
Archives départementales du Morbihan 

Canaux et rivières canalisées. 

Fonds des Ponts et Chaussées versé par la , 
Direction Départementale de l'Equipement 

de Pontivy 

(An V-1975) 

Répertoire numérique détaillé 

3 S 462-735 

par Carlos Chedas 
sous la direction d'Hélène Chiron 

Vannes 
2007 



Fonds des Ponts et Chaussées. Canaux et rivières canalisées. Versement de la Direction
9

L 1 

Fiche ISAD(G) 

Identification 
Référence service archives FRAD056 
Cotes extrêmes - identifiant 3 S 462-735 

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

Date cachée début 1796 
Date cachée fin 1975 

Dates extrêmes affichées an V-1975 
Niveau de description Sous-fonds 

Nombre d'éléments 274 articles 
Métrage conservé 14,20 

Support Papier 

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 hydrau liques 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 en vrac ou dans des cartons identifiés sommairement dans 
les locaux de la Direction départementale de !'Équipement de Pontivy. 

Modalité d'entrée Versement du 18 mai 2005 

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

premiers travaux ne commencent que sous Napoléon, motivés par des considérations 
avant tout d'ordre militaire et stratégiqui~. 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 !'Aulne et la canalisation des rivières de 
l'Hyères et du Kergoat. 
En janvier 1842, le canal de Nantes à Brest est livré totalement à la navigation sur 360 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 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 l'an V à 1975. En effet, certains documents 
postérieurs à 1940 ont été maintenus dans ce fonds, afin de conserver l'intégralité de 
certains dossiers. 

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 462-735. 

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 

Notes 

Indexation 

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

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

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

Contrôle de la description 
Rédacteur Hélène Chiron 

Date rédaction vendredi 7 septembre 2007 
Date dernière modification vendredi 7 septembre 2007 
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Canaux et rivières canalisées 

Affaires générales et diverses 
Circulaires, instructions, arrêtés préfectoraux, rapports et avis des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, ordres de service, tab leaux stati stiques, pièces admini stratives du marché, pièces 
comptab les, plans, correspondance. 

Service général, vœux et délibérations 
Il s'agit vraisemb lablement des dossiers tenus par l'ingénieur d'arrondissement. Ces vœux 
sont ém is par les conseil s généraux du Morbihan et des Côtes d'Armor, la chambre de 
commerce de Lorient et la chambre d'agriculture des Côtes d'Armor, les conseils 
d'arrondissement de Pontivy et de Saint-Brieuc ainsi que par plusieurs conse il s 
municipaux des deux départements. 

Canal de Nantes à Brest. - Établissement d'une passerelle au déversoir d' Auquinian ( 
1884). Inondation de la rue des Moulins à Pontivy (1930). Chômage du canal (1930-1939). 
Élargissement du chemin d'intérêt commun n° 25 aux abords du pont de Sa int-Drédeno ( 
1935-1936). Conservation des arbres et des beaux sites (1936-1937). Circulation sur les 
passerelles de Toulboubou et de Guernal (1938). Amélioration de l'accès du pont de 
Stumo à Neulliac (1939-1941). 

Le voeu sur la conservation des arbres concerne tous les canaux. 
\chemin \ déversoi r \ écluse\ inondation\ pont\ 

1884-1941 

\ Auquinian (Neu lli ac; déversoir) \ Guernal (Neulliac; écluse)\ Le Couëclic (Saint-Gérand ; écluse)\ Neulli ac\ 
Pontivy \ Saint-Drécleno (Sain t-Gérand ; pont) \ Saint-Gérand\ Stumo (Neu lli ac ; pont)\ Toul boubou (Pontivy ; 
déversoir) \ 

Canal du Blavet. - Établissement de bornes avec chaînes mobiles sur le quai Niémen à 
Pontivy (1864-1 879). Contrôle de l'aménagement de la chute de Guerlédan, perturbations 
dans le régime du Blavet (1930). Circulation sur la passerelle de Sa int-Michel (1931-
1938). Assainissement des plaines de Signan à Pontivy (1935-1936). Vannages et barrages 
des canaux et rivières ( 1936-1937). Installation de barrières de 1>rotection le long des quais 
de Pontivy ( 1939-1940). 

\barrage\ déversoir\ écluse\ usine hydrau lique\ 

1864-1940 

\ Barrage de Guer lédan \ Le Sourn\ Les Réco llets (Ponti vy; écluse)\ Lest itut (Pontivy; éc luse)\ Pontivy\ Sain t
Michel (Le Sourn ; usine) \ Signan (Pont ivy; vi ll age)\ Toulboubou (Pont ivy ; déverso ir) \ 

Rigole alimentaire d'Hilvern. - Amélioration des ponts (1897-1922). Élargissement du 1897-1949 
pont 11° 40 ( 191 2- 1931 ). Élargissement et reconstruction de ponts et passerelles (1925-
1948). Élagage et abattage d'arbres (1925-1949). Classement d'un chemin de halage au 
titre de chemin rural de Saint-Caradec (1932-1935). Dommages causés aux propriétés 
riveraines par les plantations (1933-1936). Chemin en bordure des quais de Saint-
Nicolas-des-Eaux, entretien et réparation (1935-1946). Circulation sur les chemins de 
halage du barrage de Guerlédan et de Guernay (1935-1949). Construction d'une vanne de 
décharge en amont du pertuis de Kergolvez (193 7-1938). Évacuation des eaux dans la 
région de Kersal (1939). 

\ chemin \ pont \ 
\ Barrage de Guerlédan\ Boulouzec (Sai nt-Gonnery; pont)\ Guernay (Sain t-Caradec ; v ill age)\ Hémonstoir (Côtes 
d'Armor) \ Kergolvez (Sai nt-Caradec ; écluse)\ Kersa l (Saint-Caradec; vi llage)\ Le Quilli o (Côtes d'Armor) \ 
Loudéac (Côtes d'Armor) \ Pluméliau \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ Quénécan (Mûr-de-Bretagne ; pont) \ 
Sai nt-B rieuc (Côtes d'Armor) \ Saint-Caradec (Côtes d'Armor) \ Saint-Gonnery \ Saint-Nico las-des-Eaux (P lumé liau 

; vi ll age) \ 

Dossiers de l'ingénieur d'arrondissement 
Les affai res ont principalement pour objet : les demandes de travaux et de réparations sm 
les canaux, les acc idents et le chômage de la navigation , la pêche fluviale et le peuplement 
des cours d'eau, les inondations, l' entretien et la réparation de chemi ns, les demandes 

d'indemnités pour dommages, les curages et la pollution des cours d'eau, les autorisat ions 
de circulat ion su r les chemins de halage et les canaux, la traversée des canaux par des 
lignes électriques, les demandes d'occupations tempomires du domaine pub lic. les 
demandes d'alignement et de dé limi tation, les aliénations et les revendi cat ions de terrains, 
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la cession de matériaux aux particuliers ou leur remise aux Domaines, l'établissement du 
budget du service. 

Canal de Nantes à Brest. I 835-1928 
\ bateau de navigation intérieure \ chemin \ déversoir \ éc luse \ inondation \ lavoir \ moulin \ pont \ port fluvial \ 
\ Boloré (Saint-Aignan ; moulin) \ Guerl édan (Mûr-de-Bretagne ; écluse) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ 
Neulliac \ Pontivy \ Saint-Aignan \ 

Canal du Blavet. I 853-1922 
\ bateau de navigati on intérieure\ chemin \ domaine public fluvial \ écluse \ extraction de matériaux\ pollution des 
eaux \ pont \ 
\ Hennebont \ Languidic \ Pluméliau \ Pontivy \ Saint-Nicolas-des-Eaux (Pluméliau ; vill age) \ 
\ Forges d'Hennebont (métallurgie) \ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 
\ domaine public fluvial \ inondation \ pont \ 
\ Neulliac \ Oust, l' (rivière) \ Pontivy \ 
\ Forges d'Hennebont (métallurgie) \ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 
\ bateau de navigation intérieure \ débarcadère\ inondation \ pollution des eaux \ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 

1875-1921 

1902-1922 

19 19-1926 
\ bief\ chemin \ débarcadère \ déversoir \ distribution électrique \ domaine public fluvial \ écluse \ pollution des eaux 
\ pont \ 
\ Châteauneuf-du-Faou (Finistère) \ Josselin \ Montertelot \ Pontivy\ Rohan \ 
\ Société Bretonne d'électricité (distribution électrique) \ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, affaires générales et occupations temporaires. 1927- 1930 
\ bateau de navigation intérieure \ chemin \ distribution électrique \ domaine public fluvial \ écluse \ extraction de 
matériaux \ pont \ usine hydraulique\ 
\ Châteaulin (Finistère) \ Châteauneuf-du-Faou (Finistère) \ Hennebont \ Josselin \ Pontivy\ Rohan \ Roi , du ( 
Châteauneuf-du-Faou ; pont) \ 
\ Compagni e d'Électricité de Brest et Extensions (di stribution électrique) \ Société Carrières et Travaux (extraction 
de matériaux) \ Forges d'I-lennebont (métallurgie) \ 

Requêtes de particuliers et de communes 

Particuliers. - Canalisation de la Claye et du Tarun (1879). Caurel, réclamation de la 1879-1939 
propriété d'un terrain (1885). Canal de Nantes à Brest, entretien du chemin de service de 
l'écluse 11° 45 du Griffet (1901). Encombrement des canaux et de quais (1923-1934). 
Plaintes contre les agents des Ponts et Chaussées (1926-1932). Dragages de certaines 
sections du can.al de Nantes à Brest (1927-1930). Modification d'un aqueduc en aval de 
l'écluse de Malestroit (1930). Demande de renseignements sur la rigole alimentaire 
d'Hilvern (1932- 1935). Établissement d'une porcherie à Pluméliau (1933). Stationnement 
des nomades sur les dépendances du canal de Nantes à Brest (1933-1935). Installation 
d'une distillerie dans la région de Pontivy (1939). 

\écluse \ personnel \ 
\ Bréhan \ Claye, la (rivière) \ Griffe t (Bréhan ; écluse) \ Malestroit \ Pluméliau \ Pontivy\ Tarun (Evel ; affluen t) \ 
Caurel (Côtes d'Armor) \ 

Communes. - Mûr-de-Bretagne, insalubrité de la vallée du Blavet aux environs de Pont
Guern (1891). Neulliac, substitution d'un vannage au pertuis d'Auquinian (1904). Pontivy, 
élargissement de l'aqueduc du ruisseau de Stival (1910); remise en état des chaussées des 
quais du Couvent et Presbourg (1928--1937). Josselin, demande de cession d'une partie 
d'un chemin de halage (1924). Saint-Congard, réparation du bourrelet de sureté du bief 
n° 22 <le Rieux (1930). Saint-Caradec, suppression du chômage de la rigole alimentaire 
cl'Hilvern (1938). 

Le dossier sur la commune de Mûr-de-Bretagne contient quelques photocopies. 
\ chemin \ 

1891-1938 

\ Auquinian (Neulli ac ; écluse) \ Josselin \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ Neulli ac \ Pont-Guern (Mûr-de
Bretagne ; hameau) \ Pontivy\ Ri eux (Saint-Congard ; écluse) \ Saint-Caradec (Côtes d'Armor) \ Saint-Congard \ 
Stival (rui sseau) \ 
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Infrastructures bordant les canaux 

Voies ferrées, desserte des quais des ports fluviaux. - Plans de voies ferrées (s. cl .). Ligne 189 1- 1924 
de Saint-Brieuc à Pontivy, port fluvial de Sa int-Gérand (1891-1914). Ligne de Plouay à 
Ploërmel, gare fluviale de Josselin (1903). Ligne de Pontivy à Naizin, gare fluviale de 
Pontivy (1903-1912). Construction d'un pont sur le canal du Blavet pour relier Pontivy à la 
station de chemin de fer local (1903-1924). Embranchement fluvial de Pont-Augan (1908). 

La liasse concerne les canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 
\ chemin de fer \ débarcadère \ pont \ 
\ Josselin \ Languid ic\ Naizin \ Ploërmel \ Plouay \ Pont-Augan (Quistinic ; débarcadère) \ Pontivy \ Quistinic\ 
Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) \ Saint-Gérand\ 

Routes et chemins. - Canal du Blavet, projet de construction du pont de Rimaison pour le 1904-1 940 
passage du chemin d'intérêt commun 11° 88 (1904-1908). Rigole alimentaire cl'Hilvern, 
traversée par les chemins vicinaux n° 3 et n° 7 de Croixanvec à Sa int-Gonnery (1912-
1913); modification de la route nationale 11° 164 bis à la Ville Neuve en Saint-Caradec ( 
1939-1940). Canal de Nantes à Brest, élargissement du chemin rural sur le pont de 
l'écluse 11 ° 54 de Guer (1927). 

\ chemin \ pont \ route nationale \ 
\ Croixanvec \ Guer (Saint-Gouvry ; écluse) \ Pluméli au \ Rimaison (P luméliau ; pont) \ Rohan \ Saint-Caradec ( 
Côtes d'Armor) \ Saint-Gonnery \ Saint-Gouvry (Rohan ; village) \ Vi ll e Neuve (Saint-Caradec ; li eu-dit) \ 

Informations géographiques 

Généralités 

Voies naviga bles, tableau des communes riveraines (s. cl.). Plan d'ensemble de Josselin (s. 
cl .). Cartes avec courbes de niveaux des régions d'Allineuc, Corlay, Saint-Nicolas-du
Pélem et Carhaix (s. cl.). Itinéraires des canaux de Nantes à Brest et du Blavet (1868). 
Subdivision de Châteauneuf, carte des cours d'eau (1894J . 

\ écluse\ 

1868-[ 1894] 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Carhaix (Fini stère) \ Châteauneuf-du-Faou (Fin istère) \ Corlay (Côtes d'Armor) \ 
Sain t-Nico las-d u-Pé lem (Côtes d'Armor)\ Josselin \ 

Longueur des rives et distances des communes par rapport au canal (s. cl.). 
Renseignements sur les itinéraires et la position des bornes kilométriques (1857- 1867). 
Dés ignation des ruisseaux ayant leur embouchure dans le canal (1870). 

Les informations sur les itinéraires concernent également le canal du Blavet et la rivière d'Oust. 
\ Oust, I' (riv ière) \ 

Tracé du canal : plans. - Itinéraire de Redon à Châteaulin (s. cl.). Profil en lon g dans les 
départements du Morbihan et des Côtes d' Armor (s. cl.). Traversée dans le Finistère (1842-
1911). Itinéraire clans la subdivision de Redon (s. cl.). Partie comprise entre l'écluse n° 23 
de Beaumont et l' écluse n° 25 de Malestroit (s. d.). Partie comprise entre l' écluse 11 ° 37 de 
Caradec et l'écluse n° 38 du Rouvray (s. cl.). Partie comprise entre l'écluse n° 40 de 
Pommeleuc et l' éc luse 11 ° 42 de la Tertraie (s. cl.). Partie comprise entre l'écluse n° 53 de 
Sa int-Samson et l'écluse n° 55 de Coëtprat (s. cl.). Partie comprise entre Pontivy et 
l' écluse n° 55 de Coëtprat (1 892). Partie comprise entre l'écluse n° 56 de Kermelin et 
l'écluse n° 75 d'Hilvern (s. cl.). Partie comprise entre l'écluse n° 87 de Couëclic et l'écluse 
11° 88 de Joli-Cœur (s. d.). Partie comprise entre l'écluse 11 ° 103 de La Haie et l' écl use 11° 
107 du Ponteau (s. cl.). Partie comprise entre Pontivy et l'écluse 11 ° 111 de Trescleff (s. cl.). 
Bief de Partage de Glomel (1859). Partie comprise entre le pont de Goariva et l' écluse 11° 
204 de Coscastel (1858). 

Quelques plans sont légèrement déchirés. 
\écluse \ 

1857- 1870 

1842- 19 11 

\ Beaumont (Saint-Congard ; éc luse)\ Caradec (Lanouée; écluse)\ Château lin (Finistère)\ Coëtprat (Gueltas ; 

écl use)\ Coscastel (Sai nt-Hernin; écluse)\ Glomel (Côtes d'Armor)\ Goariva (Le Moustoir ; pont)\ Gueltas\ 
Hilvern (Saint-Gonnery ; éc luse)\ Joli-Coeur (Noyal- Ponti vy; écluse)\ Kermelin (Gueltas; éc luse)\ La Haie ( 
Pontivy ; éclu se)\ Lanouée\ La Tertraie (Lanouée ; écluse)\ Le Couëdic (Saint-Gérand ; éc luse)\ Le Mousto ir ( 
Côtes d'Armor)\ Le Ponteau (Pontivy ; écluse)\ Malestroit \ Neu lliac\ Noyal-Pontivy\ Pommeleuc (Lanouée ; 
écluse) \ Pontivy \ Redon (Ille-et-V il aine) \ Rohan \ Rouvray (Lanouée ; écluse)\ Sain t-Congard \ Saint-Gérand \ 
Saint-Gonnery\ Sai nt-Gouvry (Rohan ; vill age) \ Saint-Hernin (Finistère) \ Saint-Samson (Saint-Gouvry ; éc luse)\ 
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Trescleff(Neulliac ; écluse) \ Oust, l' (rivière) \ 

Tracé du canal, 1rnrtie comprise entre Pontivy et la rivière cl'Oust: plan. 

I plan. 
Plan roulé. 
\ Pontivy \ Oust, l' (rivière) \ 

Communes de Bieuzy et Pluméliau, extraits du IJlan cadastral du bief 11° 1 au bief 11 ° 22 ( 
s. cl.); bief 11° 6 à 12 (s. cl.). Itinéraire clans la traversée de Pontivy (s. cl.). Abords du bassin 
et de l'écluse des Récollets (1839-1840). 

\ bief\ écluse\ 
\ Bieuzy \ Pluméliau \ Pontivy \ Les Récollets (Pontivy; écluse) \ 

Plans parcellaires de la rigole alimentaire cl'Hilvern et de la rivière cl'Oust. 

I registre 
\ Oust, l' (rivière)\ 

Tracé: plans. - Itinéraire clans les Côtes d'Armor (s. cl.). Bief de partage cl'Hilvern (s. cl.). 

Itinéraire aux abords du réservoir de Bosméléac (s. cl.). Partie comprise entre le réservoir 
de Bosméléac et le ruisseau de Guernay (1844). Partie comprise entre le ruisseau de 
Guernay et le ruissea u des Fontaines (1844). 

s.d. 

1839-1840 

s.d. 

1844 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc ; réservoir) \ Guernay (ruisseau)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor) \ 
Les Fontaines ([Hémonstoir] ; ruisseau) \ Saint-Caradec (Côtes d'Armor) \ 

Régime des eaux 
Délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, ordres de service, bulletins de 
crue, relevés des hauteurs d'eau, pièces admini stratives du marché, plans, affiches, 
correspondance. 

Crues et glaces 

Rivière cl'Oust, plan général des terrains couverts par les eaux en temps de crues. 

I plan. 
\ inondation \ 
\ Oust, l' (rivière) \ 

Instructions, consignes et manœuvres en cas de crues et de glaces. 

\ inondat ion \ 

Inondations de 1866 et de 1882-1883, observations des dégâts et travaux de 1Jrévention et 
de colmatage des avaries. 

\ inondation \ 

Interruptions de la navigation suite à des crues et au gel, comptes rendus des événements 
et avis aux professionnels. 

\ inondation \ 

Crues de 1924 à 1930. - Consignes et manœuvres (1915-1929). Interruption de la 
navigation, avis aux mariniers (1921-1929). Évaluation des dégâts et travaux de 
réparations ( 1924-1930). 

\ inondation \ 

Réclamations de particuliers. - Dégradations causées par la crue de la rigole alimentaire 
d'Hilvern à Saint-Gonnery (1926-1935). Dommages causés à la digue transversale du 

barrage de Goaker par la crue du 4 janvier 1925 (1930). Inondations des lavoirs publics de 
Pontivy par le canal du Blavet (1937). 

\ inondation \écluse \ 

1869 

1881-1 949 

1866-1883 

19 10-1 939 

191 5- 1930 

1926-1937 

\ Saint-Gonnery\ Pontivy \ Goaker (Châteauneuf-du-Faou ; écluse) \ Châteaun euf-du-Faou (Fini stère) \ 
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Alimentation des voies navigables et mesure des débits 

Alimentation des biefs de partage de Glomel et d'Hilvern (1855-1857). Renseignements 
sur l'alimentation des canaux et le régime des cours d'eau (1858-1922). Examen de 
mesures pour remédier à l'insuffisance de l'alimentation en eau des canaux (1921). 

Le dossier sur les renseignements contient quelques photocopies. 
\ réservo ir \ 
\ Bosméléac (Allineuc; réservoir)\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Glomel (Côtes d'Armor)\ 

A limentation du bief de partage de Glomel et de la vallée du Plévin. 

\ Glomel (Côtes d'Armor) \ Plévin (Côtes d'Armor) \ 

Bief de partage d'Hilvern , relevé des hauteurs d'eau. 

2 cahiers. 

1855-1 922 

(1863] 

1908-1 93 1 

Mesures des eaux et jaugeage des débits. - Canal de Nantes à Brest, écluses 11° 142 et 150 1883- 1942 
(1883); écluses 11 ° 108 à 114 (1937). Réservoirs de Bosméléac et du Coron (1889-1928). 
Station de jaugeage de Gouarec (1929-1938). Canal du Blavet, écluses 11 ° 1 à 9 (1937). 
Rigole alimentaire d'Hilvern (1938-1942). 

\écluse\ réservo ir \ 
\ Gouarec (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc ; réservoir)\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Coron (G lomel ; 
réservoir) \ Glomel (Côtes d'Armor) \ 

Réservoir du Coron. - Plan des abords du réservoir (s. cl.). Jaugeage des débits et mesures 
de la hauteur d'eau (1890-1901). Consignes de sécurité pour le remplissage du réservoir ( 
1899-1910). Situation de la réserve d'eau et interruption de la navigation dûe à la 
sécheresse (1899- 1911 ). Renseignements sur le colmatage (1935-1943). 

\ réservoir \ 
\ Coron (Glomel ; réservo ir) \ Glomel (Côtes d'Armor) \ 

Réservoir de Bosméléac, situation de la réserve d'eau. 

1 cahier. 
\ réservoi r \ 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc ; réservo ir) \ 

Réclamations de particuliers. - Écluse des Gorêts, baisse du niveau des eaux du Blavet ( 
1877). Fourniture d'eau aux meuniers prélevée sur les réservoirs de Bosméléac et du 
Coron (1877-1887). Variations fréquentes des eaux par la mise à sec de biefs, plainte des 
pêcheurs à la ligne (1925-1933). 

\ écluse \ réservoi r \ 

1890- 1943 

1908- 1928 

1877-1933 

1o1 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc ; réservo ir) \ Coron (G lomel ; réservoir) \ Glomel (Côtes d'Armor) 
\Languidic \ Les Gorêts (Hennebont ; éc luse)\ 

Navigation 
Textes officiels, rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, actes judiciaires, réglements 
de police, tableaux statist iques, état des cours d'eau et réservoirs, procès-verbaux, plans, 
correspondance. 

Réglementation 

Textes officiels, circulaires et instructions. [ 1857- 1946] 

Ils ont principal ement pour objet : les heures de circulation sur les canaux, les périodes d'interruption de la 
nav igat ion, les cond iti ons de trava il des bateliers et des mariniers, la navigation de plai sance, les bateaux à vapeur et 
à propu lsion mécanique, le contrô le et la police de la navigation , les impôts et taxes sur le passage des bateaux, la 
défense des ponts et des ouvrages d'art. 
La liasse comprend quelques règlements de police de la navigat ion. 

\ GUERRE 1939-1 945 \ 
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Renseignements et statistiques 
Il s'agit des archives de l'ingénieur d'arrondissement. Elles ont pour objet : le trafic sur les 
canaux, le recensement de la batellerie, le chargement et le déchargement dans les ports 
fluviaux, le transport des hydrocarbures. 

1886. 

1901-1905. 

1906-1911. 

1906-1938. 

Gestion de la navigation 

Réglements de police des ports. - Ports de Pontivy (1885-1890). Port de Quénécan (1904-
1907). Réglements particuliers (1908). 

Il s'agit des archives de l'ingénieur d'arrondissement. 
\ port fluvial \ 
\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Pontivy\ Quénécan (Mûr-de-Bretagne ; port) \ 

Police de la navigation. - Circulaires et instructions (1879-1938). Dommages causés aux 
ouvrages du canal de Nantes à Brest, contraventions et reconnaissance des délits par les 
coupables (1884-1933). Contraventions pour délit de grande voirie (1899-1936). Procès
verbaux d'avertissement (1900-1939). 

Accidents. - Canal de Nantes à Brest, interruption de la navigation suite à une avarie à 
l'écluse n° 122 de Caurel (1909). Canal du Blavet, échouage du chaland "Arc en ciel" à 

Pontivy (1937-1940). 
\écluse\ 
\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Pontivy\ 

Réclamations de l'Union Syndicale des Mariniers. - Améliorations des conditions de 
navigation, travaux d'entretien à réaliser sur les canaux (1920-1936). Incidents sur le 
canal de Nantes à Brest (1921 -1941 ). Allocations de chômage ( 1928-1935). 

\ Union, Syndicale des Mariniers\ 

Bateaux à propulsion mécanique, délivrance de certificats de capacité et de permis de 
navigation. 

Ouvrages d'art 
délibérations, tableaux statistiques, états d'indemnités à verser, pièces admini stratives du 
marché procès-verbaux de conférence et de visite des ponts métalliques, plans, 
correspondance. 

Canal de Nantes à Brest 

Généralités. - Détermination des altitudes des ouvrages d'art entre Pontivy et la limite du 
Finistère (1871). État des ouvrages d'art entre le pont de Toulboubou et le ruisseau de 
Saint-Samson (1894). 

La liasse renferme notamment un carnet de nivellement. 
\Neulliac\ Pontivy\ Saint-Samson (ruisseau)\ Toul boubou (Pontivy ; pont)\ 

1886 

1901-1905 

1906-1911 

1906-1938 

1885- 1908 

1879-1939 

1909-1940 

1920-1941 

1933-1945 

1871-1894 

Ponts. - Abords des ponts de Sainte-Croix et du déversoir de Toulboubou (s. cl.). Cotes 1853-1935 
d'étiage des ponts de Boloré, de Lenvos et de Stumo (s. cl.). Hauteurs d'étiage et liste des 
ponts sur les canaux de Nantes à Brest et du Blavet (1853-1883). Procès-verbal de pesage 
des fers du pont de Saint Samson (1874). Remise à leurs propriétaires des ponts et 
chemins utilisés lors de travaux sur les voies navigables (1933). Rigole alimentaire 
d'Hilvern, effondrement du pont n° 100 (1935). 

\écluse\ pont\ déversoir\ 
\ Boloré (Saint-Aignan ; pont) \ Cléguérec\ Neu lli ac\ Josselin\ Lenvos (Cléguérec ; pont) \ Pontivy\ Saint-Aignan\ 
Sainte-Cro ix (Josselin ; pont)\ Saint-Samson (Neulliac; pont)\ Stumo (Neulliac; pont)\ Toul boubou (Pontivy ; 
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déversoir) \ 

Inspection quinquennale et visite annuelle des ponts métalliques. 

L'inspection concerne également les ponts situés sur la Rigole alimentai re d'l-lilvern. 
\ pont \ 
\ GUERRE 1939-1945 \ 

Écluses. - Aulne canalisée, profil en long des écluses n° 222 de Prat-Pourrie et 11 ° 232 de 
!'Aulne (s. d.). Profil des écluses et déversoirs 11° 108 à 136 (s. cl.). Abords des écluses n° 
108 à 116 (s. cl.). Abords de l'écluse de Pont-Triffen (1832). Dates de construction des 
portes d'écluses (1869). Subdivision de Josselin, état des écluses et déversoirs (1879). 
Profil des écluses et déversoirs entre le bief 11 ° 139 et la limite du département du 
Finistère (1883). Subdivisions de Châteaulin et Carhaix, liste et situation des écluses ( 
1918). Largeur des écluses entre Malestroit et Pontivy (1919). Altitude des écluses sur le 
Blavet supérieur (1927). 

\ bief\ déverso ir\ écluse\ 

1898-1942 

1832- 1927 

\ Aulne, I' (rivi ère) \ Aulne (Châteaulin ; écluse)\ Carhaix (Finistère)\ Châteauneuf-du-Faou (Finistère) \ Châteaulin 
(Fini stère) \ Cléden-Poher (Finistère) \ Josselin \ Malestroit \ Pontivy\ Pont-Triffen (C léden-Poher ; écluse) \ Prat-
Pourrie (Châteauneuf-du-Faou ; écluse) \ 

Croquis du débarcadère de Poulpaval (s. cl.). Plan des biefs n° 141 et 142 (s. cl.). Défense 
active des barrages, mesures de protection à prendre pour le site de Guerlédan (1939-
1940). 

\ barrage\ bief\ débarcadère\ 
\ GUERRE 1939-1945 \ 
\ Barrage de Guer lédan\ Poulpaval (débarcadère)\ 

Canal du Blavet 

Canalisation du Blavet, construction de ponts dans la traverse de Pontivy. - Pont dit de 
l'Hôpital et pont de la Caserne, situation en 1824. Indemnités à verser aux propriétaires 
de terrains (1824). 

\ ou vrage d'art \ 
\ Pontivy \ Hôpital, de l' (Pontivy ; pont) \ Caserne, de la (Pontivy; pont) \ 

1939-1940 

1824 

Canalisation du Blavet, construction de ponts dans la traverse de Pontivy. - Projet de 1829-1836 
construction d'un ou deux ponts, études et réflexions (1829-1835). Projet d'un pont en 
pierres à droite de la place du Petit Martray (1835-1836). 

Les projets incluent le curage et le creusement du lit du Blavet ainsi que l'aménagement d'un chemin de halage. 

\ ouvrage d'art \ 
\ Pontivy \ 

Canalisation du Blavet, construction de ponts dans la traverse de Pontivy. - Indemnités à 
verser aux propriétaires (1836- 1837). Construction d'ouvrages (aqueducs et déversoirs) 
dans la traverse de Pontivy (1837). Réception définitive d'un pont en pierres construit en 
travers du Blavet sur la route royale 164 d'Angers à Brest (1839). 

Les travaux du pont ont été réalisées entre 183 6 et 1839. 
\ ouvrage d'art\ route nationale\ 

\Pontivy\ 

1836-1839 

Croquis des ponts situés à l'embouchure du ruissea u de Signan (s. cl.). Plan des éclu ses 11° 1883-1934 
12 de Moulin-Neuf, 11° 13 de Boterneau et n° 14 de Tréblavet (s. cl.). Plan du barrage de 
Lestitut (s. cl.). Profil en long des déversoirs entre Pontivy et l'écluse de Saint-Nicolas ( 
1883). Renseignements sur l'état des barrages du canal du Blavet et du canal de Nantes à 
Brest (1886-1934 ). 

\ barrage \ écluse \ pont \ 
\ Baud \ Boterneau (P luméliau; écluse)\ Lestitut (Pontivy ; écl use)\ Moulin-Neuf (P luméli au; écluse)\ Pluméliau \ 
Pontivy \ Saint-Nico las (Pluméli au; écluse)\ Signan (ruisseau)\ Tréblavet (Baud ; écluse) \ 
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Travaux neufs et de grosses réparations 
Textes officiels, arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des ingén ieurs des Ponts et 
Chaussées, ordres de service, actes authentiques, réglements d'eau, tableaux de terrains à 
acquérir, pièces admin istratives du marché, pièces comptab les, plans, affiches, 
correspondance. 

Généralités 

Plans techniques. - Profils en long de biefs (s. cl.). Croquis d'une écluse (s. cl.). Méca nisme 1841-1888 
d'écluse (s . cl.). Appareil d'écluse (s. cl.). Vannes et crapaudines (s. cl.). Dispositifs des 
roues, pignons et crémaillères (s. cl.). Crics, épures d'épicycloïdes et cycloïdes (s. cl.). Épure 
de chardonnet (1841). Vantaux en bois, détails des ferrures [1867 1, Vantaux métalliques ( 
1888). 

Baux d'entretien des canaux de Nantes à Brest et du Blavet. - Réclamation d'indemnités 1858-1 885 
de l'entrepreneur adjudicataire (1858-1859). États d'indication de travaux (1866-1885). 

Il s'agit des archives de l'ingénieur d'arrondissement. 
Les états d'indication de travaux concernent des aqueducs, des passerell es d'écluses et des déverso irs. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\ déversoir \ écluse\ pont \ 

Canal de Na ntes à Brest, bail d'entretien de 5 ans pour la partie comprise entre le 
ruisseau de Sa int-Samson et le milieu du bief 11 ° 139 de Sa int-Hervé (premier lot) puis 
jusqu'au pont de Goa riva (deuxième lot). 

1 registre. 
Mauvai s état de conservati on. Incommunicab le. 
\ Goariva (Le Moustoir ; pont) \ Le Mousto ir (Côtes d'Armor) \ Saint-Samson (ru isseau) \ 

Dévasement du bassin de jonction des canaux de Na ntes à Brest et du Blavet à Pontivy. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Canalisation 

Rivière d'Oust, plans d'arpentage des terrains de la rive droite. 
Plans conservés en "at las". 
Mauvais état de conservation. Incommunicab le. 

1894 

1905 

[ 1 826- 1832] 

\Créd in \ Guégon \ Lanouée \ Le Roc-Saint-André \ Ma lestro it \ Noyal-Pontivy \ Oust, I' (rivière)\ Peill ac \ 
Pleugri ffet \ Qui ly\ Rohan \ Saint-Congard \ Sa int-Gouvry (Rohan ; village) \ Saint-Gravé\ Saint-Marcel \ Saint
Perreux \ Saint-Vincent-sur-Oust \ Sérent \ 

Rivière d'Oust, plans d'arpentage des terrains lie la rive gauche. 1827-1840 

Plans conservés en "atlas". 
Mauva is état de conservation. Incommunicable. 
\Bréhan \ Guill ac\ Josse li n\ Lanouée \ La Chapelle .. Caro \ Montertelot \ Oust, I' (rivière)\ Pl eugriffet\ Ploërmel \ 
Rohan \ Sa int-Abraham\ Saint-Maudan (Côtes d'Armor)\ Saint-Martin\ Sa int-Samso n (Rohan ; vill age)\ 

Ouverture du canal depuis le bief de partage d' Hilvern jusqu'à la rivère d'Oust. 

\ Oust, I' (rivière) \ 

Tranchée et bief de partage d'Hilvern . - Aménagement (a n XI II-1 846). Exhaussement de la 
route royale 11° 168 suite à l'ouverture du bief de partage d'Hilvern (1832-1834) . 
Élargissement de la cuvette du bief de partage (1839-1844). 

Les travaux d'aménagement comprennent également la constructi on d'une maison éc lu sière. 
État médiocre de conservation. 
\ ro ute nat ionale\ 

Étanch ement de la rigo le alimentaire d'HilV{·rn. 

l registre (atlas). 
Mauvais état de conservation. lncommunicab le. 

! 826-1 836 

an X lll-1 846 

s.d. 

\ Hémonstoi r (Côtes d'Armor) \ Le Qu ill io (Côtes d'Armor) \ Merléac (Côtes d'Armor) \ Saint-Caradec (Côtes 
d'Armor) \ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ 



3S 

3 S 523* 

3 S 524 

3 S 525 

3 S 526 

3 S 527 

3 S 528 

3 S 529 

3 S 530 

3 S 531 

3 S 532 

Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. de Pontivy. 

Ouverture du canal entre l'extrémité de la tranchée du bief de partage d'Hilvern et le 
Blavet supérieur, détail des ouvrages à réaliser. 

1 registre. 
État médiocre de conservation. 

Ouverture du canal entre l'extrémité de la tranchée du bief de partage d'Hilvern et le 
Blavet supérieur, partie comprise entre Hilvern et Pontivy. 

\éc luse\ 
\ Kéroret (Saint-Gérand ; écluse)\ Pontivy \ Saint-Gérand\ 

"Carte de la portion du canal de Nantes à Brest qui serait comprise entre Pontivy et 
Hilvern". 

plan roulé. 
\Pontivy\ 1-Iilvern (Gueltas ; village)\ Gueltas\ 

Canal de jonction de l'Oust au Blavet. - Plans parcellaires entre Pontivy et la rivière 
cl'Oust (s . d.). Plans des ruisseaux de Boju, de la Houssaye et de Saint-Gérand jusqu'au 
point de partage cl'Hilvern (30 nivôse an XIII). Plan de la portion entre le ruisseau de Boju 
et la route royale n° 168 de Quiberon à Saint-Malo (1842). Fourniture et mise en place de 
bornes kilométriques et d'amarrage (1843). 

\ route nationale \ 
\ 13oju (ruisseau)\ Houssaye, la (rui sseau) \ Oust, I' (rivière)\ Pontivy\ Saint-Gérand (ruisseau) \ 

14 

1827 

1825- 1835 

1825 

an Xlll-1843 

Canalisation du Blavet supérieur. - Terrains à prendre sur les communes de Neulliac et 1807-1832 
Pontivy (s. cl.). Plan de la portion comprise entre l'écluse de la Cascade et le Moulin-Neuf 
(1 807). Travaux clan s la section de Gouarec (1829-1831). Plan de la portion comprise entre 
l'écluse cl'Auquinian et Pontivy (1832). 

\écl use\ moulin \ 
\ Auquinian (Neulliac ; écluse)\ La Cascade (Pontivy ; écluse)\ Gouarec (Côtes d'Armor)\ Moulin-Neuf (Saint
Aignan ; moulin) \ Neulliac \ Pontivy\ Saint-Aignan\ 

Rivière du Doré, partie comprise entre l'écluse de Bonen et l'écluse de Quistinic (s. cl.). 
Abords des moulins de Boloré (30 nivôse an XIII, 1826). Partie comprise entre la route de 
Pontivy et la dix .. neuvième écluse (1826). Partie comprise entre la route royale 11° 168 et 
la vallée de Saint-Ardeneau ( 1827). Rivière du Kergoët, projet de canalisation aux 
environs de Tronjoly (1837). Partie comprise entre les écluses de Saint-Samson et de 
Boloré (1849). 

7 plans. 
Les plans présentent un état de conservation médiocre. Incommunicable. 
\écluse\ moulin \ 

an XIII-1849 

\ Boloré (Saint-Aignan ; moulin)\ Boloré (Saint-Aignan ; écluse)\ Bonen (Bonen ; écluse)\ Bonen (Côtes d'Armor)\ 
Cro ixanvec\ Doré (rivière)\ Glomel (Côtes d'Armor)\ Gouarec (Côtes d'Armor)\ Kergoët (rivière)\ Saint-Aignan \ 
Pontivy\ Quistinic (Glomel ; écluse)\ Rohan \ Saint-Ardeneau [Côtes d'Armor]\ Saint-Gouvry (Rohan ; village)\ 
Saint-Samson (Saint-Gouvry; écluse)\ Tronjoly (Gouarec ; hameau) \ 

Étanchement des biefs du c:a nal de jonction de !'Oust au Blavet. 

\ Oust, l' (rivière) \ 

Bief 11° 114 de Boloré. - Rcscinclement de la rive droite du bief et amélioration des abords 
de l'écluse de la Cascade (1849-1858). Rectification du chemin de halage dans la courbe de 
Kergicquel (1 896). Construction d'un pertuis (1907-1910). 

\écluse\ 

1837 .. [ 844 

1849-1 9 10 

\ Boloré (Saint-Aignan ; bief)\ La Cascade (Pontivy ; éc luse)\ Saint-Aignan\ Pontivy \ Kergicquel (Neulliac ; 
hameau) \ Neulliac\ 

Exhaussement des biefs n° 28, 122, 125, 132 et 137. 

Projet de constru ct ion d' un aqueduc dans la vallée de Sa int-Arden ea u et d'un pont pour la 
desserte des champs entre Hilvern et Pontivy. 

\Pont ivy\ Saint .. Ardeneau [Côtes d'Armor]\ Hi lvern (Gueltas ; village)\ Gueltas\ 

1875 -1 9 14 

1827- 1828 
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3 S 537 

3 S 538 

3 S 539 

3 S 540 

3 S 541 

3 S 542 

Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. de Pontivy. 

Construction d'un aqueduc dans le vallon du Kergoët. 

\ Kergoët (rivière)\ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, projet de reconstruction de trente ponts. 

Remplacement du tablier du pont Notre-Dame à Rohan, mesures d'interdiction de la 
circulation. 

\ Notre-Dame (Rohan ; pont) \ Rohan\ 

1845-1848 

1887 

1911 - 1940 

Construction de quais, de débarcadères et de cales. - Allongement d'un débarcadère près [ 1848]-1915 
du champ de foire de Pontivy [1848-18601, Débarcadère à l'aval de l'écluse n° 144 de Pont-
Éven (1894-1909). Port en aval du pont d'Oust à Rohan (1907). Débarcadère à Méné-
Banine (1907-1908). Mur de quai clans le Blavet à Pontivy par la Compagnie des chemins 
de fer du Morbihan (1911). Débarcadère à Gouarec (1911-1912). Débarcadère dans le bief 
n° 221 au lieu-dit "Kéralain" (1913- 1915). 

\ Châteauneuf-du-Faou (Finistère)\ Gouarec (Côtes d'Armor) \ Kéralain (Châteauneuf-du-Faou ; li eu-dit) \ Méné
Banine (Saint-Coulitz; lieu-dit) \ Oust (Rohan ; pont) \ Plouguernével (Côtes d'Armor) \ Pont-Éven (Plouguernével 
; écluse)\ Pontivy\ Rohan \ Saint-Coulitz (Finistère)\ 
\ Compagnie des Chemins de Fer du Morbihan (transports ferroviaires)\ 

Rivières du Doré et de Saint-Péran, projet d'écluses aux environs des moulins de Kerjégu, 
de Kerriou et de Saint-Péran. 

\ moulin \ 

an XII 

\ Bonen (Côtes d'Armor) \ Glomel (Côtes d'Armor) \ Ke1jégu (Bonen ; moulin) \ Kerr iou (Glomel ; moulin) \ Saint
Péran (ruisseau)\ Saint-Péran (Glomel ; moulin)\ 

Construction de vingt-quatre écluses depuis le point de partage d'Hilvern jusqu'à la 
rivière d'Oust. 

\ Oust, l' (rivière) \ 

Projet de passerelles. - Travée en charpente à placer à la suite des écluses pour servir au 
passage des voitures (1826). Passerelles mobiles à établir entre les écluses de Beaufort et 
Saint-Jouan (1832). 

1826 

1826-1832 

Le projet de travée concerne les écluses situées au-delà du bief de partage de Glomel sur le versant du Doré. 

État médiocre de conservation. 
\ Beaufort (Josselin; écluse)\ Doré (rivière)\ Glomel (Côtes d'Armor) \ Guillac\ Josselin\ Saint-Jouan (Guillac ; 
écluse) \ 

Jonction de !'Oust au Blavet, construction de perrés et d'arrière-radiers à l'aval des 
écluses. 

\ Oust, l' (rivière)\ 

1838- 1842 

Réfection et ré1rnrations des ouvrages régulateurs. 1904- 1915 

Ces travaux concernent les écluses et déversoirs 11° 21-22 , 24, 3 1, 36, 45 , 50, 53 -54, 1 13- 1 14, 1 19, 129, 135, 13 7, 

230-231 du canal de Nantes à Brest ainsi que les écluses et déversoirs n° 26-28 du canal du Blavet. 
\ Beaufort (.Josse lin ; écluse)\ Boloré (Saint-Aignan ; écluse)\ Bréhan\ Châteaulin (Finistère)\ Foveno (Saint
Congard ; écluse)\ Grand-Barrage (Hennebont; écluse)\ Griffe! (Bréhan ; écluse)\ Guer (Saint-Gouvry ; éc luse) \ 
Guerlédan (Mûr-de-Bretagne; déversoir)\ Gueslin (Saint-Gravé; écluse) \ Guillac (écluse)\ Guillac\ Guilleret ( 
Saint-Gelven ; déverso ir) \ Hennebont \ .Josselin \ Le Guillec (Châteaulin ; écluse)\ Les Forges (Saint-Gelven ; 
éclu se) \ Les Gorêts (Hennebont ; écluse)\ Les Granges (Saint-Gelven ; déverso ir) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes 
d'Armor) \ Saint-Aignan\ Polhuem (Hennebont ; déversoir)\ Pleyben (Finistère)\ Rieux (Saint-Congard ; écluse)\ 
Rohan\ Saint-Congard \ Saint-Gelven (Côtes d'Armor) \ Saint-Gouvry (Rohan ; village) \ Saint-Gravé\ Saint
Samson (Saint-Gouvry ; déversoir)\ Stumo (Neulliac; écluse)\ Thymadeuc (Bréhan ; écluse)\ Trégnanton (Saint

Ge lven ; écluse)\ Trésiguiciy (Pleyben ; écluse)\ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vantaux d' écluses en bois par des vantaux mixtes dans les 2ème et 3ème 
arrondissements, proj ets adju gés à Georges Trébuchet (fils) et l'entreprise Trébuchet
Piron à Nantes. 

État médiocre de conseïvation. 

1906-1912 
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3 S 548 
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3 S 550 

3 S 551 

3 S 552 

3 S 553 

3 S 554 

3 S 555 

3 S 556 

3 S 557 
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Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. d~ Pontivy. 16 

Injections de ciment dans les maçonneries des barrages et des bajoyers des écluses. 1935-1939 
Les travaux comprennent également la remise en état des maisons éclusières. Il s concernent les canaux de Nantes à 
Brest et du Blavet. 

Reconstruction des pertuis de décharge. - Barrages 11° I07 et I09 (1938). Barrages 11° 1 I0-
1 li (1939-1940). 

\ Guernal (Neulliac ; écluse)\ Neulliac\ Porzo (Neulliac ; écluse)\ Trescleff(Neulliac ; écluse)\ 

1938-1940 

Construction. - Écluses n° 12 de la Paudais, n° 19 de la Maclais et n° 24 de Foveno (1826). 1826-1827 
Projet de maison à construire depuis le point de partage d'Hilvern jusqu'au Blavet (1827). 

(tif 

\ Blain (Loire-Atlantique)\ Foveno (Saint-Congard ; écluse)\ La Maclais (Saint-Vincent-sur-Oust; écluse)\ Paudais 
(Blain; écluse)\ Saint-Congard\ Saint-Vincent-sur-Oust\ 

Remise en état des maisons éclusières. 
Les travaux concernent également le canal du Blavet. 

Éxécution des travaux, chômage de la navigation entre les écluses 11° 115 et 137. 

Aménagement de la chute, enquêtes parcellaires sur le territoire des communes de 
Caurel, Perret et Sainte-Brigitte. 

\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Perret (Côtes d'Armor)\ Sainte-Brigitte\ 

Aménagement de la chute et d'un bassin de compensation, enquêtes parcellaires sur le 
territoire des communes de Mûr-de-Bretagne et Saint-Gelven. 

\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ 

Aménagement de la chute et d'un bassin de compensation, enquête parcellaire sur le 
territoire de la commune de Saint-Aignan. 

\ Saint-Aignan \ 

Rivière d'Oust, partie comprise entre l'embouchure du Lié et le canal de jonction de 
l'Oust et du Blavet, projet d'ouverture d'un canal de dérivation. 

\ Oust, I' (rivière)\ 

Projet d'une dérivation de la Rigole alimentaire d'Hilvern. 
7 plans. 
Quelques plans sont des photocopies. 

Perfectionnement des ouvrages et approfondissement du chenal entre l'écluse n° I07 du 
Ponteau et le ruisseau de Saint-Samson. 

\ Ponteau (écluse ; Pontivy)\ Pontivy\ Saint-Samson (ruisseau)\ 

1908-1935 

1924-1929 

1927 

1927-1933 

1927-1933 

s.d. 

s.d. 

1847-1864 

Approfondissement du chenal, profils par sondages dans plusieurs biefs. 1869 
\ Rouvray (Lanouée ; bief) \ Lanouée\ La Tertraie (Lanouée ; bief)\ Le Lié (Pleugriffet ; bief)\ Guer (Saint-Gouvry 
; bief)\ Pleugriffet\ Rohan\ Saint-Samson (Saint-Gouvry ; bief)\ Saint-Gouvry (Rohan; village)\ 

Réparations des avaries causées aux biefs et écluses du canal par les crues de 1876 à 1881. 
Les réparations concernent également le canal du Blavet. 
\ bief\ écluse\ inondation\ 

1877-1884 

Construction de ponts par le service vicinal. - Entretien des ponts de Quénécan, de Saint- 1835-1883 
Nicolas et Pont-Augan sur le canal du Blavet (1835-1859). Remplacement du tablier du 
pont de Stumo (1872-1873). Construction du pont de Quenecunan (1882-1883). 

\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Neulliac\ Quenecunan (Le Quillio ; pont)\ Stumo (Neulliac; pont)\ 

Construction d'un pont-pertuis sur la digue de l'étang de Méhout. 1862 

\ Méhout (Côtes d'Armor; étang)\ 

Ponts sur la rigole alimentaire d'Hilvern, reconstruction et travaux de réfection - Pont de 1870-1926 
Saint-Gérand (1870). Ponts 11° 37-39 et 45 (1876-1878). Pont n° 19 (1878). Ponts 11° 17 et 30 
bis (1878-1879). Pont 11° 10 (1879). Pont 11° 116 (1885). Ponts 11° 89 et 11° 99 (1898). Ponts 11° 
35 et 11° 65 (1905). Ponts 11° 3-5 et 11° 9-11 (1921-1923). Ponts 11° 75, 94 et 120 (1924-1925). 
Pont 11° 6 (1925-1926). 

État médiocre de conservation. 
\ Saint-Gérand \ 
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__ P_onts __!! Chaussée~Versement de la D.D.E. de Ponti~y. 

Remplacement de tabliers en bois par des tabliers métalliques. - Pont de l'écluse 11° 55 de 
Coëtprat (1874-1879). Ponts n° 56, 59, 76, 87, 96, 99, 103 et du Kergouët (1878- 1881). Ponts 
11° 114, 116-119 et de Toulboubou (1879-1887). 

\écluse\ 
\ Coëtprat (Gueltas; écluse)\ Gueltas\ Kergouët ([Noyal-Pontivy] ; pont)\ Noyal-Pontivy\ Pontivy\ 
Toul boubou (Pontivy ; pont)\ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, projets de reconstruction de ponts. - Douze ponts dans le 
Morbihan et trente et un dans les Côtes d'Armor, projet non exécuté ( 1881 ). Neuf ponts 
dans le Morbihan (1887-1889). Trente ponts dans les Côtes d'Armor (1887-1890). 

Certains dossiers sont en mauvais état de conservation. 

Remplacement du tablier du pont dit de "Saint-Caradec" sur le bief n° 188 de Joli-Cœur. 

\ bief\ 
\ Joli-Cœur (Noyal-Pontivy ; bief)\ Noyal-Pontivy\ Saint-Caradec ([Noyal-Pontivy] ; pont)\ 

Projet de construction d'un débarcadère aux abords du pont de Quénécan. 

Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\pont\ 
\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Quénécan (Mûr-de-Bretagne ; pont)\ 

Allongement du débarcadère des Récollets à Pontivy. 

Les travaux concernent également le canal du Blavet. 
\Pontivy\ Les Récollets (Pontivy ; débarcadère)\ 

Projets classés sans suite. - Débarcadère au droit de l'écluse n° 59 de Boju (1863, 1881). 
Débarcadère au droit de l'écluse n° 72 de la Villepero (1881). Débarcadère au droit de 
l'écluse n° 76 d'Hilvern (1881 ). 

1874-1887 

1881-1890 

1897-1899 

1853-1860 

1855-1928 

1863-1881 

L'établissement d'un débarcadère à l'écluse de Boju fait l'objet de deux demandes. La première, datée de 1863 , émane 
des élus de Gueltas, de Saint-Gonnery et Saint-Maudan. Elle est approuvée par le préfet. 
Le dossier sur le débarcadère de Boju, daté de 1881 , présente un état de conservation médiocre. 
\ écluse\ 

\ Boju (Gueltas ; écluse)\ Gueltas\ Hilvern (Saint-Gonnery ; écluse)\ La Villeperro (Gueltas ; écluse)\ Saint
Gonnery \ 

Construction d'une cale de radoub à Pontivy. 

\Pontivy\ 

Projet d'amélioration de la navigation à l'aval du pont de Bon-Repos. 
\pont\ 

\ Bon-Repos (Plélauff ; pont)\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ 

Construction d'un débarcadère et d'un bassin d'évolution au droit de la station de Saint
Gérand. 

État de conservation très médiocre. 
\ Saint-Gérand \ 

Projet de construction d'un débarcadère et d'un abreuvoir clans le bief n° 110 en aval du 
pont de Lenvos. 

\ bief\ pont\ 

\Cléguérec \ Len vos (Cléguérec ; pont)\ 

Remplacement de portes d'écluses et du vannage de pertuis. - Département des Côtes 
d'Armor, projet adjugé au Sieur Boisseau, maître-charpentier à Rennes (1853-1859). 
Canal de jonction de l'Oust au Blavet, partie comprise entre Coëtprat et le Ponteau, 
description des travaux à réaliser (1856). Canal de jonction de l'Oust au Blavet, projet 
adjugé au Sieur Quinivet (1856-1861). Partie du canal entre l'écluse 11° 115 de Saint
Samson et l'écluse n° 191 de Kerhun, projet adjugé au sieur Aubry de Maraumont, 
entrepreneur à Rostrenen (1856-1864). Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, projet de 
remplacement de trente-quatre vantaux (1851, 1876-1877); projet de remplacement de 
trente-huit vantaux adjugé au Sieur Antoine Vernery, entrepreneur à Pon tivy (1876-
1883). 

1873-1882 

1876- 1885 

1881-1886 

1890-1891 

1851-1879 



3S 

3 S 570 

3 S 571 

3 S 572 

3 S 573 

3 S 574 

3 S 575 

3 S 576 

3 S 577 

3 S 578 

3 S 579 

3 S 580 

3 S 581 

3 S 582 

Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. de Pontivy. 

Projet de vantail mobile destiné à la fermeture d'un pertuis en remplacem ent des 
poutrelles. 

Blavet supérieur, projet de fermeture de pertuis. 
Le projet d'amélioration des écluses fait largement réfèrence à celle du Pouldu (n° 124). 

Croquis de vantaux d'écluses. 

li s'agit de pièces diverses. 

1853 

1882- 1897 

s.d. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan, des Côtes-du-Nord et 1875- 1920 
du Finistère, états estimatifs des vantaux d'écluses en bois à remplacer. 

Le dossier renferme trois pièces du XIXe siècle précisant les dates de construction des portes d'écluses depuis 
1874. 

Projets de remplacement de vantaux d'écluses. - Canal de Nantes à Brest, partie comprise 
entre l'écluse 11° 19 de la Maclais et l'écluse n° 55 de Coëtprat, remplacement de 24 
vantaux (1875); partie comprise entre le ruisseau de Saint-Samson et la limite du 
Finistère, remplacement de 51 vantaux adjugé au Sieur Julien Barbier, entrepreneur à 
Rostrenen (1876-1885); partie comprise entre l'écluse 11° 117 de Saint-Aignan et l'écluse 
11° 191 de Kerhun, remplacement de 152 vantaux (1879-1882). Canaux de Nantes à Brest 
et du Blavet, remplacement de 124 vantaux (s. d.); remplacement de 170 vantaux (1879-
1882). 

1875-1885 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 1879-1884 
remplacement de vantaux d'écluses en bois 1rnr des vantaux métalliques. 

Projets de remplacement de 170 vantaux, de 152 vantaux, de 12 vantaux dan s l'arrondi ssement de l' Est, 
correspondance avec les conducteurs. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de seize 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans les arrondissements de l'Est et 
du Nord, projet adjugé au Sieur Eliet, entrepreneur à Lorient. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans les 
arrondissements de l'Est et du Nord, projets adjugés au Sieur Le Chevallier, 
entrepreneur à Locminé et à la Société Anonyme des Ateliers et Chantiers de la Loire. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans les 
arrondissements de l'Est et du Nord, projets adjugés au Sieur Le Chevallier, 
entrepreneur à Locminé et au Sieur Lemoine, entrepreneur à Rennes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
trente vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans les arrondissements de 
l'Est et du Nord, projet adjugé au Sieur Le Chevallier, entrepreneur à Locminé. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vingt-deux vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans 
les arrondissements de l'Est et du Nord, projets adjugés au Sieur Gaultier, entrepreneur 
à Segré et au Sieur Lemoinc, entrepreneur à Rennes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vantau x d'éclu ses en bois par des vantaux métalliques dans les 
arrondissements de l'Est et du Nord, projets adjugés au Sieur Le Chevallier, 
entrepreneur à Locminé e.t au Sieur Lcmoine, entrepreneur à Rennes. 

1882-1886 

J 884-1886 

1885-1887 

1887-1888 

1887-1889 

1887-1890 

La liasse renferme une documentation relative au remplacement des portes d'écluses sur le canal de Bourgogne. 

Canaux de Nantes à Brest, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de seize vantaux d'écluses en bois par des va ntau x métalliques dans les 
arrondissements de l'Est et du Nord, projet adjugé au Sieur Lemoine, entrepreneur il 
Rennes. 

1889-1892 
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Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. de Pon~vy. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans l'arrondissement du Nord, 

projet adjugé au Sieur Le Chevallier, entrepreneur à Locminé. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Finistère, remplacement de vingt 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans l'arrondissement de l'Ouest. 

4 10 

1891-1894 

1896-1897 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan, des Côtes-du-Nord et 1897 
du Finistère, états estimatifs des vantaux d'écluses en bois à remplacer. 

Le dossier renferme le décret du Ministère des Travaux Publics autorisant le remplacement de 254 vantaux d'écluses 
pour une dépense évaluée à 500 000 Francs. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Finistère, remplacement de dix
huit vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans l'arrondissement de l'Ouest, 
projet adjugé au Sieur Joseph Paris, entrepreneur à Nantes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de dix 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans l'arrondissement du Nord, projet 

adjugé a Auguste Juguet, entrepreneur à Josselin. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
douze vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans l'arrondissement du Nord, 

projet adjugé au Sieur Arthur Trébuchet, entrepreneur à Nantes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de dix 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans l'arrondissement du Nord, projet 
adjugé à l'entreprise Trébuchet et fils, entrepreneurs à Nantes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département des Côtes-du-Nord, remplacement de 
six vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans l'arrondissement du Nord, 

projet adjugé au Sieur Rousseau, constructeur-mécanicien à Dinard-Saint-Énogat. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
douze vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans le 2ème arrondissement, 
projet adjugé au Sieur Le Sénéchal, entrepreneur à Cherbourg. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, départements du Morbihan et des Côtes-du-Nord, 
remplacement de vantaux d'écluses en bois par des vantaux mixtes dans le 2ème 
arrondissement. - Dix vantaux, projet adjugé à l'entreprise Trébuchet-Piron à Nantes ( 
1906-1907). Douze vantaux, projet adjugé au Sieur Georges Trébuchet (fils), 
entrepreneur à Nantes (1907-1908). Vingt vantaux, projet adjugé à l'entreprise 
Trébuchet-Piron à Nantes (1899-1909). Ving-six vantaux, projet adjugé au Sieur Georges 

Trébuchet (fils), entrepreneur à Nantes (1909-1912). 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques dans l'arrondissement unique. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de six 
vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques clans l'arrondissement unique, 
projet adjugé à Trébuchet-Saupin, entrepreneur à Nantes. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
soixante six vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques clans l'arrondissement 
unique, projet adjugé à la Société Lorraine de Constructions Métalliques à Pa ris . 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, département du Morbihan, remplacement de 
trente-huit vantaux d'écluses en bois par des vantaux métalliques clans l'arrondissement 

unique, projet adjugé à la Société Anonyme des Établissements Cabirol à Belleville ( 

Meurthe--et-Moselle). 

Récupération et réemploi des vantaux des écluses supprimées de la retenue de 

Guerlédan. 
\ Barrage de Guerlédan\ 

1898-1899 

1899-1902 

1901-1902 

1902-1905 

1902-1905 

1905-1 907 

1906-1912 

1920-1921 

1926-1928 

1932-1933 

1933-1 935 

1926-1931 
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Fourniture de crics de ventelle et de levage (1904, 1921-1955). 

Déversoir de Toulboubou. - Établissement de digues en prolongement du déversoir (1841). 
Comblement et réparations (1873). 

\Pontivy\ Toulboubou (Pontivy ; déversoir)\ 

Écluse et déversoir de la Cascade. - Projet d'un bassin et de ses accessoires (1849). 
Reconstruction du déversoir et des déversoirs n° 113 de Stumo, n° 114 de Boloré et n° 140 
de Gouarec (1861). Nouveau projet de reconstruction du déversoir, dossier classé sans 
suite (1881). 

État médiocre de conservation. 

1904-1955 

1841-1873 

1849-1881 

AAI 

\ Boloré (Saint-Aignan ; déversoir)\ Gouarec (Plélauff ; déversoir) \ La Cascade (Pontivy ; écluse) \ La Cascade ( 
Pontivy ; déversoir)\ Neulliac\ Plélauff (Côtes d'Armor) \ Pontivy\ Stumo (Neulliac ; déversoir)\ Sa int-Aignan \ 

Projet d'amélioration des canaux, allongement du sas des écluses et du tirant d'eau. 1860-1882 
Le dossier concerne les canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 

Construction et réfection de pertuis et déversoirs. - Étanchement du déversoir de Gogal ( 1870-[l 925] 
1870). Entretien du vannage du pertuis du Brou (1870). Construction d'un déversoir dans 
le pertuis n° 151 de Kerjégu (1877). Substitution de vannages aux poutrelles des pertuis 
11° 120-125, 128-134 et 136 (1880). Reconstruction des radiers et des culées des pertuis n° 
130 de Zélo et 134 de Toul-Houet (1884-1885). Réfection de la culée du large du déversoir 
n° 129 de Culleret (1910-1911). Réfection partielle du glacis aval du déversoir n° 53 de 
Saint-Samson (1923). Projet de vanne articulée au l}ertuis de la Tertraie [1925]. 

\ Bonen (Côtes d'Armor) \ Brou (Saint-Gonnery ; déversoir)\ Culleret (Saint-Gelven ; déversoir)\ Gogal (Gueltas; 
déversoir)\ Ke1jégu (Bonen ; écluse)\ Lanouée\ La Tertraie (Lanouée ; écluse)\ Rohan\ Saint-Gelven (Côtes 
d'Armor)\ Saint-Gonnery \ Saint-Gouvry (Rohan ; village)\ Saint-Samson (Saint-Gouvry; déversoir)\ Toul-Houet 
(Saint-Gelven ; écluse) \ Zélo (Saint-Gelven ; écluse)\ 

Déversoir 11° 135 des Granges. - Reconstruction du vannage (1872-1874). Réfection de la 
culée du large (1908-1909). 

1872-1909 

Déversoirs 11° l 19 de Guerlédan et 11° 127 de Trégnanton. - Reconstruction de pertuis, 1873-1913 
établissement de vannages et construction de passerelles (1873-1875). Réfection partielle 
du déversoir 11°119 (1909). Réfection des piles du pertuis 11° 127 (1912-1913). 

\ Guerlédan (Mûr-de-Bretagne ; déversoir) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ 
Trégnanton (Saint-Gelven ; déversoir) \ 

Passerelles. •· Projet d'une arche marinière sur l'écluse 11° 153 de Kériou (s. cl.) 1875-1923 
Construction sur le déversoir des Forges (s. cl.). Établissement sur l'écluse et le déversoir 
de Guernal (1875-1878). Construction sur l'écluse 11° 112 d'Auquinian (1875-1905). Projet 
sur le déversoir de Foveno (1877-1878). Construction sur l'écluse n° 111 de Trescleff ( 
1904). Remplacement d'un chapeau de vannage à la passerelle de Toulboubou (1923). 

\ Auquinian (Neulliac ; écluse)\ Foveno (Saint-Congard ; déversoir)\ Glomel (Côtes d'Armor)\ Guernal (Neulliac ; 
écluse)\ Kériou (Glomel ; écluse) \ Les Forges (Saint-Gelven ; déversoir) \ Neulliac \ Pontivy \ Toul boubou ( 
Pontivy ; déversoir) \ Saint-Gelven (Côtes d'Armor) \ Trescleff(Neulliac ; écluse) \ 

Projet de réparation des déversoirs 11° 119-121 , 124-- 125, 131 , 133, 135, 137. 

Ouverture d'un pertuis dans le barrage 11° 114 de Boloré. 

\ Boloré (S aint-Aignan; écluse)\ Saint-Aignan\ 

Projet de construction d'un barrage sur la Vilaine à Redon. 

La liasse comprend notamment des renseignements sur le trafic du port de Redon. 
\ Vilaine, la (rivière) \ Redon (Ille-et-Vilain e) \ 

Projet de construction de maisons au droit des écluses n° 103 de la Haie et 11° 107 du 
Ponteau. 

\ La Haie (Pontivy ; écluse) \ Le Ponteau (Pontivy ; écluse) \ Pontivy \ 

Construction de magasins aux maisons des écluses 11° 76 d'Hilvern et 11° 119 de 
Guerlédan. 

1880 

1909-1910 

1923 

1826-1842 

J 876-1880 

\ Guerlédan (Mûr-de-Bretagne ; écluse) \ Hilvern (Sai nt-Gonnery; éclu se) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ 
Saint-Gonnery \ 
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Projet de construction de maisons au droit des écluses n° l lO de Porzo et n° l l I de 

Trescleff. 
Mauvais état de conservation . Incommunicable. 
\ Neulliac \ Porzo (Neulliac ; éc luse) \ Trescleff (Neulliac ; écluse) \ 

Construction et établissement d'un pont (s. d.). États des terrains pris pour la construction 
du réservoir (1834-1835). Renforcement de la digue (1898-1899). Rejointement des 
maçonneries du mur et remplacement de vannages, demande de crédit (1901-1904). 
Compte rendu des travaux éxécutés (1913). Réfection d'une chape en ciment (1917-1920). 

Mauvais état de conservation des plans des terrains pris pour la construction du réservoir. 
\ réservoir \ 
\ Coron (G lomel ; réservoir) \ Glomel (Côtes d'Armor) \ 

Canal du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Canalisation 

Partie comprise entre Pontivy et Sa int-Michel (s. cl). Partie comprise entre Hennebont et 
Saint-Gildas (15 nivôse an XII). Partie comprise entre Saint-Michel et Le Guerne ( 
Brumaire an XIII). 

Mauvais état de conservation. Incommunicable. 

1886-1890 

1834-1920 

an X II-an XIII 

\ C léguérec \ Hennebont \ Le Guerne (Pluméli au ; vill age) \ Pluméliau \ Pontivy \ Saint-Gi ldas (C léguérec ; village) \ 
Saint-Michel (Pontivy)\ 

Construction de trottoirs sur le quai Presbourg à Pontivy. 

\ Pontivy \ 

Établissement de chaînes de sûreté dans la traversée de Saint-Nicolas-des-Eaux. 

\Pluméliau \ Saint-Nicolas-des-Eaux (Pluméliau ; village)\ 

Proj et des écluses des Gorêts et du Grand-Barrage. 

État médiocre de conservation . 
\ Les Gorêts (Langu idic; écluse) \ Grand-Barrage (Hennebont ; éc luse) \ Hennebont \ Languidic \ 

Construction et ouverture d'un pertuis dans le déversoir de Saint-Nicolas. 

\P luméliau \ Sa int-N ico las (Pluméliau ; déverso ir)\ 

Déversoirs nü 5 du Divit, n° 13 de Boterneau, n° 19 de Minazen, 11 ° 22 de Trébihan, 11 ° 28 
de Polhuern et de Toulboubou : croquis. 

\éc luse \ déverso ir \ 

! 903 -1913 

19 15 

an XII 

1846- 1862 

[1859] 

\ Boterneau (Pluméli au ; écluse)\ Di vit (P luméliau ; écluse) \ Polhuern (Hennebont ; écluse)\ Pluméli au \ Hennebont 
\ Trébi han (Languidic ; écluse) \ Languidic \ Toul boubou (Pontivy ; écluse)\ Pontivy \ Minazen (Languidic ; éc luse) 

\ 

Reconstruction des vannages des pertuis de décharge. - Écluses 11 ° 7 de Kerbéchère, n° 8 1930-1933 
de Guern et 11° 20 de Manéruen (1930). Barrages 11° 2-4, 26-28 (1930-1931). Barrages n° 5-
6, 11, 23-25 (1931-1933). Barrages 11 ° 12-1 5, 17- 19 et 21 (1933). 

\ Baud \ Boterneau (P luméliau ; écluse) \ Cambl en (Pluméliau ; éc luse) \ Divit (P luméli au ; éclu se) \ Grand-Barrage ( 
Hennebont ; écluse) \ Guern (Pluméliau ; écluse) \ Hennebont \ Kerbéchère (P luméli au ; écluse) \ Kerrousse ( 
Languidic; écluse) \ Languidic \ Le Roch (Saint-Thuriau ; écluse) \ Les Gorêts (Hennebont ; écluse) \ Lest itut ( 
Pontivy ; écl use) \ Lochrist (Hennebont ; écluse) \ Manéruen (Languidic ; éc luse) \ Minazen (Langu idic ; éc luse) \ 
Moulin-Neuf(Pluméliau ; écluse)\ Pluméliau \ Pol huern (Hennebont ; écluse)\ Pontivy \ Quellenec (Languidic ; 
écluse)\ Rimaison (P luméli au ; écluse) \ Rudet (Languidic; écluse) \ Sainte-- Barbe (Baud ; éclu se)\ Sain t-Thuri au \ 

Signan (Pont ivy ; écluse) \ Talhouët (Baud ; écluse) \ Tréblavet (Baud ; écluse) \ Trémorin (Baud ; écluse) \ 

Construction d'une maiso n au droit de l'écluse des Récollets. 

\ Pontivy\ Les Récollets (Pontivy ; écluse) \ 

Relèvement du plan d'eau, avant-projet. 

1837- 1842 

1860-186 1 

Les travaux concernent l' ensemble du canal. L'avant-projet s'achève par le décret approbatif des travaux et la 
déclaration d'utilité publique en 186 1. 
Plans présentant un état de conservat ion médiocre. 
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Relèvement du plan d'eau . - projet définitif (1862). Relevé des terrains submergés dans les 
biefs 11° 2 de Lestitut, n° 3 de Signan, 11° 4 du Roch, 11° 6 de Rimaison, 11° 7 de Kerbéchère, 
11° 8 de Guern, 11° 9 de Saint-Nicolas-des-Eaux, 11° 10 de la Couarde, 11° 11 de Camblen et 
11° 12 de Moulin-Neuf (1866-1868). 

1862-1868 

Relèvement du plan d'eau, éxécution des travaux pour les biefs 11 ° 2-6. 1862- 1881 
\ Di vit (Pluméliau ; bief)\ Le Roch (Saint-Thuriau ; bief)\ Lestitut (Pontivy ; bief)\ Pluméliau\ Pontivy\ Rimai son 
(Pluméliau ; bief)\ Saint-Thuriau\ Signan (Pontivy; bief)\ 

Relèvement du plan d'eau, éxécution des travaux pour les biefs 11° 9-12. [ 1863-1907] 
\B ieuzy\ Camblen (Pluméliau ; bief)\ La Couarde (Bieuzy ; bief)\ Moulin-Neuf (Pluméliau ; bief)\ Pluméliau\ 
Saint-Nicolas (Pluméliau ; bief)\ 

Travaux d'exhaussement et de redressement. - Chemin de halage entre les écluses 
Manéruen et Minazen (1850). Bief n° 10 entre les écluses de Manéruen et de Minazen ( 
1850). Bief 11° 22 de Trébihan (1854). Bief n° 21 du Rudet (1860-1863). 

Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\écluse\ 

1850- 1863 

\Languidic \ Manéruen (Languidic ; écluse)\ Minazen (Languidic ; écluse)\ Rudet (Langu idic ; bief)\ Trébihan ( 
Languidic ; bief)\ 

Redressement de la rive gauche du Blavet et établissement d'un abreuvoir à l'aval du 
lavoir de Saint-Nicolas. 

\Bieuzy\ La Couarde (Bieuzy; bief)\ Pluméliau\ Saint-Nicolas (Pluméliau; écluse)\ 

Station de Saint-Nicolas-des-Eaux. - Projet de voie d'accès (1865-1891). Construction de 
cieux débarcadères (1879-1888). 

\chemin \ 
\P luméliau \ Saint-Nicolas-des-Eaux (Pluméliau ; village)\ 

Construction d'un débarcadère près du pont de chemin de fer à Pontivy. 
\Pontivy\ 

Remplacement du tablier en bois du pont des Récollets par un tablier métallique. 
\Pontivy \ Les Récollets (Pontivy ; pont)\ 

Construction d'un aqueduc à Lochrist. 
\Languidic \ Lochrist (Languidic ; vi ll age)\ 

Ville de Pontivy, projet de construction d'un pont sur le Blavet. 
\Pontivy \ 

Construction d'un pont au niveau du bief 11° 26 de Grand-Barrage, demande d'autorisation 
des Forges d'Hennebont. 

\ bief\ 
\ Grand-Barrage (Hennebont; bief)\ Hennebont\ 
\ Forges d'Hennebont (métallurgie)\ 

Projet de construction d'échelles à saumons sur vingt-cinq déversoirs et aux barrages n° 
26 du Grand-Barrage et 11° 27 des Gorêts. 

\ Grand-Barrage (Hennebont; écluse)\ Hennebont \ Les Gorêts (Hennebont ; éc luse)\ 

Relèvement du plan d'eau, construction de déversoirs aux écluses n° 4 du Roch et n° 6 de 
Ri maison. 

\ Le Roch (Saint-Thuriau ; écluse)\ Pluméliau\ Rimaison (Pluméliau ; écluse)\ Saint-Thuriau\ 

1875- 1876 

1865-1891 

1877-1885 

1873-1878 

1875 

1903 

1917-1 92 1 

1855- 1865 

1866-1869 

Passerelles. -Transform ation aux déversoirs n° 7, 11, 14-15, 17-1 8 (1913-1928). 191 3- 1928 
Installation aux écluses de Minazen, de Rudet et de Trébihan (1925). 

Les plans en calque qui concernent l'installation de passerelles sont roulés. 
\Langu idic \ Minazen (Languidic ; écluse)\ Rudet (Langu idic ; éc luse)\ Trébihan (Languidi c ; éc luse)\ 

Réparation des ava ri es causées par la crue du 4 janvier 1925. 
\ inondation \ 

1925-1926 
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Reconstruction du vannage du pertuis de décharge de la Couarde. 

\Bieuzy\ La Couarde (Bieu zy ; écluse)\ 

Construction de deux maisons au droit des écluses n° 24 du Quellenec et n° 27 des 
Gorêts. 

\Hennebont\ Languidic\ Les Gorêts (Hennebont ; écluse)\ Quellenec (Languidic ; écluse)\ 

Gestion du domaine public fluvial 
Textes officiels, arrêtés préfectoraux, délibérations, rapports des ingénieurs des Ponts et 
Chaussées, actes authentiques, réglements d'eau, états d'indemnités, états des moulins 
existants, tableaux statistiques, procès-verbaux de contravention, pièces administratives du 
marché, plans, affiches, correspondance. 

Moulins et usines 

Généralités 

Réglementation, instructions et renseignements sur les usines hydrauliques. 

1926 

1861- 1862 

1876-1937 

Le dossier a pour objet : la fixation des indemnités pour chômage, les frais d'entretien des ouvrages communs aux 
usines et à la navigation, les redevances pour concessions d'eau, le fonctionnement des usines, le récapitulatif des 

usines situées sur les deux canaux. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Moulins de Stumo et de Boloré. - Ventes du moulin et de l'ilôt de Boloré (an V-1872). 
Reconnaissance de l'existence légale du moulin de Stumo (1849-1859). Réglement d'office 
du moulin de Stumo (1856-1863). Fusion de deux vannes du moulin de Boloré (1870-1872). 
Modifications au débouché de la prise d'eau (1878-1897). Démolition de la passerelle du 
moulin de Boloré par la crue de 1880 (1880-1882). 

\ Boloré (Saint-Aignan ; moulin)\ Cléguérec\ Saint-Aignan\ Stumo (Cléguérec; moulin)\ 

Moulin de Gouarec. - Autorisation, renouvellement et modification de la prise d'eau (an 
VI -1941). Indemnités pour chômage d'usine (1903-1931). Réclamation du maire de 
Plélauff au sujet d'un dysfonctionnement du moulin (1904-1905). Réparations du moulin, 
participation aux frais d'entretien des ouvrages communs à l'usine et à la navigation ( 
1910-1915). 

\ Gouarec (Plélauff ; moulin)\ Gouarec (Côtes d'Armor)\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ 

U§ine de Toulboubou. - Établissement du moulin (1852-1865). Construction de hausses 
mobiles et d'une passerelle (1869-1878). Répartition des frais d'entretien communs à 
l'usine et à la navigation (1872-1873). Abaissement du seuil de prise d'eau (1881-1889). 

\Pontivy\ Toul boubou (Pontivy ; moulin)\ 

Réglements d'office des Moulins-Vieux de Pontivy et de l'usine de Saint-Hervé. 

\ Moulins-Vieux (Pontivy ; moulin)\ Pontivy\ Saint-Hervé (Pontivy ; usine hydraulique)\ 

Moulin de Lansalaün. - Concession d'une prise d'eau (1884-1885). Demande d'un 
supplément d'eau du réservoir du Coron (1900-1917). Renouvellement d'autorisation et 
révision de la redevance d'exploitation (1931-1950). Résiliation de la concession de prise 
d'eau (1960-1961). 

\réservoir\ 

\GUERRE 1914-1918\ 

an Y-1897 

an VI-1941 

1852-1889 

1855-1859 

1884-1961 

\ Coron (Glomel ; réservoir)\ Glomel (Côtes d'Armor)\ Lansalaün (Paule ; moulin)\ Paule (Côtes d'Armor)\ 

Moulin de Kerlouët. - Réparations du moulin, participation aux frais d'entretien des 
ouvrages communs à l'usine et à la navigation (1902-1931). Renouvellement 
d'autorisation et révision de la redevance d'exploitation (1929-1961). 

\ Kerlouët (Plouguernével ; moulin)\ Plouguernével (Côtes d'Armor)\ 

1902-1961 
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Moulin de Boloré. - Indemnités pour chômage et vente du moulin (1845--1859). Réunion 
en une seule des deux vannes "Est" (1870-1872). Réglementation du moulin (1880-1903). 
Construction d'un déversoir avec passerelle, demande d'autorisation du propriétaire ( 
1881 ). 

\ Boloré (Saint-Aignan ; moulin)\ Saint-Aignan\ 

Moulin de Stumo. - Indemnités pour chômage d'usine (1852-1872). Réglementation 
d'office (1857-1863). Augmentation de la force motrice du moulin, demande d'autorisation 
du propriétaire (1878-1904). Projet de reconstruction d'un vannage avec déversoir (1879). 
Mesures des dimensions du moulin 11901-1905J. 

La liasse comprend notamment la copie d'un acte d'atournance daté du 28 août 1690. 
\Cléguérec\ Stumo (Cléguérec ; moulin)\ 

Moulin de Poulhibet. - Indemnités pour chômage (1854-1862). Règlement d'office (1856-
1886). Réglementation nouvelle (1887-1890). Modification des ouvrages utilisant la force 
motrice, demande d'autorisation du propriétaire (1903-1904). Apposition de hausses 
mobiles sur le déversoir du moulin (1909). 

\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Poulhibet (Mûr-de-Bretagne ; moulin)\ 

Réclamations et versements d'indemnités pour chômages d'usines. 
Les moulins concernés se situent sur les canaux de Nantes à Brest et du Blavet. 

24' 

1845-1903 

1852-[ 1905] 

1854-1909 

1878-1932 

\ Beaufort (Josselin ; moulin)\ Beaumont (Saint-Laurent-sur-Oust; moulin)\ Bieuzy\ Bréhan\ Carmenai (Saint-
Servant ; moulin)\ Cléguérec\ Crédin\ Coëtmorue (Crédin ; moulin)\ Gouarec (Plélauff ; moulin)\ Gouarec (Côtes 
d'Armor)\ Grand-Barrage (Hennebont ; moulin)\ Grand-Cadoret (Pleugriffet; moulin)\ Griffe! (Pleugriffet; 
moulin)\ Guillac\ Hennebont\ Josselin\ Languidic\ Lanouée \ La Tertraie (Lanouée ; moulin)\ Le Roch (Saint
Thuriau ; moulin)\ Lille (Bréhan ; moulin)\ Moulins-Vieux (Pontivy; moulin)\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ 
Pleugriffet\ Pommeleuc (Lanouée; moulin)\ Pontivy\ Quellenec (Languidic ; moulin)\ Rimaison (Bieuzy ; moulin) 
\ Rieux (Saint--Martin; moulin)\ Rohan\ Saint-Jouan (Guillac ; moulin)\ Saint-Laurent-sur-Oust\ Saint-Samson ( 
Rohan; moulin)\ Saint-Servant\ Saint-Martin\ Saint-Thuriau\ Stumo (Cléguérec ; moulin)\ 

Concessions de prises d'eau. - Usine du Rouvray 11886-1924J. Moulins de Lansalaun et 
prises d'eau à différents barrages du canal (1893-1926). Usine de Guerlédan (1901-1909). 
Usine de Porzo (1903-1911). Chute d'eau du barrage n° 123 de Kergoff(l909-1915). Sortie 
du réservoir de Bosméléac (1918). Chute d'eau du barrage n° 127 de Trégnanton (1918-
1921). 

\écluse\ réservoir\ usine hydraulique \ 

1886-1926 

\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Bosméléac (Allineuc ; réservoir)\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Cléguérec\ Guerlédan ( 
Mûr-de-Bretagne ; écluse)\ Kergoff (Caurel ; écluse)\ Lansalalin (Paule; moulin)\ Mûr-de-Bretagne (Côtes 
d'Armor)\ Paule (Côtes d'Armor)\ Porzo (Cléguérec; usine hydraulique)\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ 
Trégnanton (Saint-Gelven ; écluse)\ Rouvray (Lanouée ; usine hydraulique)\ Lanouée\ 

Demandes d'apposition de hausses mobiles sur les moulins et les usines hydrauliques. 1900-1938 
La liasse concerne également le canal du Blavet. 

Canal du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Établissement, travaux et réglementation. - Usine de Lestitut (1855--1913). Moulin de 1855-1913 
Rimaison (1856-1894). Moulin du Roch (1866-1873). Usine de Signan (1879-1906). 

\Bieuzy\ Le Roch (Saint-Thuriau ; moulin)\ Le Sourn\ Lestitut (Pontivy ; moulin)\ Pontivy\ Rimaison (Bieuzy; 
moulin)\ Saint-Thuriau\ Signan (Le Sourn ; usine hydraulique)\ 

Frais d'entretien des ouvrages communs à la navigation et aux usines, décomptes de la 1881-1920 
participation des usiniers et révision des redevances. 

Les dossiers sont classés par année. Ils concernent les usines de Beaufort, de Bizernic, de Kerglaw, de Kerlouët, de 
Kerrousse, de Lochri st, de Quellenec, de Rieux, du Roch, du Rudet, de Saint-Jouan. 
Une partie des usines est située sur le canal de Nantes à Brest. 
\ Beaufort (Josselin; moulin)\ Bizernic (Châteauneuf-du-Faou ; moulin)\ Châteauneuf-du-Faou (Finistère)\ 
Guillac\ lnzinzac-Lochrisl \Josselin\ Kerglaw (Inzinzac-Lochrist ; usine hydraulique)\ Kerlouët (Plouguernével; 
moulin)\ Kerrousse (Languidic ; usine hydraulique)\ Languidic\ Le Roch (Saint-Thuriau ; moulin)\ Lochrist ( 
Inzinzac-Lochrist ; usine hydraulique)\ Plouguernével (Côtes d'Armor)\ Quellenec (Languidic ; moulin)\ Rieux ( 
Saint-Martin ; moulin)\ Rudet (Languidic ; moulin)\ Saint-Jouan (Guillac ; moulin)\ Saint-Martin\ Saint-Thuriau\ 
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Concession de prises d'eau. - Usine de Signan (1907). Chutes d'eau des barrages n° 8 de 
Guern, 11° 9 de Saint-Nicolas, 11° 10 de la Couarde et 11° 11 de Camblen (1918-1919). 

\écluse\ 

A1t 

1907-1919 

\ Bieuzy \ Camblen (Pluméliau ; écluse) \ Guern (Pluméliau ; écluse) \ La Couarde (Bieuzy; écluse) \ Le Sourn \ 
Pluméliau \ Sain t-Nicolas (Pluméli au ; écluse) \ Signan (Le Sourn ; usine hydraulique) \ 

Acquisitions, aliénations, indemnités de terrains 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Relevé parcellaire d'une partie des terrains acquis pour la construction du canal. 
Plans conservés en registre. 
État médiocre de conservation. 

s .d. 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Le Bodéo (Côtes d'Armor) \ Croixanvec \ Hémonstoir (Côtes d'Armor) \ Le Quillio ( 
Côtes d'Armor) \ Merléac (Côtes d'Armor) \ Noyal-Pontivy\ Saint-Caradec (Côtes d'Armor) \ Saint-Gonnery\ 
Saint-Guen (Côtes d'Annor) \ Saint-Martin-des-Près (Côtes d'Armor) \ 

Communes de Mûr-de-Bretagne, Laniscat et Paule, versement d'indemnités pour 
l'acquisition et l'occupation de terrains nécessaires à l'ouverture du canal. 

État de conservation très médiocre. 
\ Laniscat (Côtes d'Armor) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ Paule (Côtes d'Armor) \ 

Traversée du canal dans les Côtes d'Armor, parcelles à remettre aux Domaines. 
1 atl as . 

Terrains acquis des riverains et remis aux Domaines. - Pontivy (1841-1912). Neulliac ( 
1854-1901). Noyal-Pontivy (1855). Saint-Gérand (1869-1914). Pluméliau (1874-1914). 
Gueltas (1899-1908). Saint-Gonnery (1900, 1908). Saint-Gouvry (1904-1907). Cléguérec ( 
1900). Saint-Aignan (1900). Saint-Gérand (1900). Saint-Gérand, Neulliac et Pontivy ( 
1900). 

La li asse concerne également le canal du Blavet. 

\ chemin \ transport ferroviaire \ 

1829- 1837 

[1839] 

1841-1914 

\C léguérec \ Gueltas\ Neulliac \ Noyal-Pontivy\ Pluméliau \ Pontivy\ Rohan \ Saint-Aignan \ Sa int-Gérand \ Saint

Gonnery \ Saint-Gouvry (Rohan; village)\ 
\ Compagni e des chemins de fer de l'Ouest (tran sports ferroviaires)\ 

Aliénation de terrains remis aux Domaines. - Châteauneuf-du-Faou (1879-1894). Josselin 
(1909- 1932). 

\ Châteauneuf-du-Faou (Finistère) \ Josselin \ 

Plan du terrain à prendre pour l'emplacement du canal et de ses accessoires depuis le 
ruisseau de Croixanvec jusqu'au versant du Blavet de la tranchée d'Hilvern . 

État médiocre de conservation. 

[Relevé parcellaire d'une partie des terrains acquis pour la construction du ca naq. 
Plans conservés en registre . 

1879- 1932 

1828 

s .d. 

Ouverture du canal, indemnités pour acquisitions et dépossessions de terrains : plans 1823-1840 
parcellaires. - Biefs 11° 139 à 147 [1824-18361, Biefs 11° 148 à 159 (1836-1840). Bief de 
partage de Glomel et réservoir du Coron (1823-1834). Biefs 11° 160 à 180 (1825-1836). Biefs 
11° 160 à 191, versant du Kergoat (1836- 1837). Biefs 11° 180 à 192 [18361 , 

Mauva is état de conservation : certains plans sont déchirés et s'émi ettent au toucher. Incommunicable. 
\ Goari va (Plouguer ; écluse)\ Pl élauff (Côtes d'Armor) \ Plouguer (F ini stère) \ Saint-Hervé (Plélauff ; écluse) \ 

Ouverture du canal, indemnités pour dommages. [ 1837-1841] 

1 registre. 
État de conservation médi ocre 
\ inondati on \ 
\ Baud \ Bieuzy\ Inzinzac-Lochrist\ Neulliac\ Noyal-Pontivy\ Pluméliau \ Pontivy\ Quily\ Qui st inic \ Rohan \ 
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Indemnités pour acquisitions de terrains, pour dommages divers et chômages d'usines. 

1 registre. 
Mauvais état de conservation. Incommunicable. 
\ inondation \ 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet et rigole alimentaire d'Hilvern, réclamations 
d'indemnités pour dommages. 

Les demandes sont classées par année au nom du propriétaire. 
\ inondation \ 

[1841-1851] 

1847-1935 

\Bréhan\ Cléguérec\ Glomel (Côtes d'Armor) \ Gueltas\ Guernal (Neulliac ; écluse)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor) 
\ Kéroret (Saint-Gérand ; hameau)\ Laniscat (Côtes d'Armor)\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Loudéac (Côtes 
d'Annor) \ Merléac (Côtes d'Armor)\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Neulliac\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ 
Pleugriffet\ Plouguernével (Côtes d'Armor)\ Pontivy\ Queuvré (Bréhan ; village)\ Rohan\ Saint-Caradec (Côtes 
d'Armor)\ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ Saint-Thuriau\ 

Terrains acquis des riverains. - Village d'Auquinian, construction du canal de Nantes à 
Brest (s. d.). Terrains pris à M. Calouarcl (1835). Neulliac, terrain situé près de la maison 
éclusière 11° 109 de Guernal (1853-1854). Pontivy, parcelles situées aux abords des 
maisons éclusières 11° 105 de Kercluclaval et n° 106 de Kervers (1862-1865). Portions des 
cours d'eau employées à la construction du chemin de fer d'Auray à Saint-Brieuc (1876-
1880). Pontivy, acquisition de terrains à Toulboubou pour la construction d'une cale de 
radoub (1881). Saint-Maudan et Gueltas, construction d'une digue près de la chaussée n° 
54 du Guer (1881). État des terrains acquis et cédés aux riverains pour les années 1892 à 
1917 (1893-1917). Pontivy, échange de terrains entre la route nationale 11° 167 et le Canal 
de Nantes à Brest près du Ponteau (1956). 

1835-1956 

Le premier dossier est constitué d'extraits de documents d'époques diverses (fin XVIIIe-XIXe siècles), collationnés 

par l'archiviste départementale Louis Rosenzweig. 
\ chemin de fer \ route nationale \ 
\ Auquinian (Neulliac ; village)\ Gueltas\ Le Ponteau (Pontivy; écluse)\ Neulliac\ Pontivy\ Saint-Maudan (Côtes 

d'Armor)\ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, affaires diverses. 1835-1922 

li est notamment question de cession et d'usurpation de terrains, de dommages occasionnés par les eaux, de 
construction et de rétablissement de buses et de passerelles, de la reconstruction du pont des Catochiaux, de 

concessions du produit du curage du bassin de Saint-Gonnery et du grillage de Ravagain. 
\ chemin \ pont \ 
\Gueltas\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec ( 

Côtes d'Armor)\ Saint-Gonnery\ Toulboubou (Pontivy ; écart)\ 

Terrains remis aux Domaines. - Pontivy, parcelles clans l'enclos des Récollets (1841). 
Communes de Pontivy, Cléguérec, Saint-Gérand, Neulliac, Gueltas, Guégon, Quily et 
Malestroit (1842-1844). Neulliac, remise et vente du moulin de Boloré (1846-1847). 
Pontivy, moulin de la Haie et ses dépendances (1849-1851). Communes de Pontivy, 
Neulliac, Saint-Gérand, Gueltas, Cléguérec, Saint-Aignan et Sainte-Brigitte (1853-1873). 
Pontivy, demande d'acquisition de parcelle située en aval du déversoir de Guernal (1871). 
Neulliac, revendication et demande d'acquisition de l'ilôt de Boloré (1872-1873). Gueltas 
et Neulliac, partie comprise entre Coëtprat et la rigole alimentaire cl'Hilvern (1873-1875). 
Communes de Gueltas, Saint-Gonnery, Saint-Gérand, Neulliac, Pontivy, Cléguérec et 
Saint-Aignan (1898-1921). Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, immeubles domaniaux 
susceptibles d'être vendus (1919-1921). Neulliac, ancienne maison éclusière 11° 110 du 
Porzo ( 1923-1927). 

1841-1927 

\ Boloré (Saint-Aignan ; moulin)\ Cléguérec\ Coëtprat (Gueltas ; village)\ Guégon\ Gueltas\ Guernal (Neulliac; 
déversoir)\ La Haie (Pontivy ; moulin)\ Malestroit\ Neulliac\ Pontivy\ Porzo (Neulliac; écluse)\ Quily\ Saint

Aignan \Sainte-Brigitte\ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ 

États estimatifs des terrains proposés pour être remis aux Domaines. [ 1842-1900] 

\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Cléguérec\ Glomel (Côtes d'Armor)\ Gouarec (Côtes 
d'Armor)\ Guégon \ Gueltas \ Laniscat (Côtes d'Armor)\ Le Bodéo (Côtes d'Armor)\ Malestroit\ Neulliac\ Paule 
(Côtes d'Armor)\ Perret (Côtes d'Armor)\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ Plouguernével (Côtes d'Armor)\ Pontivy\ 

Quily\ Saint-Aignan\ Sainte-Brigitte\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ Saint-Gérand \ 
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Canal de Nantes à Brest et rigole alimentaire d'Hilvern. - Réservoir de Bosméléac et 1856-1911 
commune d'Allineuc, terrains acquis des riverains (1856-1887). Terrains remis aux 
Domaines (1856-1911). 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc; réservo ir) \ Caurel (Côtes d'Armor) \ Le Bodéo (Côtes d'Armor) 
\ Merléac (Côtes d'Armor) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Plélauff (Côtes d'Armor) \ Saint-Gelven (Côtes 

d'Armor)\ Saint-Martin-des-Près (Côtes d'Armor)\ 

Remise d'arbres et de terrains aux Domaines (1867-1909). Mise en vente des biens (1867-
1940). 

La liasse concerne également le canal du Blavet. 

1867-1940 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bieuzy\ Bosméléac (Allineuc ; réservoir) \ Bréhan\ Cléguérec \ Glomel (Côtes 
d'Armor) \ Gueltas\ Laniscat (Côtes d'Armor)\ Le Bodéo (Côtes d'Armor)\ Neulliac\ Paule (Côtes d'Armor)\ 
Plélauff(Côtes d'Armor) \ Plouguernével (Côtes d'Armor)\ Pluméliau\ Pontivy\ Porzo (Neulliac ; écluse) \ Rohan\ 

Saint-Aignan\ Saint-Barthélemy\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ Saint-Martin
des-Près (Côtes d'Armor) \ 

Désaffection de terrains à l'État aux abords de l'écluse 11° 53 de Saint-Samson pour la 
construction d'un chemin vicinal. 

\chemin\ 
\Saint-Gonnery\ Saint-Samson (Saint-Gonnery; écluse)\ 

Canal du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur d'arrondissement 

Relevé parcellaire des terrains acquis pour la canalisation du Blavet sur le territoire des 
communes de Bieuzy, Languidic, Melrand, Noyal-pontivy, Pluméliau, Pontivy, Quistinic 
et Saint-Thuriau. 

L'ingénieur n'est pas précisé. 
1 chemise de grand format contenant 11 plans 
\B ieuzy\ Languidic\ Melrand\ Noyal-Pontivy \ Pluméliau\ Pontivy\ Quistinic\ Saint-Thuriau\ 

Indemnités de terrains pour acquisitions, dépossessions, dommages et chômage de 
moulins. 

1 registre. 

État médiocre de conservation. 

1904-1909 

s.d. 

[1813-1852] 

\Baud \ Bieuzy\ Hennebont \ Inzi nzac-Lochrist \ Languidic \ Melrand \ Noyal-Pontivy\ Pluméliau\ Pontivy\ 

Quistinic\ Saint-Thuriau\ 

Relèvement du plan d'eau, indemnités de terrains pour les biefs 11° 2 à 28, notamment les 
biefs 11° 2 de Lestitut, 11° 3 de Signan, 11° 4 du Roch, 11° 5 du Divit, 11° 6 de Rimaison, 11°7 de 
Kerbéchère, 11° 9 de Saint-Nicolas-des-Eaux, 11° 10 de la Couarde, 11° 11 de Camblen, 11° 12 
de Moulin-Neuf. 

Mauvais état de conservation. Incommunicab le. 

1863-1873 

\B ieuzy\ Camblen (Pluméliau ; bief) \ Divit (Pluméliau ; bief)\ Kerbéchère (Pluméliau ; bief)\ La Couarde (Bieuzy 
; bief) \ Le Roch (Saint-Thuriau ; bief) \ Lestitut (Pontivy ; bief)\ Moulin-Neuf (Pluméliau ; bief)\ Pluméliau\ 

Pontivy\ Rimaison (Pluméliau ; bief)\ Saint-Nicol as (Pluméliau; bief)\ Saint-Thuriau\ Signan (Pontivy; bief) \ 

Terrains acquis des riverains. - Pluméliau, vente des terrains de l'ancienne usine de 1848-1894 
Moulin-Neuf (1848-1849). Pluméliau, réclamation d'indemnités pour acquisition (1854-
1860). Melrand, construction du barrage de Moulin-Neuf et relèvement du plan d'eau ( 
1864-1865). Pontivy, acquisition par l'État d'un terrain près de l'écluse des Récollets ( 
1878). Pontivy, élargissement du ruisseau de Signan (1881). Acquisition et échange de 
terrains appartenant à l'État, demande de particuliers (1883-1894). Pluméliau, 
construction des débarcadères de Saint-Nicolas (1886). 

\ Kerbéchère (Pluméliau ; village)\ Melrand\ Moulin-Neuf(Pluméliau; éc luse)\ Pluméliau\ Pontivy\ Saint

Nicolas-des-Eaux (Pluméliau; vi llage)\ Signan (ruisseau) \ 

Remise d'arbres et de terrains aux Domaines. - Pluméliau et Bieuzy, réserves du bief 11° 5 
du Divit (1898-1899). Pluméliau, arbres et terrains dépendant du bief 11° 9 de Sa int
Nico las (1898-1917). Pontivy, cession et demande d'acquisition de terrains par des 
particuliers (1904-1920). Cession à la commune de Pontivy d'un terrain domanial situ é 
près du pont de !'Hôpital (1906-1912). Pluméliau, cession d'un terrain à 1111 particulier ( 
191 4). 

1898- 1920 
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\Bieuzy\ Di vit (Pluméliau ; bief)\ Pluméliau\ Pontivy\ Saint-Nicolas (Pluméliau ; bief)\ 

Terrains remis aux Domaines, demandes d'acquisition. - Cession au profit de la ville de 
Pontivy pour l'agrandissement de l'école de filles (1877-1878). Commune de Pontivy, 
demande de particuliers (1893, 1927). 

\Pontivy\ 

Délimitations, alignements, revendications de terrains. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Délimitations, alignements et revendications. - Pontivy (1852-1914). Cléguérec ( 1863-
1893). Saint-Gérand (1864-1907). Gueltas (1882-1883). Noyal-Pontivy (1883-1887). 
Neulliac (1887-1893). Saint-Gonnery (1892-1905). Saint-Aignan (1907). Croixanvec (1907-
1910). 

1877-1927 

1852-1914 

\Cléguérec\ Croixanvec\ Gueltas\ Neulliac\ Noyal-Pontivy\ Pontivy\ Saint-Aignan\ Saint-Gérand\ Saint
Gonnery \ 

Délimitations, alignements et revendications. - Mûr-de-Bretagne (1861-1952). Plélauff ( 1861-1952 
1869-1910). Perret (1874). Saint-Caradec et Saint-Guen (1875-1914). Le Quillio (1876). Le 
Bodéo, Merléac, Allineuc et Saint-Martin-des-Prés (1879-1890). Saint-Gelven (1883-
1890). Caurel (1890-1891). Hémonstoir (1890-1906). Laniscat (1893-1903). 

\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ Laniscat (Côtes d'Armor)\ Le 
Bodéo (Côtes d'Armor)\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Mûr-de-Bretagne (Côtes 

d'Armor)\ Perret (Côtes d'Armor)\ Plélauff (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec (Côtes d'Armor)\ Saint-Gelven ( 
Côtes d'Armor)\ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ Saint-Martin-des-Prés (Côtes d'Armor)\ 

Merléac, délimitations Veillet, Hamon, Radenac, alignement Le Couëdic (1852-1891). 1852-1921 
Saint-Caradec, alignements Laulanie, Ruellan, délimitation Bellanger (1874-1899). Le 
Quillio, délimitation Ducosquer (1876). Moncontour, alignement Drouars (1876). Saint-
Caradec et Saint-Guen, délimitation Grébert (1881-1882). Merléac, Allineuc, Le Bodéo, 
Saint-Martin-des-Prés, délimitation Garnier de Kerignan (1882). Hémonstoir, 
alignements Hervo, Morice, Guépin, Lindrec (1900-1921). Saint-Thélo, délimitation Le 
Maux (1903). 

\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ Le Bodéo (Côtes d'Armor)\ Le Quillio (Côtes d'Armor) 

\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec (Côtes d'Armor)\ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ Saint-Martin-des-Prés ( 
Côtes d'Armor)\ Saint-Thélo (Côtes d'Armor)\ 

Délimitations, alignements et revendications. - Noyal-Pontivy (1852-1887). Pontivy (1852-
1922). Saint-Gérand (1875-1907). Gueltas (1878-1907). Neulliac (1879-1924). Saint-
Gonnery (1892-1893). Rohan (1896-1904). Bréhan-Loudéac (1903-1904). Saint-Samson ( 
1906). Josselin (1908-1913). Lanouée (1909-1911). Guégon (1908-1909). 

1852-1924 

\Bréhan\ Guégon\ Gueltas\ .Josselin\ Lanouée\ Loudéac (Côtes d'Armor)\ Neulliac\ Noyal-Pontivy\ Pontivy\ 
Rohan\ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ Saint-Samson (Rohan; village)\ 

Département du Morbihan, délimitations et alignements. 1873-1952 

La liasse concerne les communes de Cléguérec, Croixanvec, Neulliac, Pontivy, Rohan, Saint-Gérand, Saint-Gonnery 
et le village de Saint-Samson. 
\Cléguérec\ Croixanvec\ Neulliac\ Rohan\ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ Saint-Samson (Rohan; village)\ 

Département des Côtes d'Armor, délimitations et alignements. [ 1895-1932] 

La liasse concerne les communes d'Allineuc, Hémonstoir, Mûr-de-Bretagne, Saint-Caradec. 

\ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec ( 
Côtes d'Armor)\ 

Pleugriffet, délimitation Gambert (1925). Neulliac, alignement Le Botlan (1925). Rohan, 
délimitations Launay et Coopérative agricole de Vannes (1925-1927). Pontivy, 
délimitation Fagot frères (1927). Languidic, délimitation Société d'Engrais Chimiques de 
Bretagne (1927). Pontivy, alignement Langlais (1928). 

\Languidic\ Neulliac\ Pleugriffet\ Rohan\ Pontivy\ 

1925-1928 

\ Coopérative agricole de Vannes lagrnalimentaire) \ Société d'engrais chimiques cle Bretagne (agroalimentaire)\ 



3S 

3 S 686 

3 S 687 

3 S 688 

3 S 689 

3 S 690 

3 S 691 

3 S 692 

Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E. de Pontivy. 

Tracé du chemin vicinal n° 1 de Saint-Coulitz, délimitation du domaine public clans la 
partie qui longe le canal. 

Le doss ier est communiqué par le service vic inal du Finistère au service des canaux pour instruction . 
\chemin \ 
\ Saint-Coulitz (Finistère) \ 

Canal du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Délimitations, alignements et revendications. - Pontivy (1835-1909). Pluméliau (1850-
1912). Sa int-Thuriau (1865). Melrand (1874-1909). Bieuzy (1891-1908). 

La ville de Pontivy formule notamment des demandes d'alignement pour ses quais et son hôpital. 
État médiocre de conservat ion. 
\B ieuzy\ Melrand \ Pluméliau \ Pontivy\ Saint-Thuriau\ 

Dossiers de l'ingénieur d'arrondissement 

Ville de Pontivy. - Plan d'alignement de la traverse (1835-1836). Avant-projet des 
alignements des quais (1853-1900). 

État médiocre de conservation. 
\ Pontivy \ 

Commune de Pontivy, délimitations et alignements. - Hospice de la ville (1850-1890). M. 
Quinivet (1852-1886). M. Longin (1856-1881). M. Hervé (1856-1879). Mme Veuve Norcy ( 
1858). M. Thomas (1858). M. Olichet (1859). M. Robo (1860-1871). M. Huard (1860). M. 
Grozait (1861 - 1863). MM. Maressal-Ranzégat (1864-1905). M. Michel (1867-1890). Mme 
Veuve Robert (1871). M. Le Sire (1872). Mme Veuve Coulon (1872). M. Éliot (1874-1883). 
M. et Mme Le Bars (1874-1891) M. et Mme Cherel (1876-1884). M. Le Bare (1877). M. 
Harel (1877-1883). M. Traverse (1879-1910). M. Herviant (1880). M. Huillo (1881). René 
Fagot (1883-1889). M. Martin (1884). M. Cocary (1885-1887). M. Géguanic (1885). M. 
Garcie (1887-1888). Ville de Pontivy (1887-1914). M. Le Floch (1887-1906). M. Vernery ( 
1888- 1909). Mme Veuve Coursonnais (1889). M. Le Fur (1890). M. et Mme Éveillard ( 
1895-1908). Administration de la Caisse cl'Épargne (1897-1899). M. Le Brigand (1897). M. 
Ravilly (1900). M. Blin (1902). M. Brarcl (1902). Félix Nourri (1905). M. Schmitt (1909). M. 
Rosetzky (1909). Jules Henrichot (1912). Pierre Mahé (1919). Société Lambert-Rivière ( 
1920-1921 ). 

Délimitations et alignements. - Pluméliau (1850-1920). Saint-Thuriau (1865). Le So urn ( 
1881). Bieuzy (1890-1904). 

\ Bieuzy \ Le Sourn \ Pluméliau \ Saint-Thuriau \ 

Délimitations et alignements. - Quistinic (1855-1874). Pontivy (1923-1936). Pluméliau ( 
1934-1960). 

\Qui stinic \ Pluméliau\ Pontivy\ 

Occupations temporaires 

Réglementation 

Textes officiels, circulaires et instructions. 

,29 

1882 

1835-1 9 12 

1835-1900 

1850-192 1 

1850-1920 

1855-1960 

[ 1886-1 939] 

li s ont principalement pour objet : la délivrance, le renouvellement et le retrait des autori sat ions d'occupation, les 
permissions de voirie, les redevances et contributions foncières sur les terra ins occupés, les distributeurs d'essence, 
les droits de pl ace et de stationnement, les canalisations, les pri ses d'eau, l'amarrage des bâteaux de pl ai sance, la 

circu lation sur les chemins de halage, l' extraction de sable. 



3 S 

3 S 693 

3 S 694 

3 S 695 

3 S 696 

3 S 697 

Ponts et Chaussées. Versement de la D.D.E: de Pontivy. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Département du Morbihan. - Servitudes d'accès et d'ouvertures sur les dépendances du 
canal (1835-1904). Débarcadères, quais, voies ferrées, terrains, hangars, chantiers (1854-
1905). Talus et francs-bords, enlèvement des produits de curage et de feuillage (1904-
1913). Prises d'eau autres que celles relatives à la production de la force motrice (1866-
1900). Lavoirs, abreuvoirs, urinoirs, bancs, escaliers, aqueducs (1858-1905). Passerelles, 
ponts, circulation sur le chemin de halage, poteaux pour fils électriques (1864-1905). 
Bateaux de pêche, de plaisance, bacs, pieux, abris pour bateaux (1886- 1905). Contributions 
financières, relevés des baux ( 1902-1903). 

Les doss iers sont cl assés par commune. 

4Z1 

1835-1 905 

\Guégon \ Guillac \ Josselin \ La Chapelle-Caro \ Lanouée \ Malestroit \ Neulliac\ Pontivy\ Rohan \ Saint-Gérand \ 
Saint-Gonnery\ Saint-Gouvry (Rohan ; vill age)\ Saint-Martin \ Saint-Samson (Rohan ; vill age) \ Saint-Congard \ 
Sérent \ Croixanvec \ Saint-Aignan \ Sainte-Brigitte\ Pl eugri ffet \ Bréhan \ Mi ssiri ac \ Gue ltas\ Saint-Vince.nt-sur

Oust \ Les Forges\ Les Fougerêts\ Peillac \ Le Roc-Saint-André\ Ploërmel \ 

Département du Morbihan. - Servitudes d'accès et d'ouvertures sur les dépendances du 
canal (1906-1914). Débarcadères, quais, voies ferrées, terrains, hangars, chantiers (1907-
191 7). Talus et francs-bords, enlèvement des produits de cura ge et de feuillage (1904-
1913 ). Prises d'eau autres que celles relatives à la production de la force motrice (1907-
1913). Lavoirs, abreuvoirs, urinoirs, bancs, escaliers, aqueducs (1906-1913). Passerelles , 
ponts, circulation sur le chemin de halage, poteaux pour fils électriques (1907-1913). 
Bateaux de pêche, de plaisance, bacs, pieux, abris pour bateaux (1907-1915). Maisons 
éclusières (1906- 1916). 

Les dossiers sont cl assés par pétitionnaire. 

1904- 19 17 

\ Guégon \ .J osselin \ La Chapelle-Caro \ Lanouée \ Neulli ac\ Pontivy\ Rohan \ Saint-Gérand\ Saint-Gonnery\ 
Saint-Gouvry (Rohan ; village) \ Saint-Martin \ Saint-S amson (Rohan ; vill age) \ Saint-Vincent-sur-Oust \ Les 
Forges\ Rochefort-en-Terre\ Mal estroit \ Guillac\ Montertelot\ 

Département des Côtes cl' Armor. - Débarcadères, quais, voies ferrées, hangars, chantiers ( 
1872-1906). Amodiation des talus et francs-bord s, enlèvement des produits de cura ge, de 
feuillage (1881 - 1906). Lavoirs, abreuvoirs, aqueducs, buses, urinoirs, bancs (1866-1902). 
Passerelles, ponts, circulation sur le chemin de hala ge (1870-1906). Bateaux de pla isance, 
de pêche, abris pour bateaux, bacs (1895-1897). Maisons éclusières (1849-1904). 

Les dossiers so nt classés par commune. 

1849-1906 

\ Caurel (Côtes d'Armor) \ Glomel (Côtes d'Armor) \ Le Moustoir (Côtes d'Armor) \ Le Qu illio (Côtes d 'Armor) \ 
Loudéac (Côtes d'Armor) \ Merl éac (Côtes d'Armor) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ Paule (Côtes d'Armor) \ 
Perret (Côtes d'Armor) \ Plélauff (Côtes d'Armor)\ Plouguernével (Côtes d'Armor) \ Rostrenen (Côtes d'Armor) \ 
Sain t-Caradec (Côtes d'Armor) \ Saint-Gelven (Côtes d'Armor) \ Sa int-Guen (Côtes d'Armor) \ Carhaix (Côtes 
d'Armor)\ 

Département des Côtes d'Armor. - Débarcadères, quais, voies ferrées, han gars, chantiers ( 
1906-1916). Amodiation des talus et francs-bords, enlèvement des produits de curage, de 
feuillage (191 2). Prises d'eau autres que celles qui produisent la force hydraulique (1912) . 
Lavoirs, abreuvoirs, aqueducs, buses, urinoirs, bancs ( 1907- l 9 IO). Passerelles, ponts, 
circulation sur le chemin de halage (1916). Bateaux de plaisance, de pêche, abris pour 
bateaux, bacs (19 JO). Maisons éclusières (1910-1915). 

Les dossiers sont classés par pétitionnaire. 

1849-1 906 

\ Glome l (Côtes d'Armor)\ Perret (Côtes d'Armor) \ Saint-Gelven (Côtes d'Armor) \ Plouguernevel (Côtes 
d'Armor) \ Le Mousto ir (Côtes d'Armor) \ Mür-de--Bretagne (Côtes d'Armor) \ Saint-Caradec (Côtes d'Armor) \ Le 
Quilli o (Côtes d'Armor) \ Merléac (Côtes d'Armor)\ Caurel (Côtes d'Armor) \ 

Servitudes . .. États des servitudes et permissions accordées dans le département du 
Morbihan (1854-1890). Canaux de Nantes à Brest et du Blavet (1854- 1943). Rigole 
alimentaire d'Hilvern l 1854-1953J. Entretien des buses d'irri gation sur la ri gole 
alimentaire d'Hilvern 1187 1- 1934J . 

[1854- 1953] 

li s'ag it principalement du passage sur des ponts et de l' accès aux terrains, aux abreuvoirs et lavo irs . Le dossier 

renfe rme des arrêtés prov isoires d'autori sati on et de retra it de passage ainsi que les fe uilles de tournée de 
cantonni ers pour l'entretien et la surveill ance des voi es. 
\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (A ll ineuc ; réservo ir)\ Cro ixanvec. \ Gueltas\ Merl éac (Côtes d'Armor) \ 
Neulli ac\ Pontivy\ Sa int-Caradec (Côtes d'Armor)\ Sa in t-Gérand \ Saint-Gonnery\ Sa int-Hervé (Côtes d'Armor) \ 
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3 S 698 

3 S 699 

3 S 700 

3 S 701 

3 S 702 

3 S 703 

Uzel (Côtes d'Armor)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ 

Délivrance et renouvellement d'autorisations d'occupation. - Pluméliau (1853-1959). 
Croixanvec (1879-1952). Saint-Caradec (1885-1952). Rohan, Josselin et Bréhan-Loudéac ( 
1886-1936). Saint-Gonnery (1901-1940). Pontivy (1907-1966). Hémonstoir (1908-1949). Le 
Quillio (1909). Saint-Gérand (1912-1930). Caurel (1913-1931). Merléac (1913-1953). 
Lanouée (1920-1932). Neulliac (1921-1937). Gueltas (1928-1937). Redon (1931). Barrage de 
Guerlédan (1933-1940). Mûr-de-Bretagne (1933-1946). 

1853-1966 

Elles ont pour objet : la circulation sur le chemin de halage, la construction et la conservation de lavoirs et de 
passerelles, l'établissement de buses en bois, l'ouverture de portes donnant sur les dépendances du canal , 
l'occupation de pépinières, les bateaux et les canots de plaisance, le dépôt, l'embarquement et le débarquement de 
marchandises, les prises d'eau. 
Certaines autorisations sont renouvelées plusieurs fois jusqu'aux années 1960. 
\ Barrage de Guerlédan\ Bréhan\ Caurel (Côtes d'Armor)\ Croixanvec\ Gueltas\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ 
Josselin\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\. Lanouée\ Loudéac (Côtes d'Armor)\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Mür-de

Bretagne (Côtes d'Armor)\ Neulliac\ Pluméliau\ Pontivy\ Redon (Ille-et-Vilaine)\ Rohan\ Saint-Caradec (Côtes 
d'Armor) \ Saint-Gérand \ Saint-Gonnery\ 

Dossiers de l'ingénieur d'arrondissement 

Servitudes. - Mûr-de-Bretagne (1859-1880). Bréhan-Loudéac (1849-1892). Josselin ( 1851-
1856). Pontivy (1851-1895). Montertelot (1853). Lanouée et Guégon (1853-1854). 
Pleugriffet (1853). Saint-Gouvry (1853). Saint-Samson (1853-1854). Rohan (1853-1854). 
Gueltas (1853-1879). Neulliac (1855-1866). Tranchée d'Hilvern (1856). Saint-Gérand ( 
1881). 

1849-1895 

Les dossiers sont classés par commune puis par pétitionnaire. li s'agit principalement du passage sur des ponts et 

de l'accès aux terrains, aux abreuvoirs et lavoirs. 
\Bréhan\ Guégon\ Gueltas\ Josselin\ Lanouée\ Loudéac (Côtes d'Armor)\ Montertelot\ Neulliac\ Pleugriffet\ 
Pontivy\ Rohan\ Saint-Gérand\ Saint-Gouvry (Rohan; village)\ Saint-Samson (Rohan ; village)\ Mür-de

Bretagne (Côtes d'Armor)\ 

Servitudes, état des buses établies sur la rigole alimentaire d'Hilvern. 

Demandes et délivrances d'autorisations d'occupations. 

1854-1855 

1853-1927 

Les dossiers sont classés par année puis par pétitionnaire. Les autorisations portent sur l'occupation de terrains 
bordant le canal, l'établissement et la conservation de débarcadères, de lavoirs et de passerelles, la construction de 
bâtiments, l'embarquement et le débarquement de marchandises, le dépôt de matériaux sur les berges du canal, les 
prises d'eau, les bateaux de plaisance, l'accès et la circulation sur les chemins de halage, l'établissement de 

distilleries. 
\Sainte-Brigitte\ Saint-Gonnery\ Pontivy\ Gueltas\ Bréhan\ Loudéac (Côtes d'Armor)\ Josselin\ Guégon\ 
Rohan\ Saint-Gérand\ Neulliac\ Saint-Aignan\ Montertelot\ Guillac\ Malestroit\ La Gacilly\ Saint-Samson ( 

Rohan ; village)\ 

Délivrance et renouvellement d'autorisations d'occupation temporaire. - Brigade 1866-1969 

d'Hilvern (1866-1969). Brigade de Kervégan (1866-1953). Brigade de Trescleff(1873-1928). 
Elles ont pour objet : le dépôt de matériaux sur les berges du canal, la circulation sur les chemins de halage, la 
construction et la conservation de lavoirs et de passerelles, l'embarquement et le débarquement de marchandises, les 

prises d'eau d'irrigation, l'accès aux dépendances du canal , l'occupation de terrains, la construction de bâtiments et 

de canalisations. 
\Gueltas\ Saint-Gérand\ Pontivy\ Neulliac\ Cléguérec\ Hilvern (Gueltas; village)\ Trescleff (Neulliac ; hameau)\ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, autorisations d'occupation temporaire. - Sieur Nourry ( 1854-1928 
1854). Sieur Le Potier (1854). M. Riollay (1860). Sieur Le Gué (1860). Martial Laulanie ( 
1866). M. Le Marchand (1866). M. Veillet-Haut-Champ (1871-1872). Jean-Marie Rolland ( 
1881-1902). François Le Maux (1884-1901). M. Le Plenier (1885). Sieur Péran (1886-1892). 
Sieur Le Gris-Duval (1887-1892). Sieur Le Deist (1893). M. Perrichon (1900-1901). Mme 
Vienet (1901). Mathurin Galliot (1901). François Traon (1901-1902). MM. Piquet et Bouix 
(1902). MM. Lavenant, Audren et Jouan (1902-1911). Pierre Le Meur et Paul de Foucaud ( 
1905-1906). Denis Le Floch (1907). François Ollitraut (1923). Léon Étienne (1923). Mme 
Le Bris (1923). Commune de Saint-Gonnery (1923). Félix Courte! (1923). M. Le Maitre ( 
1928). 

\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec (Côtes d'Armor)\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Plouec (Côtes d'Armor)\ 
Uzel (Côtes d'Armor)\ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ Perret (Côtes d'Armor)\ Saint-Gelven (Côtes d'Armor)\ 
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3 S 705 

3 S 706 
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3 S 709 

3 S 710 

3 S 711 

Caurel (Côtes d'Armor) \ Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armor) \ Saint-Gonnery\ Hémonstoir (Côtes d'Armor) \ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, demande et délivrance d'autorisations de circulation sur les 
chemins de halage. 

Les dossiers sont classés par année puis par pétitionnaire. 
\chemin\ 

1854-1928 

\Josselin\ Les Forges (Lanouée; village)\ Lanouée\ Bréhan\ Loudéac (Côtes d'Armor)\ Crédin\ Guégon\ Rohan\ 
Croixanvec\ Saint-Gonnery\ Gueltas\ Malestroit\ Pontivy\ Neulliac\ Le Roc-Saint-André\ Saint-Gérand\ Saint
Caradec (Côtes d'Armor)\ I-lémonstoir (Côtes d'Armor)\ Merléac (Côtes d'Armor)\ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ 
Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Uze l (Côtes d'Annor) \Saint-Martin\ 

Rigole alimentaire d'Hilvern, autorisations d'occupation pour les aqueducs, buses, 
passerelles et lavoirs. 

1899-1975 

Les dossiers sont classés par pétitionnaire. Il s'agit du renouvellement, de l'annulation et de l'expiration des 
autorisations. 
\ Le Quillio (Côtes d'Armor)\ Bosméléac (Allineuc; réservoi r) \ Allineuc (Côtes d'Armor)\ Saint-Gonnery\ Saint
Caradec (Côtes d'Armor)\ Hémonstoir (Côtes d'Armor) \ Saint-Guen (Côtes d'Armor)\ Merléac (Côtes d'Armor) \ 
Saint-Thélo (Côtes d'Armor)\ Uzel (Côtes d'Armor)\ 

Prises d'eau d'irrigation. - Bief 11° 204, pétition Gourdin (1855-1859). Bief 11° 104, pétition 
Le Dain (1878-1887). 

\ bief\ 
\ Saint-Hernin (Finistère)\ Pontivy\ 

Canal du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

1855-1887 

Département du Morbihan. - Servitudes d'accès et d'ouvertures sur les dépendances du 1853-1916 
canal (1909-1916). Débarcadères, quais, voies d'accès, terrains, chantiers, hangars (1906-
1915). Prises d'eaux autres que celles produisant de la force hydraulique et électrique ( 
1910). Lavoirs, abreuvoirs, urinoirs, aqueducs, buses, bancs (1907--1913). Passerelles, 
ponts, circulation sur le chemin de halage (1906-1910). Bâteaux de plaisance, de pêche, 
abris, corps-morts, pieux (1906-1914). Droits de stationnement et de place sur les quais et 
ports (l 910). Occupations temporaires antérieures à 1906 (1853-1905). 

Les dossiers sont classés par pétitionnaire, et par commune pour ceux antérieurs à 1906. 

\Pontivy\ Hennebont \ Saint-Barthélemy\ Baud\ Pluméliau\ Languidic\ Inzinzac-Lochrist\ Saint-Thuriau\ 
Quistinic\ Melrand\ Bieuzy\ Auray\ 

Renseignements sur les occupations temporaires et les prises d'eau hydrauliques entre le 
bief n° 1 des Récollets et le bief n° 10 de la Couarde. 

l cahier. 
\ bief\ 

\Bieuzy\ La Couarde (Bieuzy; bief)\ Les Récollets (Pontivy ; bief)\ Pontivy\ 

[ 1 853- 1947] 

Commune de Pontivy. - Société Lambert-Rivière, délivrance et renouvellement des 1 912- 1935 
autorisations de prise d'eau et d'ouverture d'une porte d'accès aux dépendances du canal ( 
1912-1932). Société du Gaz Franco-Belge, autorisation d'installer une canalisation de gaz 
dans les dépendances du domaine public (1934-1935). 

Les autorisations de la Société Lambert-Rivière sont transférées aux Établissements Cotelle et Foucher en 1932. 
\Pontivy\ 

\ Société du Gaz Franco-Belge (distribution de gaz)\ Établissement Cotelle et Foucher\ Société Lambert-Rivière\ 

Servitudes, biefs n° 1 à 29. - Emprunts des chemins de halage, desserte des parcelles I 853-1928 

riveraines et conservation des lavoirs et des abreuvoirs. 
Les dossiers sont classés par année puis par pétitionnaire. La liasse comprend également quelques demandes 
d'alignement. 

\ bief\ 

Demande et délivrance d'autorisations d'occupation. 1854-l929 

Les demandes sont classées paï année puis par pétitionnaire. Les autorisations portent sur l'occupation de terrain s 
bordant le canal, l'étab li ssement et la conservation de débarcadères, de lavoirs et de passerelles, le creusement 
d'aqueducs, la construction de bâtiments, le déµôt de matériaux sur les berges du canal , l'embarquement et le 
débarquement des march andi ses, les prises d'eau, l'accès aux dépendances du canal , la circulation sur les chemins de 
halage, les bateaux de plaisance et de pêche. 
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Ponts et Chaussées. Versement de la 0.0.E. de Pontivy. ___J.:V 

\ usine hydraulique \ 

\ Pontivy\ Quistinic \ Languidic \ Inzinzac-Lochrist \ Hennebont \ Saint-Nicolas-des-Eaux (Pluméliau ; village) \ 
Pluméliau \ Baud \ Saint-Rivalain (Melrand ; village) \ Melrand \ Signan (Pontivy; usine hydraulique) \ 
\ Forges d'I--Iennebont (métallurgie) \ Société d' Extraits Tanniques Pontivyens \ Société An onyme "Union des 
Tanneurs de l'Ouest" (tanneri e) \ Société Lambert-Rivière \ 

Délivrance et renouvellement d'autorisations d'occupation. - Pluméliau et Pontivy (1856-
1941). Pontivy (1879-1953). Pluméliau (1897-1952). 

1856-1 953 

Elles ont pour objet : l'occupation de terrains dépendant du canal , la circulation sur les chemins de halage, 
l'établissement de débaracadères, de passere lles et de lavoirs, les bateaux de plaisance, l'embarquement et le 
débarquement de marchandises, les prises d'eau, les di stributeurs d'essence. 
\ Pluméliau \ Pontivy\ Saint-Nicol as-des- Eaux (Pluméli au ; village) \ 

Demandes d'ouverture et d'exploitation de carrières. 

Les dossiers sont classés par pétitionnaire. 
\ extraction de matériaux \ 

\ Languidic \ Inz inzac-Lochri st \ Hennebont \ Lochrist (Languidic ; village)\ 

Contraventions de grande voirie 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Cléguérec, usurpation d'un terrain dépendant de l'écluse 11° 111 de Trescleff (1828-1879). 
Neulliac, usurpation de terrain à l'amont de l'écluse 11° 112 d'Auquinian (1876-1882). 
Pontivy, inexécution des prescriptions pour l'établissement d'un trottoir (1909-1911). 

\Neulliac \ Pontivy\ Cléguérec \ Auquinian (Neulliac ; village) \ Trescleff (Neulliac ; écluse) \ 

Gestion des biens domaniaux 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet 

Dossiers de l'ingénieur d'arondissement 

Tableau général des propriétés immobilières de l'État qui sont affectées à un service 
public quelconque. - Documents de base à l'établissement du tableau (1851-1874). Tableau 
général et révisions successives ( 1874-1929). 

Impositions foncières sur les terrains appartenant à l'État. - Demande de renseignements 
sur un terrain dépendant du réservoir de Bosméléac (1854). Réclamations des 
contributions à payer par l'administration des Domaines (1921-1923). 

\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc ; réservoir) \ 

Francs-bords. - Concession d'enlèvement des produits de curage et de grillage ( 1882-1954). 
Réserves des éclusiers, état des produits alloués et répartition des francs-bords entre les 
agents de la navigation ( 1904-1931 ). 

\ Hilvern (Saint-Gonnery ; écluse) \ Saint-Gonnery\ 

Locations de maisons éclusières désaffectées. 

1855-1859 

1828-1911 

1851 - 1929 

1854-1923 

I 882-1954 

1885-1945 

Il s'agit de la mai son éclusière 11 ° 7 du Canal du Blavet et des maisons éclu sières 11 ° 33 , 46, 52, 55 , 62, 70, 79, 83 , 
96, 106, 109, 1 11 , 11 4, 116 et 1 17 du canal de Nantes à Brest. 

Concessions de logements à titre gratuit aux fonctionnaires et agents du service. 

Pêche fluviale et chasse 

Généralités 

Réglementation et instructions. 

1921-1924 

1863-193 9 

Elles portent sur : les périod es et heures d'interdiction de la pêche, les licences de pêche et de chasse, les mesures 
envers les sociétés de pêcheurs à la ligne, la pollution des eaux, les délits et la poli ce de la pêche, les réservoirs et les 
é tangs, les baux de pêche et les produits des francs-bords. 
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3 S 721 

3 S 722 

3 S 723 

3 S 724 

3 S 725 

3 S 726 

3 S 727 

3 S 728 

3 S 729 

3 S 730 

3 S 731 

3 S 732 

Demande de renseignements généraux sur la pêche fluviale, cartes des départements du 
Morbihan et des Côtes d'Armor. 

2 plans. 

Périodes d'interdiction de la pêche dans les départements du Morbihan et des Côtes 
d'Armor. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l'ingénieur en chef 

Départements du Morbihan et des Côtes d'Armor, adjudication des droits de pêche et de 
chasse. 

La liasse concerne également le canal du Blavet. 

Réservoir de Bosméléac, location du droit de pêche. - Délivrance de licences et de permis 
de pêche à trois lignes, demandes de la Société de pêche "l'Uzelaise" et de propriétaires 
riverains (1930-1936). Demande de location du droit de pêche aux lignes par la Société de 
pêche "l'Uzelaise" (1954-1955). Demande de suppression de la pêche aux engins par la 
Fédération Départementale des Associations de pêche et de pisciculture des Côtes 
d'Armor (1960-1961). 

\ Uzelaise, l' (société de pêche)\ 
\ Allineuc (Côtes d'Armor) \ Bosméléac (Allineuc; réservoir)\ 

Département du Morbihan et des Côtes d'Armor, police de la pêche. - Procès-verbaux de 
délits ( 1900-1947). Propositions de transactions avec les contrevenants (1910-1939). 

Le dossier comprend également quelques pièces sur le canal du Blavet. 

Canaux de Nantes à Brest et du Blavet, procès-verbaux d'alevinage. 

Pisciculture, mesures pour favoriser la reproduction et la remonte du saumon. 

Quelques pièces concernent le canal de Nantes à Brest. 

Remise en état éventuelle des échelles à saumon sur le Blavet. 

Plantations 

Réglementation 

Textes officiels, circulaires et instructions. 

1890 

1907-1940 

1893-1949 

1930-1961 

1900-1 947 

1921-1 940 

1854-1905 

1921-1951 

1911 - 1938 

La réglementation porte sur : l'élagage, la destruction du gui , l'échenillage, la protection des lignes téléphoniques et 
électriques, l' abattage des arbres. 

Canal de Nantes à Brest 

Dossiers de l' ingénieur d'arrondissement 

Gestion des plantations. - Utilisation des arbres pour la défense nationale, inventaires des 
plantations (1917-1940). Situation des plants de la pépinière de Toulboubou (1922-1932). 
Abattage d'a r bres, réclamations des conseils municipaux d'Hémonstoir et de Saint
Caradec (1928- 1932). Listes des arbres morts et dangereux dans la brigade d'Uzel et la 
tranchée d'Hilvern (1929-1939). 

\ GUERRE 1914-1918 \ GUERRE 1939-1945 \ 
\ Hémonstoir (Côtes d'Armor)\ Saint-Caradec (Côtes d'Armor)\ Uzel (Côtes d'Armor)\ 

1917-1940 

Plans des pépinières de Lestitut, de Cam bien et de Rimaison. 1851 
\ Lestitut (Pontivy; écluse)\ Camblen (Pluméliau ; éc luse)\ Rimaison (Pluméliau ; écluse)\ Pontivy\ Pluméliau\ 

Abattage d'abres plantés sur le domaine public, réclamation de l'administration des 
Domaines. 

I 879- I 881 
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3 S 733 

3 S 734 

3 S 735 

Ponts et Chaussées.'.._Versement de la D.D.E. de Pontivy. 

Rivières navigables et flottables 

Rapports des ingénieurs des Ponts et Chaussées, plan, correspondance. 

Affaires générales et diverses 

Rivière cl'Aff, réclamations. - Union Syndicale des Mariniers de l'Ouest, amélioration des 1921- I 924 
conditions de navigation entre la Maclais et la Gacilly et curage du port de la Gacilly ( 
1921, 1924). Demande de l'inspecteur des Eaux et Forêts à Lorient de renseignements sur 
la longueur officielle des voies navigables non canalisées (1922). 

\ Union Syndicale des Mariniers de l'Ouest \ 
\ Aff, l' (rivière) \ Arz, l' (rivière)\ Oust, l' (rivière)\ La Gacilly\ La Macl ais (S aint-Vincent-sur-Oust ; écluse)\ 
Saint-Vincent-sur-Oust \ 

Inondations des vallées cl'Oust, cl'Affet cl'Arz. 

\ Aff, I' (rivière) \ Arz, l' (rivière) \ Oust, l' (rivière) \ 

Travaux neufs et de grosses réparations 

Navigation de !'Aff, projet d'un déversoir et de portes pour l'écluse à construire clans la 
dérivation de Port-Corbin. 

2 plans. 
\ Aff; l' (ri vière) \ Port-Corbin (Glénac ; hameau) \ Glénac \ 

1923 -1 928 

1842 
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Légende 
Descripteur thesaurus (desc. thes.) 
Contexte historique du thesaurus (contexte) 
Nom géographique (nom géo.) 
NOM, Prénom (personne) 
Descripteur entreprise (entreprise) 

Aff, I' (rivière) : 3 S 733-735. 

Index 

Allineuc (Côtes d'Ar11101) : 3 S 475 , 481,488, 491, 493-494, 650, 655, 669-671 , 680-681 , 684, 697, 705 , 716, 724. 
Arz, I' (rivière) : 3 S 733-734. 

Aulne (Châteaulin; écluse) : 3 S 508. 
Aulne, I' (rivière) : 3 S 508. 
Auquinian (Neulliac; déversai!) : 3 S 462. 
Auquinian (Neulliac; écluse) : 3 S 472, 527, 605. 
Auquinian (Neulliac; village) : 3 S 666, 714. 
Auray : 3 S 707. 
barrage: 3 S 463 , 509,513. 
Barrage de Guerlédan : 3 S 463-464, 509, 597, 698. 
bateau de navigation intérieure : 3 S 465-466, 468, 470. 
Baud: 3 S 513,619,663 , 674,707, 711. 
Beaiifort (Josselin ; écluse) : 3 S 539, 541. 
Beaiifort (Josselin ; moulin) : 3 S 649, 653. 
Beaumont (Saint-Congard; écluse) : 3 S 477. 
Beau111ont (Saint-Laurent-sur-Oust ; moulin) : 3 S 649. 
bief 3 S 469, 479, 508-509, 555, 561 , 568, 632 , 706, 708, 710. 
Bieuzy: 3 S 479, 624, 626,637, 649, 652, 654, 663,671, 673-675 , 677, 687, 690, 707-708. 
Bizernic (Châteauneiif-du-Faou ; moulin) : 3 S 653. 
Blain (Loire-Atlantique) : 3 S 545. 

Boju (Gueltas; écluse) : 3 S 564. 
Boju (ruisseau) : 3 S 526. 

Boloré (Saint-Aignan; bief) : 3 S 530. 
Boloré (Saint-Aignan; déversai!) : 3 S 600. 
Boloré (Saint-Aignan ; écluse) : 3 S 528, 541 , 607. 
Boloré (Saint-Aignan; moulin) : 3 S 465 , 528, 640, 646, 668. 
Boloré (Saint-Aignan, pont) : 3 S 506. 
Bon-Repos (Plélaiiff ; pont) : 3 S 566. 
Bonen (Bonen; écluse) : 3 S 528. 
Bonen (Côtes d'Armo1) : 3 S 528, 537, 602. 

Bosméléac (A llineuc; réservai!) : 3 S 481 , 488, 491 , 493-494, 650, 670-671 , 697, 705, 716, 724. 
Boterneau (Pluméliau ; écluse) . 3 S 513, 618-619. 
Boulouzec (Saint-Gonne1J1; pont) : 3 S 464. 
Bréhan : 3 S 471 , 519, 541 , 649, 665, 671 , 682 , 693 , 698-699, 701 , 704. 
Brou (Saint-Gonne,y; déversai!) : 3 S 602. 
Camblen (Pluméliau; bief) : 3 S 624, 675. 
Camblen (Pluméliau ; écluse) · 3 S 619, 654 , 731. 
Caradec (Lanouée; écluse) : 3 S 477. 
Carhaix (Côtes d'Ar11101) : 3 S 695. 
Carhaix (Finistère) : 3 S 475 , 508. 

Car111enai (Saint-Servant; moulin) : 3 S 649. 
Caserne, de la (Pontivy; pont) : 3 S 51 O. 
Caurel (Côtesd'Armo1) : 3 S 471 , 502,548, 650, 669-670, 680, 695-696, 698, 703. 
Châteaulin (Finistère) . 3 S 470, 477, 508, 541. 
Châteauneiif-du-Faou (Finistère) : 3 S 469-470, 475,487, 508, 536,653 , 659. 
chemin: 3 S 462, 464-466, 469-470, 472, 474, 627, 658 , 667, 672, 686, 704. 
chemin de fer: 3 S 473 , 666. 
Claye, la (rivière) : 3 S 4 71. 
Cléden-Poher (Finistère) : 3 S 508. 

Cléguérec : 3 S 506, 568 , 613 , 640, 64 7, 649-650, 658, 665 , 668-6u9, 671 , 679, 683, 707. , 714. 
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Coëtmorue (Crédin; moulin) : 3 S 649. 
Coëlpral (Gueltas ; écluse) : 3 S 477, 559. 
Coëtprat (Gueltas; village) : 3 S 668. 
Compagnie d'Électricité de Brest et Extensions (distribution électrique): 3 S 470. 
Compagnie des chemins de fer de l'Ouest (transports ferroviaires) : 3 S 658. 
Compagnie des Chemins de Fer du Morbihan (transports ferroviaires): 3 S 536. 
Coopérative agricole de Vannes (agroalimentaire)· 3 S 685. 
Corlay (Côtes d'Armo,) : 3 S 475. 
Coron (Glomel; réservai!) : 3 S 491-492, 494, 612, 644. 
Cascastel (Saint-Hernin ; écluse) : 3 S 477. 
Crédin : 3 S 518, 649, 704. 
Croixanvec : 3 S 474, 528 , 655 , 679, 683 , 693 , 697-698, 704. 
Cu//eret (Saint-Gelven ; déversai,) : 3 S 602. 
débarcadère: 3 S 468-469, 473 , 509. 
déversoir : 3 S 462-463 , 465, 469, 506, 508, 515 , 618. 

distribution électrique : 3 S 469-4 70. 
Divit (Pluméliau ; bief) : 3 S 623 , 675 , 677. 
Divit (Pluméliau ; écluse) : 3 S 618-619. 
domaine public fluvial : 3 S 466-467, 469-470. 
Doré (rivière) : 3 S 528, 539. 
écluse : 3 S 462-463 , 465-466, 469-4 71 , 475 , 477, 479, 487, 491 , 494, 502, 506, 508, 513, 515 , 524, 527-528, 530, 555 , 559, 564, 

618,625 , 650,654. 
Établissement Cotelle et Foucher : 3 S 709. 
extraction de matériaux : 3 S 466, 4 70, 713. 
Forges d'Hennebont (métallurgie) : 3 S 466-467, 4 70, 632, 711. 
Foveno (Saint-Congard; déversai,) : 3 S 605. 
Foveno (Saint-Congard ; écluse) : 3 S 541 , 545. 
Glénac : 3 S 735. 
Glomel (Côtes d'Armo1) : 3 S 477, 488-489, 491-492, 494, 528, 537, 539, 605, 612, 644, 665 , 669, 671 , 695-696. 
Goaker (Châteauneiif-du-Faou; écluse) : 3 S 487. 
Goariva (Le Moustoir; pont) : 3 S 477, 516. 
Goariva (Plouguer; écluse) : 3 S 662. 
Gaga/ (Gueltas; déversai,) : 3 S 602. 
Gouarec (Côtes d'Ar11101) : 3 S 491 , 527-528, 536, 641 , 649, 669. 
Gouarec (Plélmiff ; déversai,) : 3 S 600. 

Gouarec (Plélmiff; moulin) : 3 S 641 , 649. 
Grand-Barrage (Hennebont; bief) : 3 S 632. 

Grand-Barrage (Hennebont; écluse) 
Grand-Barrage (Hennebont ; moulin) 
Grand-Cadoret (Pleugriffet ; moulin) 
Griffe/ (Bréhan ; écluse) · 3 S 4 71 , 541 
Griffe/ (Pleugriffet ; moulin) : 3 S 649. 

: 3 S 541 , 616, 619, 633. 
: 3 S 649. 

: 3 S 649. 

Guégon : 3 S 518, 668-669, 682, 693-694, 699, 701 , 704. 
Gueltas: 3 S 477, 525 , 532, 559, 564, 658, 665-669, 671 , 679, 682, 693 , 697-699, 701-702, 704. 
Guer (Saint-Gouv,y; bief) : 3 S 554. 
Guer (Saint-Gouv,y; écluse) : 3 S 4 74, 541. 
Guerlédan (Mûr-de-Bretagne ; déversoil) : 3 S 541 , 604. 
Guerlédan (Mûr-de-Bretagne ; écluse) : 3 S 465 , 610, 650. 
Guern (Pluméliau; écluse) : 3 S 619, 654. 

Guernal (Neulliac; déversai,) : 3 S 668. 
Guemal (Neulliac; écluse) : 3 S 462, 544, 605 , 665. 
Guemay (ruisseau) · 3 S 481. 
Guernay (Saint-Caradec; village) : 3 S 464. 
GU ERRE 1914-1918: 3 S 644, 730. 
GUERRE 1939-1945: 3 S 495, 5◊-/ , 509, 730. 

Gueslin (Saint-Gravé ; écluse) : 3 S 541. 
Guillac : 3 S 519, 539, 541 , 649, 653 , 693-694, 701 . 

Guillac (écluse) : 3 S 541. 
Guilleret (Saint-Gelven ; déversai,) : 3 S 541 
Hémonstoir (Côtes d'Armo,) : 3 S 464, 481 , 522 , 655 , 665 , 667, 680-681 , 684, 697-698, 703-705 , 730. 
Hennebont : 3 S 466, 470, 541 , 613 , 616, 618-619, 632-633 , 638, 649,674, 707, 711 , 713. 
Hilvern (Gueltas ; village) : 3 S 525 , 532, 702. 
Hilvern (Saint-Gonne1y; écluse) · 3 S 4 77, 564, 610, 717. 

1zt 
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Hôpital, de I' (Pontivy; pont) : 3 S 51 O. 
Houssaye, la (ruisseau) : 3 S 526. 
inondation: 3 S 462, 465 , 467-468, 482-487, 555 , 636, 663-665. 
Inzinzac-Lochrist :3 S653 , 663 , 674, 707, 711 , 713. 
Joli-Cœur (Noyal-Pontivy ; biej) : 3 S 561. 
Joli-Coeur (Noyal-Pontivy ; écluse) : 3 S 477. 
Josselin : 3 S 469-470, 472-473 , 475, 506, 508, 519, 539, 541 , 649, 653 , 659,682, 693-694, 698-699, 701,704. 
Kéralain (Châteauneuf-du-Faou ; lieu-dit) : 3 S 536. 
Kerbéchère (Pluméliau; biej) : 3 S 675. 
Kerbéchère (Pluméliau; écluse) : 3 S 619. 
Kerbéchère (Pluméliau; village) : 3 S 676. 
Kergicquel (Neulliac; hameau) : 3 S 530. 
Kerglaw (Inzinzac-Lochrist ; usine hydraulique) : 3 S 653. 
Kergoët (rivière) : 3 S 528, 533. 
Kergojf(Caurel; écluse) : 3 S 650. 
Kergolvez (Saint-Caradec; écluse) : 3 S 464. 
Kergouë/ ([Noyal-Pontivy} ; pont) : 3 S 559. 
Kériou (Glomel ; écluse) : 3 S 605. 
Ke1jégu (Bonen ; écluse) : 3 S 602. 

Ke1jégu (Bonen; moulin) : 3 S 537. 
Kerlouët (Plouguernével ; moulin) : 3 S 645, 653. 
Kermelin (Gueltas; écluse) : 3 S 477. 
Kéroret (Saint-Gérand ; écluse) : 3 S 524. 
Kérore / (Saint-Gérand ; hameau) : 3 S 665. 
Kerriou (Glomel; moulin) : 3 S 537. 
Kerrousse (Languidic; écluse) : 3S6 19. 
Kerrousse (Languidic; usine hydraulique) : 3 S 653 . 
Kersal (Saint-Caradec ; village) : 3 S 464. 
la Cascade (Pontivy ; déversai,) : 3 S 600. 
la Cascade (Pontivy; écluse) : 3 S 527, 530, 600. 
la Chapelle-Caro : 3 S 519, 693-694. 
la Couarde (Bieuzy; biej) : 3 S 624, 626, 675, 708. 
la Couarde (Bieuzy; écluse) : 3 S 637, 654. 
la Gacilly : 3 S 701, 733. 
la Haie (Pontivy; écluse) : 3 S 477, 609. 

la Haie (Pontivy; moulin) : 3 S 668. 
la Maclais (Saint-Vincent-sur-Oust ; écluse) : 3 S 54:i, 733. 
la Ter/raie (Lanouée; biej) : 3 S 554. 
la Ter/raie (Lanouée; écluse) : 3 S 477,602. 
la Ter/raie (Lanouée ; moulin) : 3 S 649. 
la Villeperro (Gueltas ; écluse) : 3 S 564. 
Languidic : 3 S 466, 473, 494, 6 16, 6 18-6 19, 625 , 630, 635 , 638, 649, 653, 673-674, 685, 707, 7 11 , 7 13. 
Laniscat (Côtes d'Armo,) : 3 S 656, 665 , 669, 671 , 680. 
Lanouée : 3 S 477, 518-5 19, 554, 602, 649-650, 682, 693-694, 698-699, 704. 
Lansalaiin (Paule ; moulin) : 3 S 644, 650. 

lavoir: 3 S 465. 
le Bodéo (Côtes d'Ar11101) : 3 S 655, 669-67 1, 680-681. 
Le Couëdic (Saint-Gérand ; écluse) : 3 S 462, 477. 
le Guerne (Pluméliau; village) : 3 S 613. 

le Guillec (Châteaulin ; écluse) : 3 S 541 
le lié (Pleugriffet ; biej) : 3 S 554. 
le lvloustoir (Côtes d'Armo1) : 3 S 477, 516, 695-696. 
le Ponteau (Pontivy ; écluse) : 3 S 477, 609, 666. 

l e Quillio (Côtes d'Armo1) : 3 S 464, 522, 556, 655 , 665 , 667, 680-68 1, 695-696, 698, 703-705. 
le Roc-Saint-André : 3 S 518, 693, 704. 

l e Roch (Saint-Thuriau; biej) : 3 S 623, 675. 
le Roch (Saint-Thuriau ; écluse) : 3 S 6 19, 634. 

le Roch (Saint-Thuriau ; moulin) : 3 S 649, 652-653. 
l e Sourn : 3 S 463 , 652, 654, 690. 
lenvos (Cléguérec ; pont) : 3 S 506, 56S. 
les Fontaines ([Hémonsloil) ; ruisseau) : 3 S 481. 
les Forges : 3 S 693-694. 
Les Forges (Lanouée ; village) : 3 S 704. 

1 
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les Forges (Saint-Gelven; déversai!) : 3 S 605. 
les Forges (Saint-Gelven; écluse) : 3 S 54 1. 
les Fougerêts : 3 S 693. 
les Gorêts (Hennebont ; écluse) : 3 S 494, 54 1, 6 19, 633, 638. 
l es Gorêts (Languidic ; écluse) : 3 S 6 16. 
les Granges (Sain t-Gelven; déversai!) : 3 S 54 1. 
les Récollets (Pontivy; bief) : 3 S 708. 
les Récollets (Pontivy; débarcadère) : 3 S 563. 
les Récollets (Pontivy; écluse) : 3 S 463 , 479, 620. 
les Récollets (Pontivy ; pont) : 3 S 629. 
lestitut (Pontivy; bief) : 3 S 623 , 675. 
lestitut (Pontivy; écluse) : 3 S 463 , 513, 619, 73 1. 
lestitut (Pontivy ; moulin) : 3 S 652. 
Lille (Bréhan ; moulin) : 3 S 649. 
Lochrist (Hennebont ; écluse) : 3 S 619. 
Lochrist (Inzinzac-Lochrist ; usine hydraulique) : 3 S 653. 
Lochrist (Languidic ; village) : 3 S 630, 713. 
Loudéac (Côtes d'Armo1) : 3 S 464, 665 , 682, 695 , 698-699, 701 , 704. 
Malestroit : 3 S 4 71 , 477, 508 , 518, 668-669, 693 -694, 701, 704. 
Manéruen (Languidic ; écluse) : 3 S 619, 625. 
Méhout (Côtes d'Armor ; étang) : 3 S 557. 
Melrand: 3 S 673-674, 676, 687, 707, 711 . 
Méné-Banine (Saint-Coulitz ; lieu-dit) : 3 S 536. 
Merléac (Côtes d'Armo1) : 3 S 522, 655, 665 , 667, 670, 680-68 1, 695-698 , 703-705. 
Minazen (Languidic; écluse) : 3 S 6 18-6 19, 625 , 635. 
Missiriac : 3 S 693 . 
Monterte lot : 3 S 469, 5 19, 694, 699, 70 1. 
moulin : 3 S 465, 527-528, 537. 
Moulin-Neuf(Pluméliau; bief) : 3 S 624, 675. 
Moulin-Neuf (Pl11111éliau ; écluse) : 3 S 5 13, 619, 676. 
Moulin-Neiif (Saint-Aignan ; moulin) : 3 S 527. 
Moulins-Vieux (Pontivy ; moulin) : 3 S 643 , 649. 
Mûr-de-Bretagne (Côtes d'Armo1) : 3 S 464-465 , 4 72, 500, 54 1, 549, 562, 604, 6 10, 648, 650, 656, 665 , 670, 680, 684, 695 -696, 
698-699, 703. 
Naiz in : 3 S 473. 
Ne ulliac: 3 S 462, 465 , 467,472,477, 505 -506, 527 , 530, 544,556,600, 605 , 61 1, 658, 663, 665-666, 668-669, 671 , 679, 682-
683 , 685, 693-694, 697-699, 701-702, 704, 714. 
Notre-Dame (Rohan; pont) : 3 S 535. 
Noyal-Pontivy : 3 S 477, 5 18, 559, 56 1, 655, 658, 663, 673-674, 679, 682. 
Oust (Rohan ; pont) : 3 S 536. 
Oust, I' (rivière) : 3 S 467, 476-478, 480, 482, 5 18-520, 526, 529, 538, 540, 55 1, 733-734. 
ouvrage d'art : 3 S 510-5 12. 
Paudais (Blain; écluse) : 3 S 545. 
Paule (Côtes d'Armo1) : 3 S 644, 650, 656, 669, 67 1, 695. 
Peillac : 3 S 518, 693. 
Perret (Côtes d'Armo1) : 3 S 548, 669, 680, 695-696, 703. 
personnel: 3 S 47 1. 
Pléla1iff (Côtes d'Armo,) : 3 S 566, 600, 64 1, 649, 662, 665, 669-67 1, 680, 695. 
Pleugriffet : 3S518-5 19, 554, 649, 665 , 685, 693 , 699. 
Plévin (Côtes d'Armo1) : 3 S 489. 
Pleyben (Finistère) : 3 S 54 1. 
Ploërmel :3S473, 5 l9, 693. 
Plouay : 3 S 473. 
Plouec (Côtes d'Ar11101) : 3 S 703. 
Plouguer (Finistère) : 3 S 662. 
Plouguernével (Côtes d 'Armo1) : 3 S 536, 645 , 653 , 665 , 669, 67 1, 695. 
Plouguernevel (Côtes d'A rmo1) : 3 S 696. 
Pluméliau : 3 S 464, 466, 47 1, 474, 479, 513 , 613, 6 15, 617-6 19, 623 -624, 626-627, 634, 654, 658, 663 , 67 1, 673-677, 687, 690-
69 1, 698, 707, 711-712, 731. 
Polhuern (Hennebont ; déversai,) : 3 S 54 1. 
Polhuern (Hennebont; écluse) : 3 S 618-6 19. 
pollution des eaux: 3 S 466, 468-469. 
Po111111eleuc (Lanouée ; écluse) : 3 S 477. 
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Pomme/eue (Lanouée; moulin) : 3 S 649. 
pont : 3 S 462, 464-467, 469-4 70, 4 73-4 74, 506-507, 513 , 515, 562, 566, 568, 667. 
Pont-Augan (Quistinic; débarcadère) : 3 S 473 . 
Pont-Éven (Plouguernével ; écluse) : 3 S 536. 
Pont-Guern (Mûr-de-Bretagne; hameau) : 3 S 472. 
Pont-Triffen (Cléden-Poher; écluse) : 3 S 508. 
Ponteau (écluse; Pontivy) : 3 S 553. 
Pontivy: 3 S 462-463 , 465-467, 469-473 , 477-479, 487, 500, 502, 505-506, 508, 510-513, 524-528, 530, 532,536, 553 , 559, 563 , 
565 , 599-600, 605,609, 613-614, 618-620, 623 , 628-629, 631 , 642-643 , 649, 652, 658, 663, 665-666, 668-669, 67 1, 673-679, 
682, 685, 687-688, 691 , 693-694, 697-699, 701-702, 704, 706-709, 711-712, 714, 731. 
port fluvial : 3 S 465, 500. 
Port-Corbin (Glénac; hameau) : 3 S 735. 
Porzo (Cléguérec; usine hydraulique) : 3 S 650. 
Porzo (Neulliac; écluse) : 3 S 544, 611 , 668, 671. 
Poulhibet (Mûr-de-Bretagne ; moulin) : 3 S 648. 
Pou/pavai (débarcadère) : 3 S 509. 
Prat-Pourrie (Châteauneitf-du-Faou ; écluse) : 3 S 508. 
Quellenec (Languidic; écluse) : 3 S 619, 638. 
Quellenec (Languidic; moulin) · 3 S 649, 653. 
Quénécan (lvfûr-de-Bretagne ; pont) : 3 S 464, 562. 
Quénécan (Mûr-de-Bretagne ; port) : 3 S 500. 
Quenecunan (le Quillio ; pont) : 3 S 556. 
Queuvré (Bréhan ; village) : 3 S 665. 
Quily : 3 S 518, 663, 668-669. 
Quistinic : 3 S 473 , 663 , 673-674, 691 , 707, 711. 
Quistinic (Glomel; écluse) : 3 S 528. 
Redon (11/e-et-Vi/aine) : 3 S 477, 608, 698. 
réservoir : 3 S 488, 49 1-494, 612, 644, 650. 
Rieux (.",aint-Congard ; écluse) : 3 S 4 72, 541. 
Rieux (Saint-Martin; moulin) : 3 S 649, 653. 
Rimaison (Bieuzy; moulin) : 3 S 649, 652. 
Rimaison (Pluméliau; bief) : 3 S 623 , 675. 
Rimaison (Pluméliau ; écluse) : 3 S 619, 634, 731. 
Rimaison (Pluméliau ; pont) : 3 S 474. 
Roche.fort-en-Terre : 3 S 694. 
Rohan : 3 S 469-4 70, 474, 477, 518-519, 528, 535-536, 54 1, 554, 602, 649, 658 , 663 , 665 , 671, 682-683 , 685 , 693-694, 698-699, 
701 , 704. 
Roi, du (Châteaune,if-du-Faou ; puni) : 3 S 470. 
Rostrenen (Côtes d'An1101) : 3 S 695. 
route nationale: 3 S 474, 5 12, 521 , 526, 666. 
Rouvray (Lanouée; biej) : 3 S 554. 
Rouvray (lanou,Ie ; écluse) : 3 S 4 77. 
Rouvray (Lanouée ; usine hydraulique) : 3 S 650. 
Rudel (Languidic ; biej) : 3 S 625 . 
Rudel (Languidic; écluse) : 3 S 619, 635. 
Rudel (Languidic ; moulin) : 3 S 653. 
Saint-Abraham : 3 S 519. 
Saint-Aignan : 3 S 465,506, 527-528, 530,541,550, 600, 607,640,646,658, 668-669, 671 , 679, 693 , 701. 
Saint-Ardeneau [Côtes d'Armo1} : 3 S 528, 532. 
Saint-Barthélemy : 3 S 671 , 707. 
Saint-Brieuc (Côtes d 'Armo1) : 3 S 464, 473. 
Saint-Caradec (Côtes d'Armo1) : 3 S 464, 472, 474, 481 , 522, 655, 665, 667, 680-681 , 684, 695-698, 703-705 , 730. 
Saint-Caradec ([Noyal-Pontivy}; pont) : 3 S 561. 
Saint--Congard : 3 S 472,477, 518, 54 1, 545 , 693. 
Saint-Coulitz (Finistère) : 3 S 536, 686. 
Saint-Drédeno (Saint-Gérand ; µont) : 3 S 462. 
Saint-Gelven (Côtesd'Armo1) : 3 S 54 1, 549,602, 604-605, 650, 669-671 , 680, 695-696, 703 . 
Saint-Gérand : 3 S 462, 473 , 477, 524, 558, 567, 658, 665 , 668-669, 671 , 679, 682-683 , 693-694, 697-699, 701-702 , 704. 
Saint-Gérand (ruisseau) : 3 S 526. 
Saint-Gildas (Cléguérec; village) : 3 S 613. 
Saint-Gonnery : 3 S 464, 474, 477, 48 7,564, 602, 610, 65\ 658, 665 , 667-668, 671-672, 679, 682-683 , 693-694, 697-698, 701 , 
703-705, 717. 
Sa int-Go1.1v1J' (Rohan ; village) : 3 S 474, 477, 518, 528, 541, 554, 602, 658, 693 -694, 699. 
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Saint-Gravé : 3 S 518, 54 1. 
Saint-Guen (Côtes d'A rmo1) : 3 S 522, 655 , 680-68 1, 695 , 703-705. 
Saint-Hernin (Fin istère) : 3 S 477, 706. 
Saint-Hervé (Côtes d'Armo1) : 3 S 697. 
Saint-Hervé (Plélat(/f; écluse) : 3 S 662. 
Saint-Hervé (Pontivy ; usine hydraulique) : 3 S 643. 
Saint-Jouan (Guillac; écluse) : 3 S 539. 
Saint-Jouan (Guillac ; moulin) : 3 S 649, 653. 
Saint-Laurent-sur-Oust : 3 S 649. 
Saint-Marcel : 3 S 518. 
Sa int-Martin : 3 S 519, 649, 653 , 693 -694, 704. 
Saint-Martin-des-Près (Côtes d'Armo,) : 3 S 655, 670-67 1. 
Saint-Martin-des-Prés (Côtes d'Armo1) : 3 S 680-68 1. 
Saint-Maudan (Côtes d 'Ar11101) : 3 S 5 19, 666. 
Saint-1\lliche l (le Sourn; usine) : 3 S 463. 
Saint-Michel (Pontivy) : 3 S 613. 
Saint-Nicolas (Pluméliau; bief) : 3 S 624, 675 , 677. 
Saint-Nicolas (Pluméliau ; déversai,) : 3 S 6 17. 
Saint-Nicolas (Pluméliau; écluse) : 3 S 513, 626, 654. 
Saint-Nicolas-des-Eaux (Pluméliau ; village) : 3 S 464, 466, 6 15, 627, 676, 711 -7 12. 
Sain t-Nicolas-du-Pélem (Côtes d'A r11101) : 3 S 475. 
Saint-Péran (Glomel ; moulin) : 3 S 537. 
Saint-Péran (ruisseau) : 3 S 537. 

Saint-Perreux : 3 S 518 . 
Sa int-Rivalain (Melrand; village) 
Saint-Samson (Neulliac ; pont) 

:3S7 11 . 
: 3 S 506. 

Saint-Samson (Rohan; moulin) : 3 S 649. 

Saint-Sa111son (Rohan ; village) : 3 S 5 I 9, 682-683, 693-694, 699, 701 . 
Saint-Samson (ruisseau) : 3S505, 516, 553. 
Saint-Sa111son (Saint-Gonne,y ; écluse) : 3 S 672. 
Saint-Samson (Saint-Gouv,y; bief) : 3 S 554. 
Saint-Samson (Saint-Gouv,y; déversai!) : 3 S 54 1, 602. 
Saint-Sa111son (Saint-Gouv,y ; écluse) : 3 S 477, 528. 
Saint-Servant : 3 S 649 . 
Saint-Thé lo (Côtes d'Armo,) : 3 S 68 1, 705. 

Saint-Thuriau : 3 S 6 19, 623 , 634, 649, 652-653, 665, 673 -675, 687, 690, 707. 
Saint-Vincent-sur-Oust : 3 S 518, 545, 693 -694, 733. 

Sainte-Barbe (Baud; écluse) : 3 S 6 19. 
Sainte-Brigitte : 3 S 548, 668-669, 693 , 701 . 
Sainte-Croix (Josselin ; pont) : 3 S 506. 
Sérent : 3S5 18, 693. 
Signan (le Sourn ; usine hydraulique) : 3 S 652, 654. 
Signan (Pontivy; bief) : 3 S 623, 675. 
Signan (Pont ivy; écluse) : 3 S 619. 
Signan (Pontivy ; usine hydraulique) : 3 S 7 11 . 
Signan (Pontivy; village) : 3 S 463. 
Signan (ruisseau) : 3 S 5 13, 676. 
Société Anonyme "Union des Tanneurs de l'Ouest" (tannerie) : 3 S 7 11 . 
Société Bretonne d'électricité (d istribution électr ique): 3 S 469. 
Société Carrières et Travaux (extraction de matériaux): 3 S 470. 
Société d'engra is chimiques de Bretagne (agroalimentaire) : 3 S 685. 

Société d'Extraits Tanniques Pontivyens : 3 S 711. 
Société du Gaz Franco-Belge (distribution de gaz) : 3 S 709. 
Société Lambert-Rivière : 3 S 709, 711. 
Stival (ru isseau) : 3 S 4 72. 
Stumo (Cléguérec; moulin) : 3 S 640, 647, 649. 
Stumo (Neulliac; déversai,) : 3 S 600. 
Stumo (Neulliac; écluse) : 3 S 541 . 
Stumo (Neulliac; pont) : 3 S 462, 506, 556. 
Talhouët (Baud ; écluse) : 3 S 6 I 9. 
Tarun (Eve l ; affluent) : 3 S 47 1. 
Thymadeuc (Bréhan; écluse) : 3 S 54 1. 
Toul-Houet (Sain t-Gelven ; écluse) : 3 S 602. 
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Tou/boubou (Pontivy; déversai!) : 3 S 462-463 , 506, 599, 605. 
Tou/boubou (Pontivy; écart) : 3 S 667. 
Tou/boubou (Pontivy; écluse) : 3 S 6 18. 
Tou/boubou (Pontivy; moulin) : 3 S 642. 
Tou/boubou (Pontivy; pont) : 3 S 505, 559 . 
transport ferroviaire : 3 S 658. 
Trébihan (Languidic; bief) : 3 S 625. 
Trébihan (Languidic ; écluse) : 3 S 6 18, 635. 
Tréblavet (Baud; écluse) : 3 S 5 13 , 6 19. 
Trégnanton (Saint-Gelven ; déversa i,) : 3 S 604 . 
Trégnanton (Saint-Gelven ; écluse) : 3 S 54 1, 650. 
Trémorin (Baud ; écluse) : 3 S 6 19. 
Trescle.ff(Neulliac; écluse) : 3 S 477, 544, 605 , 6 11 , 714. 
Tresclejf (Neulliac ; hameau) : 3 S 702. 
Trésiguidy (Pleyben ; écluse) : 3 S 54 1. 
Tronjoly (Gouarec; hameau) : 3 S 528. 
UN ION SYNDICALE DES MARINI ERS DE L'OU EST: 3 S 733. 
UNION, Syndicale des Mariniers: 3 S 503 . 
usine hydraulique : 3 S 463 , 470, 650, 7 11 . 
Uzel (Côtes d'Armo1) : 3 S 697, 703-705 , 730. 
UZELAISE, l' (soc iété de pêche) : 3 S 724. 
Vilaine, la (rivière) : 3 S 608 . 
Ville Neuve (Saint-Caradec; lieu-dit) : 3 S 474. 
Zélo (Sain t-Gelven ; écluse) : 3 S 602. 

42 




