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Fonds des Ponts et Chaussées. Canaux et rivières canalisées. Versement de la Direction 
Fiche ISAD(G) 

Identification 
Référence service archives FRAD056 
Cotes extrêmes - identifiant 3 S 217 -261 

Intitulé Fonds des Ponts et Chaussées. Canaux et rivières canalisées . Versement de la Direction 
départementale de !'Équipement de Vannes. 

Date cachée début 1802 
Date cachée fin 1960 

Dates extrêmes affichées an Xl-1960 
Niveau de description Sous-fonds 

Nombre d'éléments 45 articles 
Métrage conservé 1, 10 

Support Papier 
Conditionnement Dix boîtes de conservation 

Contexte 
Nom 1 producteur Administration des Ponts et Chaussées 

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

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

Historique de conservation Les dossiers étaient conservés dans leurs boîtes d'origine dans un local d'archives à la 
Direction départementale de !'Équipement de Vannes. 

Modalité d'entrée Versement du 18 janvier 2006 

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

premiers travaux ne commencent que sous Napoléon, motivés par des considérations 
avant tout d'ordre militaire et stratégique. La construction du canal de Nantes à Brest 
s'échelonne de 1805 à 1842, celle du canal du Blavet, de 1802 à 1835. L'aménagement du 
bassin de jonction de l'Oust au Blavet débute dès 1832. 

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

. En janvier 1842, le canal dE;, Nantes à Brest est livré totç1lement à la navigation sur ~60 km 
ponctués de 236 écluses. 



Les dossiers versés par la Direction départementale de !'Équipement se répartissent en 
deux sections, canaux et rivières canalisées, rivières navigables et flottables, au sein 
desquelles les dossiers de l'ingénieur d'arrondissement et ceux de l'ingénieur en chef ont 
pu être parfois distingués. 

La section des canaux et rivières canalisées porte sur le canal de Nantes à Brest et sur le 
canal du Blavet. Les dossiers relatifs aux travaux d'aménagement et d'entretien sont peu 
nombreux. Quant à la gestion du domaine public fluvial, elle est illustrée en particulier par 
des dossiers de délivrance et de renouvellement d'autorisation d'occupation (location de 
maisons éclusières, circulation de voitures légères attelées sur le chemin de halage, 
construction de débarcadères, dépôt de matériaux sur les rives, amarrage de bateaux, 
installation de buses d'évacuation des eaux, installation de lavoirs, reconstruction de la 
minoterie de Rohan , etc.). Le chapitre des affaires générales contient un recensement des 
moulins pour les années 1904, 1915 et 1946 ainsi que des règlements particuliers de 
police des canaux . Les informations relatives au canal de Nantes à Brest concernent la 
deuxième section qui relie Redon à Pontivy et la troisième section qui relie Pontivy à Brest. 

La section des rivières navigables et flottables porte sur l'aménagement et la gestion 
domaniale des rivières de l'Aff, de l'Arz, du Blavet, de l'Étier, de l'Oust, du Sal, du Scorff et 
de la Vilaine . En outre, six dossiers intéressent les travaux et la location des bacs et 
passages d'eau entre 1850 et 1942. 

La typologie documentaire est constituée des pièces suivantes : textes officiels (circulaires 
ministérielles , arrêtés préfectoraux), délibérations des conseils municipaux, avis, rapports 
et procès-verbaux de visite et de récolement des ingénieurs , pièces comptables, baux et 
actes de vente, règlements particuliers de police, plans , affiches, correspondance. 

La période chronologique s'étend de 1802 à 1960. En effet, certains documents 
postérieurs à 1940 ont été maintenus dans ce fonds, afin de conserver l'intégralité de 
certains dossiers. 

Tris et éliminations Conservation définitive 
Mode de classement L'administration des Ponts et Chaussées a établi une table pour le classement et 

l'inventaire de ses archives. Les ingénieurs ont parfaitement suivi cette organisation en 
reportant sur chaque boîte et chaque dossier la référence des sections et chapitres 
concernés. Il s'agit ici de la section 14 - navigation intérieure. Lors du classement des 
documents aux Archives départementales, l'ordre interne a été respecté pour la majorité 
des liasses. Quelques dossiers à l'état de vrac ont dû être totalement reclassés tant ils 
renfermaient de sujets divers. 
En outre, dans chacun des dossiers, l'administration a numéroté les pièces et reporté ces 
numéros sur une page en-tête. Il est ainsi aisé de faire apparaître les lacunes. Des pièces 
ont parfois été ajoutées postérieurement sans numérotation. 

Conformément à l'instruction sur le classement et la cotation des archives dans les 
services d'Archives départementales (circulaire AD 98-8 du 18 décembre 1998), la totalité 
du fonds a été cotée dans la sous-série 3 S intitulée "Navigation intérieure : fleuves, lacs, 
canaux". 
En attendant la réalisation d'un instrument de recherche complet de la sous-série 3 S, 
chaque versement (fonds ou partie de fonds) a fait l'objet d'un répertoire numérique 
détaillé. La numérotation des articles d'un répertoire à l'autre est continue. Ce choix 
explique la cotation de ce fonds : 3 S 217 -261 . 

Quelques documents épars, postérieurs à 1940 ont été classés en série W. 

Conditions d'accès et d'utilisation 
Car. mat. contr. tech Certaines pièces, en particulier des plans sur support calque, présentent un état de 

conservation médiocre. 

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

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

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



Notes 

Indexation 

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

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

Finistère (Bretagne ; département) \ Loire-Atlantique (Pays-de-la Loire ; département)\ Ille
et-Vilaine (Bretagne ; département) \ 

Contrôle de la description 
Rédacteur Hélène Chiron 

Date rédaction vendredi 11 août 2006 
Date dernière modification jeudi 14 septembre 2006 
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Canaux et rivières canalisées 

Affaires générales et diverses 
Historique des canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 1815-1960 

Notes des ingénieurs, états statistiques du trafic de 1911 à 1958, extrait de la "Dépêche de Brest et de l'Ouest" (21 
janvier 1941 ), extrait de publication (s. d. ), correspondance. 
La correspondance de 1815 évoque l'entretien des ponts sur le Blavet. 

Règlements particuliers de police des canaux. - Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, 1857-1 939 
rivière de la Vilaine (1857-1939). Port de la Gacilly sur la rivière d'Aff (1890-1891). 

Circulaires, affiches, plan, correspondance. 
Ce dossier contient notamment les règlements de police des ports de Malestroit (1886), Pontivy (1890), Rohan ( 
1891 ), La Gaci lly (1891 ), Josselin (1891) et Redon (1931 ). Il renferme aussi les documents imprimés suivants : 
- règlement de police du canal du Blavet (30 janvier 1857) 
- règlement de police du canal d'Ille-et-Rance (1er mai 1857) 
- règlement de police pour les voies de navigation intérieure et règlements particuliers de police des canaux de 
Nantes à Brest et du Blavet (1901-1902, 1914 ). 
- règlement général de police pour les voies de navigation intérieure (24 mars 1914 ). 

Recensement des moulins sur les canaux de Nantes à Brest et du Blavet (1904, 1915, 1946). 1904-1 946 
Il s'agit de fiches indiquant le nom du moulin, les noms des propriétaire et locataire, la nature de la production, la 
date du décret de réglementation du moulin. 

Projet de déclassement du canal de Nantes à Brest. 1934-1935 
Délibérations des conseils municicpaux, procès-verbaux, rapporis des ingénieurs, correspondance. 

Le dossier renferme les débats nés de l'avis formu lé le 20 décembre 1934 par la commission supérieure des 
travaux publics de déclasser le canal de Nantes à Brest. Cet avis, dégageant la société de Guerlédan de ses 
obligations de rétablir la navigation interrompue du fait de la construction du barrage, entraîne les protestations 
des mariniers et des communes riveraines. Les demandes de rétablissement de la navigation à Guerlédan sont 
nombreuses. 

Écluse de Montertelot, incendie du magasin et cession des décombres. 1935 
Rapports des ingénieurs, procès-verbal de gendarmerie, correspondance. 

Chaque écluse possède un local de stockage de matériels, appelé magasin. 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Circu laires ministérielles, pièces comptables, procès-verbaux, plans, correspondance. 

Généralités 

Entretien : plans. - Port de Redon sur la Vilaine (s. d., 1869). Canal du Blavet (1860). Canal 1860-1869 
de Nantes à Brest dans les départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord (s. d.). 

Canal de Nantes à Brest et canal du Blavet, aménagement du chemin de halage du Blavet en 1886-1941 
route touristique (1886, 1929-1936). 

Engins de dragage. - Acquisition d'une drague à moteur à pétrole et de trois chalands en 1911 -1 932 
bois (1911-1920). Projet d'acquisition d'une seconde drague (1930-1932). 

À signaler : photographie noir et blanc de trois chalands en bois sur le site de construction, s. d. (J. -M. Le Doaré, 
photographe à Châteaulin). 

Amélioration des voies navigables. - Écoulement des crues dans la vallée inférieure de 1914-1943 
l'Oust, avant-projet (1914). Plan d'exécution de travaux (1918-1934). Travaux d'entretien 
sur les canaux de Nantes à Brest et du Blavet (1931-1943). 

Canal du Blavet 

Projet de construction d'un barrage éclusé à Hennebont. 

Amélioration de la navigation du Blavet entre l'écluse de Polhuern et le port d'Hennebont. 

1858-1878 

1880-1 883 
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Gestion du domaine public fluvial 
Circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, actes de vente, 
procès-verbaux, affiches, plans, correspondance. 

Acquisitions, aliénations, échanges de terrains 

Canal de Nantes à Brest 

Commune de Rohan, vente à Melle Cherreux d'un terrain près du débarcadère. 

Désaffectation et classement dans le réseau rural de Rohan du chemin de contre-halage du 
canal. 

Échange de terrains à Malestroit entre l'État et la Communauté des Augustines. 

Demande d'acquisition de terrain de M. Picault à Josselin. 

Remise de terrains à la commune de Neulliac pour amélioration de l'accès au pont de Stumo. 

Canal du Blavet 

1927 

1929-1931 

1930- 1934 

1932 

1938-1941 

Moulin et écluse de Quelleneuc. - Réclamation de M. de Mauduit relative à la propriété du an XI- 1886 
chemin de halage (an XI-1855). Acquisition de terrains à l'emplacement de la nouvelle étable 
du poste d'éclusier n° 24 (1886). 

A signaler : Plans du moulin de Quelleneuc avec leurs abords, par Lanjuinais, géographe (fructidor an XI). Plans 
du moulin de Quelleneuc (s. d. , 1821 ). 

Cessions de terrains. - Cession amiable à la commune cl'Hennebont pour l'élargissement du 
chemin vicinal n° 7 (1909). Vente à M. Debicki d'un terrain à l'amont du barrage du Rudet 
à Inzinzac (1912-1913, 1930). 

Délimitations, alignements 

Canal de Nantes à Brest 

1909-1930 

MM. Fagot frères et Lambert à Pontivy (1927). M. Gouin à Redon (1931). Société d'Engrais 1927-1931 
Chimiques de Bretagne à Languidic (1928). M. Langlais à Pontivy (1928). 

La demande d'alignement de la Société d'Engrais Chimi ques de Bretagne concerne le canal du B lavet. 

Occupations temporaires 
Les autorisations d'occupation concernent pat1iculièrement la location de maisons 
éclusières, la circulation de voitures légères attelées sur le chemin de halage, la 
construction de débarcadères, le dépôt de matériaux sur les rives, l' amarrage de bateaux, 
l'installation de buses d'évacuation des eaux, l'installation de lavoirs, la reconstruction de 
la minoterie de Rohan et un concours de pêche. 

Généralités 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet. - Amarrage des bateaux de plaisance, redevance ( 
1928-1938, 1946); demande de renouvellement et d'autorisation (1932-1939, 1943). 
Occupations temporaires, retraits et refus d'autorisation (1931-1946); relevé des 
concessions domaniales expirées (1940-1943); tarifs, majoration et révision de la redevance 
(1929-1942). Emploi d'un tracteur autochenille pour le halage des péniches sur le canal du 
Blavet (1929-1930). 

Canal de Nantes à Brest 

1928- 1946 

Délivrance et renouvellement d'autorisation d'occupation. - Bains-sur-Oust (1937-1938). 1899-1949 
Guégon (1899-1931). Josselin (1925-1949). La Chapelle-Caro (1927-1942). La Gacilly (1927-
1938). Le Roc-Saint-André (1927). Malestroit (1927-1947). Montertelot (1935-1947). Peillac 
(1935-1946). Pontivy (1935-1937, 1941). Redon (1930-1947). Saint-Abraham (1928-1938). 
Saint-Gouvry (1943). Saint-Jean-la-Poterie (1933-1943). Saint-Vincent-sur-Oust (1938-
1942). 

Délivrance et renouvellement d'autorisation d'occupation. - Bréhan-Loudéac (1926-1944). 1925-194 7 
Crédin (1930-1944). Croixanvec (1925-1932). Gueltas (1928-1940). Lanouée (1926). Neulliac 
(1925-1947). Pleugriffet (1929-1943). Rohan (1925-1947). Rohan, minoterie Lanoë (1932-
1936). Saint-Aignan (1931-1947). Saint-Gérand (1927-1941). Saint-Gonnery (1927-1943). 
Saint-Samson (1928-1947). Syndicat des pêcheurs à la ligne de Redon et de Saint-Nicolas-de-
Redon (1937). 

À signaler : 2 photographies noir et blanc du site de l'écluse de Rohan (René Gui ll aume, architecte D. P. L. G. à 
Lorient) , [1936). 
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Délivrance et renouvellement d'autorisation de prises d'eau. - Réservoir de Guerlédan, 
demande de la société d'exploitation de carrières de Saint-Brieuc (1933-1943). Demande 
d'entreprises, de particuliers et de la communauté des Augustines de Malestroit (1929-
1947). Redevances dûes par la société des cristalleries de Baccarat (1928-1942). 

Trois demandes concernent le canal du Blavet. 

Canal du Blavet 

Délivrance et renouvellement d'autorisation d'occupation. - Baud (1930-1947). Hennebont ( 
1928-1947). Inzinzac (1927-1947). Languidic (1919-1947). Pluméliau (1927-1947). Pontivy ( 
1938, 1943). Quistinic (1924-1945). Saint-Barthélemy (1928-1948). Saint-Nicolas-de-Redon ( 
1943-1944). 

Contraventions de grande voirie 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, infractions aux réglements de la police de grande 
voirie. 

1928-1947 

1919-1948 

1927-1946 

Circulation sans autorisation sur le chemin de halage, abaissement au-dessous du niveau légal du plan d'eau du 
bief, détérioration de matériel, chutes d'arbres sur des propriétés privées. 
La liasse contient les pièces suivantes : rapports et procès-verbaux de contravention des ingénieurs, procès
verbaux de gendarmerie, correspondance. 

Police de la pêche 

Réglementation de la pêche fluviale. - Département du Morbihan : arrêtés d'interdiction et 1902-1954 
arrêtés réglementaires permanents (1927-1954). Département d'Ille-et-Vilaine: arrêtés 
d'interdiction et arrêtés réglementaires permanents (1936-1952). Amodiation des lots de 
pêche aux sociétés de pêche du Finistère et du Morbihan (1922, 1932-1937). Contamination 
des cours d'eau par les déversements du "tout à l'égout" (1902-1913). Déversement d'eaux 
usées dans les canaux (1933-1944). 

Le dossier sur la contamination concerne les canaux et la rivière d'Aff, contaminée par les Forges de Paimpont. Il 
évoque également la réglementation du rouissage du chanvre et du lin. 

Rivières navigables et flottables 

Affaires générales et diverses 
Statistiques sur les rivières navigables et flottables. 1860-1911 

Le dossier renferme notamment des tableaux relatifs à la circulation sur la rivière de !'Aff et des tableaux sur la 
nature du chargement des bateaux circulant entre Redon et La Gacilly. 

Travaux neufs et de grosses réparations 
Circulaires ministérielles, pièces comptables, procès-verbaux, plans, correspondance. 

Rivière du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Amélioration de la navigation de la rivière du Blavet entre l'écluse de Polhuern et la mer. -
Travaux à l'écluse de Polhuern (1854-1882). Renseignements sur le port d'Hennebont (1876-
1881). Avants-projets, enquêtes d'utilité publique et nautique (1882-1894). 

Dossiers de l'ingénieur ordinaire 

Amélioration de la navigation de la rivière du Blavet entre l'écluse de Polhuern et la mer, 
avant-projet de la première partie comprise entre l'écluse de Polhuern et le pont 
d'Hennebont (1880-1882, 1893). 

1854-1894 

1880-1893 
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Rivière de l'Étier 

Amélioration de la partie comprise entre le pont de !'Étier et le confluent de la Vilaine. 

Rivière de l'Oust 

Travaux de hersage entre la Potinais et la Vilaine, financement. 

Rivière du Scorff 

Construction d'une passerelle pour piétons accolée au viaduc du Scorff. 

Gestion du domaine public 
Circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, rapports des ingénieurs, actes de vente, 
procès-verbaux, affiches, plans, correspondance. 

Rivière de l' Aff 

1862-1878 

1908-1936 

1900-1904 

Occupations temporaires (1891-1929). Demandes de riverains (1873-1896). 1873-1896 
Deux dossiers d'occupation temporaire concernent les rivières du Scorff et de la Vilaine. 
Une demande de riverain p011e sur la construction et les travaux de défense contre les érosions des eaux du Scorff. 

Commune de La Gacilly. - Dégradation du terre-plein du quai, réclamation du maire (1889). 
Servitude sur le débarcadère (1926). Demande de prise d'eau pour l'alimentation du lavoir 
public (1905-1933). 

Rivière de l' Arz 

Cession de terrains à l'État pour la construction et la dérivation de la rivière. 

Rivière du Sal 

Établissement d'un moulin au Pont-Sa! à Pluneret, autorisation. 
Il s'agit d'une copie d'un arrêté préfectoral. 

Rivière du Scorff 

1905-1933 

l 848-1860 

1853 

Contraventions de grande voirie. 1928-1933 
Des pièces datées de 1889 et 1890 évoquent une demande d'amélioration de la cale débarcadère du Bas Pont
Scorff 

Rivière de la Vilaine 

Gestion des talus et des francs-bords. 

Police des cours d'eau et de la pêche fluviale 

Réglementation et classement en deuxième catégorie de la Claie (1935-1941). Protection du 
poisson en vue de l'aménagement des cours d'eau pour la production électrique (1927-1944). 
Moulins du Prince et de Maria sur le Scorff, demande d'installation de grilles de protection 
du poisson (1913-1926). Réglementation et police de la pêche (1878-1919). Réglementation 
du rouissage du chanvre et du lin en eau courante (1929). 

Bacs et passages d'eau 
Circulaires ministérielles, arrêtés préfectoraux, délibérations des conseils municipaux, pièces 
administratives des marchés, états statistiques, procès-verbaux, rapports des ingénieurs, 
affiches, plans, correspondance. 

l 900-1936 

1883-1946 

Affaires générales et diverses. - Informations sur les services chargés de l'administration des 1852-1942 
bacs (1852-1921). Adjudication et renouvellement des baux (1852-1915). Délimitation des 
ports des bacs (1858-1861). Matériel des bacs et bateaux particuliers (1852-1896). 
Construction et entretien des cales d'embarquement (1864-1894). Statistiques (1852-1907). 
Transferts de bacs et suppressions (1872-1902). Construction d'une passerelle sur le Scorff 
et suppression du bac du Blanc (1899-1942). 

Le dossier sur la délimitation des ports des bacs concerne : les bacs du Lac et de Kérispert sur le bras de mer de 
Crach, le bac de Kernével et le bac de Sainte-Catherine sur la rade de Lorient, le bac de Gâvres, le bac du 
Bonhomme sur le Blavet, le bac de Port-Corbin sur la rivière d'Aff, le bac de Branferreux sur la rivière d'Oust, le 
bac de Lanée sur la rivière d'Oust. · 
Les statistiques différencient les passages d'eau administrés par l'État et ceux appartenant aux dépai1ements. 
Les projets de suppression concernent les bacs de Saint-Congard et d'Éva sur le canal de Nantes à Brest, la 
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Vacherie sur !'Arz, Port-Corbin sur !'Aff, et le bac de Kernével. En 1902 le conseil municipal de Crach demande le 
transfe11 du bac de Kérispert au Fort Espagnol. 

Bacs sur le Blavet. - Bac du Bonhomme, adjudication des baux, réclamations, délimitation 
du bac (1853-1894); demande de rétablissement du bac (1894-1896). Bacs de Talné et du 
Rudet, affermage 1852-1853). 

Rade de Lorient et rivière d'Étel, adjudication des baux, réclamations et délimitation des 
bacs. - Bac d'Étel (1850-1903). Bac de Gâvres (1853-1918). Bac de Kernével (1853-1901). 
Bac de Sainte-Catherine (1850-1865). 

Bac de Lanée sur la rivière d'Oust, adjudication des baux et travaux. 

Bac du Blanc sur le Scorff, adjudication des baux. 

Bacs sur la Vilaine. - Bacs de Cran, de la Vieille-Roche, de Tréhiguier, prolongement et 
amélioration des cales (1900-1905). Bac de Cran, adjudication des baux (1898) ; 
amélioration des cales (1888, 1900-1908); suppression du bac (1928). Bac de Folleux, 
adjudication des baux, restauration des cales (1879-1901). Bacs de Lisle à Marzan et du 
Passage-Neuf à Rieux, adjudication (1897). Bac de Rieux, amélioration des cales (1899-
1904). Bac de Rohello, construction des cales d'embarquement (1897-1904). Port de 
Tréhiguier, approfondissement du port, construction d'un quai et exhaussement des cales ( 
1899-1908); vente d'un terrain communal au passeur du bac pour son logement (1899). Bac 
de la Vieille-Roche, adjudication des baux et prolongement des cales (1862-1906). 

1852- 1896 

1850-19 18 

1915-1921 

1850-1919 

1862- 1908 
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Légende 
Descripteur matière du thesaurus (desc. thes.) 
Nom géographique (nom géo.) 
Descripteur Entreprise (Entreprise) 

Aff. I' (rivière}: 3 S 218 , 242-243, 249-250, 255-256. 
Arz, I' (rivière) : 3 S 243, 25 1, 256. 
Arzal : 3 S 261. 
Aulne, I' (rivière): 3 S 255. 
Baccarat (Meurthe-et-Moselle) : 3 S 239. 
Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine): 3 S 237. 
barrage hydroélectrique : 3 S 220 . 
bateau de navigation intérieure : 3 S 224, 256-261. 
Baud : 3 S 240. 
Béganne: 3 S 26 1. 
Blanc (Caudan; bac) : 3 S 256, 260. 
Blavet, le (,·ivière) : 3 S 244-245, 255-257. 
Bonhomme (Kervignac; bac) : 3 S 256-257. 
Branferreux (Glénac; bac) : 3 S 256. 
Bréhan: 3 S 238. 
Carnac : 3 S 256. 
Caudan : 3 S 248, 256, 260. 
chemin : 3 S 223,229,233,241. 
Claie, la (rivière) : 3 S 255. 
Cléguérec: 3 S 232. 
congrégation : 3 S 230, 239. 
Cran (Saint-Dolay ; bac) : 3 S 26 1. 
Crédin : 3 S 238. 
Croixanvec: 3 S 238. 
débarcadère : 3 S 250. 
écluse: 3 S 221, 226-227, 233,239, 244-245. 
Étel: 3 S 258. 
Étel, I' (rivière) : 3 S 258. 
Étier, I' (rivière) : 3 S 246. 
Éva (Saint-Laurent-sur-Oust; bac) : 3 S 256. 
Fol/eux (Béganne, bac) : 3 S 26 1. 
Gâvres .: 3 S 256, 258. 
Glénac : 3 S 256. 
Guégon: 3 S 237. 
Gueltas: 3 S 238. 

Index 

Guerlédan (Mûr-de-Bretagne, Côtes d'Armor ; barrage hydroélectrique) : 3 S 220. 
Guerlédan (Mûr-de-Bretagne, Côtes d'Armor ; écluse) : 3 S 239. 
Hennebont: 3 S 226-227, 234, 240, 244-245 . 
Hilvern (Bolazec, Finistère; rigole alimentaire) : 3 S 238. 
!/le-et-Rance, canal d': 3 S 218. 
Inzinzac-Lochrist: 3 S 227, 234,240, 244-245, 257 . 
Josselin: 3 S 218, 223 , 231 , 237. 
Kérispert (Carnac ; bac) : 3 S 256. 
Kernével (Plœmeur; bac) : 3 S 256, 258. 
Kervignac: 3 S 256-257. 
la Chapelle-Caro: 3 S 237. 
la Gacilly: 3 S 218, 237, 249-250. 
la Vacherie (Saint-Jacut-les-Pins ; bac) : 3 S 256. 
lac, le (Crach ; bac) : 3 S 256. 
Laïta, la (rivière) : 3 S 256. 
lanée (Saint-Marcel; bac) : 3 S 256, 259. 
Lanester : 3 S 248. 
Languidic: 3 S 233 , 240. 
Lanouée : 3 S 238. 
le Roc-Saint-André: 3 S 237. 
Lisle (Marzan ; bac) : 3 S 26 1. 
Lorient: 3 S 258. 
Malestroit: 3 S 2 18,230, 237 . 
Marzan: 3 S 261. 
Meurthe-et-lvfoselle (lorraine; département) : 3 S 239. 
Montertelot: 3 S 221 ,23 7. 
moulin : 3 S 219, 233, 238, 255. 
Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Ar11101) : 3 S 220, 239 . 
Neulliac : 3 S 232, 238. 
Oust, I' (rivière} : 3 S 225 ,247,256,259. 
ouvrage d'art : 3 S 245. 
Passage-Neuf (Rieux ; bac) : 3 S 26 1. 
Peillac: 3 S 237. 
Pénestin : 3 S 256, 261. 
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Pleugriffet: 3 S 238. 
Plœmeur : 3 S 256, 258. 
Pluméliau: 3 S 240. 
Pluneret : 3 S 252. 
Polhuern (Inzinzac-Lochrist; écluse): 3 S 227, 244-245. 
police de la pêche: 3 S 242,255. 
pont : 3 S 2 17, 232. 
Pont-Sa/ (Pluneret ; village) : 3 S 252. 
Pontivy : 3 S 218, 235, 240. 
port fluvial : 3 S 222,227,244, 256, 26 1. 
Port-Corbin (Glénac; bac) : 3 S 256. 
Quelleneuc (Languidic; moulin) : 3 S 233. 
Quistinic : 3 S 240, 257. 
Redon (Ille-et-Vilaine) : 3 S 218, 222,235,237. 
Rieux: 3 S 261. 
Rohan : 3 S 2 18, 228-229, 238 . 
Rudel (Inzinzac-Lochrist; bac) : 3 S 257. 
Saint-Abraham : 3 S 237. 
Saint-Aignan : 3 S 238. 
Saint-Barthélemy : 3 S 240. 
Saint-Brieuc (Côtes d'Ar11101) : 3 S 239. 
Saint-Congard: 3 S 256. 
Saint-Dolay : 3 S 261. 
Saint-Gérand: 3 S 238. 
Saint-Gonne,y: 3 S 238. 
Saint-Jacut-les-Pins : 3 S 256. 
Saint-Jean-la-Poterie: 3 S 237. 
Saint-Laurent-sur-Oust : 3 S 256. 
Saint-Marcel : 3 S 256, 259. 
Saint-Martin-sur-Oust: 3 S 237 . 
Saint-Nicolas-de-Redon (Loire-Atlantique) : 3 S 240. 
Saint-Samson (Rohan; village) : 3 S 238. 
Saint-Vincent-sur-Oust: 3 S 237. 
Sainte-Catherine (Plœmeur; bac) : 3 S 256, 258. 
Sal, le (rivière) : 3 S 252. 
Sco,ff. le (rivière) : 3 S 248-249, 253, 255-256, 260. 
Société d'Engrais Chimiques de Bretagne: 3 S 235. 
Société des cristalleries de Baccarat : 3 S 239. 
Stumo (Cléguérec; moulin) : 3 S 232. 
Ta/né (Quistinic; bac) : 3 S 257 . 
Tréhiguier (Pénestin ; bac) : 3 S 261. 
Tréhiguier (Pénestin; port) : 3 S 256. 
Vieille-Roche (Arzal; bac) : 3 S 26 1 . 

. Vilaine, la (rivière) : 3 S 218, 246-247, 249, 254. 




