalmet, tambour de la ville de Josselin (1779). 
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Fonctionnement 

1752-1790 
8 HDEPOT 1 9 Délibérations (12 mai 1773-8 mars 1790). 

1773-1790 

8 HDEPOT 1 10-18 Comptabilité. 

1752-1790 

8 HDEPOT 1 10-12 Recettes. 

1752-1790 

8 HDEPOT 1 10 Revenus. 

1785-1790 

État. 

8 HDEPOT 1 11-12 Soins. 

1752-1789 

8 HDEPOT 1 11 Délivrés à des soldats. 

1752-1789 

Sommes dues à l’hôpital : 
correspondance, décomptes de 
journées. 

Contient également un certificat 
d’admission d’un soldat en 1749. 

8 HDEPOT 1 12 Délivrés à des prisonniers anglais. 

1758 

Prisonniers admis à l’hôpital pour des 
soins du 12 juin au 31 juillet 1758 : état. 

Contient également un billet 
concernant les modalités 
d’enterrement des Anglais (1758). 
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8 HDEPOT 1 13-18 Dépenses. 

1760-1790 

8 HDEPOT 1 13 Denrées alimentaires et autres. 

1785-1789 

Correspondance, factures, quittances. 

8 HDEPOT 1 14 Travaux. 

1785-1790 

Entretien, réparations et approvisionnement en 
matériel : factures, quittances. 

Ces travaux concernent l’hôpital ainsi que des logements et 
une écurie que celui-ci possède. 

8 HDEPOT 1 15-16 Relatives aux religieuses de la congrégation des Filles de 
la Sagesse. 

1786-[1790] 

Les Sœurs de la Providence, un temps chargées des soins des 
malades à l’hôpital, sont remplacées dans leurs tâches par les 
Filles de la Sagesse en 1786 (voir 8 HDEPOT 1 20). 

8 HDEPOT 1 15 Rétribution. 

1786-1789 

Quittances. 

8 HDEPOT 1 16 Frais de déplacements. 

1786-[1790] 

Mémoire d’avance (1786), quittances 
(1786-1787). 

Contient également une note qui 
indique des dates de quittances pour le 
« vestiaire des sœurs de l’hôpital » 
[1790]. 

8 HDEPOT 1 17 Paiement par l’hôpital pour faire célébrer des messes. 

1760-1790 

Par les carmes de Josselin : quittances (1760, 1785). Par le 
curé de Saint-Martin de Josselin pour la fondation du duc de 
Rohan : quittances (1789-1790). 
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8 HDEPOT 1 18 Pension payée pour un orphelin. 

1787 

Quittances. 

8 HDEPOT 1 19-21 Personnel. 

1763-1786 

8 HDEPOT 1 19 Remplacement de trois Sœurs de la Providence. 

1763 

Correspondance. 

8 HDEPOT 1 20 Médecin. 

1770-1774 

Nomination de Robin de Keriaval, approbation : arrêt du Conseil d’État (1er mai 1770), 
quittance de paiement par la communauté de ville de Josselin du droit de marc d’or 
pour des lettres patentes (3 mai 1774), lettres patentes confirmant l’arrêt (4 mai 1774). 

Par les délibérations des 7 mars et 14 avril 1770, la communauté de ville de Josselin 
nomme Robin de Keriaval comme médecin de l’hôpital et lui accorde un salaire annuel 
de 400 livres, à prélever sur le produit des octrois de la ville, sous réserve de 
l’approbation royale. 

L’arrêt du Conseil d’État approuve ces délibérations et autorise le mode de paiement 
du salaire du médecin. Les lettres patentes ordonnent ensuite l’exécution de l’arrêt. 

8 HDEPOT 1 21 Traité passé avec le supérieur de la congrégation des Filles de la Sagesse. 

1786 

Les Filles de la Sagesse remplacent les Sœurs de la Providence qui prodiguaient les 
soins aux malades et se chargeaient de la surveillance intérieure jusqu’alors. 

8 HDEPOT 1 22-23 Biens matériels. 

1752-1786 

8 HDEPOT 1 22 Inventaire. 

1786 

« État et inventaire des linges, argent, coton et autres effets de l’hôpital ». 
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8 HDEPOT 1 23 Démolition de la chapelle Saint-Jean. 

1752-1754 

Demande et accord : requêtes auprès du parlement de Bretagne, délibérations de la 
communauté de ville de Josselin et du bureau de l’hôpital. 

Il s’agit de la chapelle dépendant de l’hôpital du même nom ; elle était alors en état de 
ruine très avancé. 

 

Gestion des biens 

1680/1824 
8 HDEPOT 1 24-25 Rentes dues par l’hôpital. 

1785-1789 

8 HDEPOT 1 24 Au prieuré de Saint-Jacques de Josselin. 

1785-1789 

Quittances. 

Dans le traité passé en 1728 entre le prieur de Saint-Jacques de Josselin et l’hôpital, 
celui-ci s’engage à payer aux titulaires du prieuré une rente chaque année en 
contrepartie de l’occupation de ce dernier (voir 8 HDEPOT 1 4). 

8 HDEPOT 1 25 Au comté de Porhoët. 

1788 

Sur une maison située près du pont Saint-Nicolas à Josselin et qui appartient à 
l’hôpital : quittance pour les années 1786-1787. 

8 HDEPOT 1 26-30 Affermage de biens. 

1730-1824 

8 HDEPOT 1 26 En faveur de l’hôpital. 

1787-1789 

Pré dans le faubourg Saint-Martin de Josselin : quittances. 
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8 HDEPOT 1 27-30 Par l’hôpital. 

1730-1824 

8 HDEPOT 1 27 Champ sis dans le village de Bel Orient à Josselin. 

1730-1819 

Baux. 

Par le traité passé en 1728, le prieur de Saint-Jacques de 
Josselin concède ce champ à l’hôpital (voir 8 HDEPOT 1 4). 

8 HDEPOT 1 28 Maison de l’ancien hôpital Saint-Jean à Josselin. 

1740-1824 

Baux (1740-1820). 

Contient également une quittance des sommes dues par les 
locataires à l’hôpital après leur départ (1824). 

La maison est sise rue du Val d’Oust dans la paroisse Notre-
Dame du Roncier à Josselin. 

Ses occupants sont contraints de la quitter en 1824, celle-ci 
devant être détruite pour permettre la canalisation de l’Oust. 

8 HDEPOT 1 29 Maison dite du Jeu-de-Boules à Josselin. 

1749-1820 

Baux. 

8 HDEPOT 1 30 Deux greniers. 

1771-1773 

Actes sous seing privé. 

8 HDEPOT 1 31-35 Procédures. 

1680-1820 

Pièces de procédure. 

8 HDEPOT 1 31 Contre Robert Le Guénec, sieur de Tréveran. 

1680 

Rente due sur la terre de Tréveran par Robert Le Guénec, sieur de Tréveran, à Jacques 
Hamon, chapelain de la chapellenie de Saint-Jean de l’hôpital de Josselin : acte de 
transaction (5 février 1680). 
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8 HDEPOT 1 32 Contre Jacques Le Breton et Anne Nayl. 

1730-1731 

Concerne leur expulsion d’appartements qui leur sont loués par l’hôpital. 

8 HDEPOT 1 33 Contre Ollivier Morice et Marie Chaptel. 

1742-1746 

Concerne le paiement d’une rente due à l’hôpital. 

8 HDEPOT 1 34 Contre les carmélites de Ploërmel. 

1742-1805 

Concerne le paiement d’une rente due à l’hôpital. 

8 HDEPOT 1 35 Contre l’hôpital. 

1738-1742 

Concerne le paiement de droits d’amortissement et d’insinuation. 
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