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AGRICULTURE, EAUX ET FORÊTS 



Versement de la direction départementale de
1 

l'agriculture et de la Forêt 
du 24 juillet 2013 - service d'aménagement forestier 

Inspection des Eaux et Forêts de Lorient 

Fonctionnement du service 

7 M456 Remise des archives au service des Domaines. 
1893-1936 

Listes des documents, correspondance. 

7 M 457-466 Personnel 

1 

7 M 457 

7M 458 

7M459 

7 M 460 

7 M 461 

1910-1967 

Organisation des brigades et triages domaniaux. 
1910-1939 

Textes officiels, rapports, états du personnel, listes des affectations, correspondance. 

Décorations. 
·1912-1947 

Médaille Militaire et Légion d'Honneur : textes officiels, rapports, états de propositions, 
correspondance (1912-1947). Croix du Mérite Agricole : états nominatifs, correspondance 
(1914-1928). Médaille Forestière: décrets, rapports, états des titulaires décédés, 
correspondance (1924-1938). Médaille d'Honneur Agricole : rapports, notices, 
correspondance ( 1927-1928). 

Majoration d'ar:icienneté pour. services militaires. 
1922-1937 

Instructions : textes officiels, correspondance. 

Avancements. 
1927-1939 

Réglementation, élections au comité d'avancement et agents promus : textes officiels, 
listes des agents promus, listes des résultats aux élections, correspondance. 

Examen par des médecins phtisiologues1• 

1930-1935 
Réglementation : textes officiels, correspondance (1930-1935). Fiches individuelles : 
certificats médicaux, correspondance (1938-1939). 

1 Il s'agit de pneumologues chargés d'examiner les candidats à un poste ou les agents qui sollicitent un congé pour 
tuberculose. 
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7 M 462-463 Dossiers individuels. 

7 M 464 

7M 465 

7M 466 

1 

1933-1967 
Arrêtés, rapports, états de _service, certificats médicaux, extraits d'actes d'état civil et de 
casier judiciaire, feuilles de congé, correspondance. 

7 M462 Aig-Bab 
1942-1967 

7M 463 Le B-Pom 
1933-1964 

Formation des agents. 
1934-1937 

École Forestière secondaire des Barres, conditions d'admission et d'obtention de 
bours'es : correspondance. 

Assurances sociales. 
1935-1938 

Instructions : correspondance. 

Î 

Congrès et réunions syndicales. 
1936-1939 

Permissions et autorisations d'absence accordées aux agents : correspondance. 

7 M 467 · Tournées du conservateur. 

7 M 4~8 

7 M 469 

Forêts 

1918-1936 
Avis à l'inspecteur et aux brigadiers : rapports, correspondance. 

Entretien des bâtiments. 
. 1.922-1924 

Réfection de la couverture de la maison forestière de la Coudraie : plan (1922). Construction d'une 
chambre dans la maison forestière de Poulfang : plan (1924). 

Réglementation sur les marchés publics .. 
1930-1939 

Information au service : textes officiels, correspondance. 

Gestion de la ressource 

7 M470 Défrichements. · 
1828-1939 

Réglementation : textes officiels, correspondance (1828-1939). Demandes et contrôle des autorisations : 
états des défrichements effectués, plans, correspondance (1898-1939). 
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7 M 471 

7 M 472 

7 M 473 

7M474 

7 M 475 

Reboisement par des communes et des particuliers. 
1882-1950 

Demandes de plants et de subventions : délibérations, état récapitulatif, rapports, plans, correspondance. 

Relations avec les autorités militaires pour la gestion de leurs bois. 
1910-1931 

Camp de Coëtquidan: plans, correspondance (1910-1931). Camp de Meucon: plans, correspondance 
(1924-1925). 

Organisation de réunions en forêt. 
1925-1939 

Réglementation et demandes d'autorisation : arrêtés, rapports, correspondance. 

Ventes de coupes de bois domaniaux. 
1927-1939 

Cahiers-affiches d'adjudication, états estimatifs, correspondance. 

« Forêts faisant l'objet d'une mutation à droits réduits». 
1931-1959 

Recensement : cahier. 

Autres activités 

7 M 476 

7M477 

7 M 478 

Actions culturelles et pédagogiques. 
1920-1939 

Instructions : correspondance (1920-1938). Demandes de renseignements par les particuliers et les 
administrations sur les ressources forestières : correspondance (1920-1937). Organisation de visites et 
d'excursions en forêt: correspondance (1920-1939). Soc,iétés scolaires forestières, recensement: rapport, 
correspondance (1923-1938). Publication d'articles dans la revue « L'agriculteur morbihannais » : numéros 
de la rev[Je, correspondance (1934-1938). Invitations à des banquets et cérémonies : cartons d'invitation, 
correspondance (1937). Projection de films sur la forêt, recherches de salles de cinéma : rapport, 
correspondance (1938). 

Expertises et conseils. 
1920-1938 

Désignation par les tribunaux et demandes de particuliers : correspondance. 

Relations avec les syndicats forestiers. 
1932-1939 

Avis de création et envoi des statuts au service : procès-verbaux, listes des membres, correspondance. 
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Chasse 

7 M 479-484 Réglementation. 
1884-1939 

Arrêtés, délibérations, rapports, affiches, extraits de journaux, correspondance 

7M 479 

7 M 480 

7 M 481 

7M482 

7M483 

7M484 

Mesures générales. 
1884-1939 

L'article concerne les périodes d'ouverture, la chasse des oiseaux de passage, des 
gibiers d'eau et la chasse maritime. · 

Belle-Île-en-Mer. 
1885-1939 

Golfe du Morbihan. 
1896-1923 

Groix. 
1900-1911 

Ports et rade de Lorient. 
1909-1938 

Quiberon. 
1895-1934 
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Versement de la direction départementale de l'agriculture et de la Forêt 
du 8 juin 2016 - ,service de la pêche 

Inspection des Eaux et Forêts de Lorient 
1 

Organisation de la pêche 

7M 485 Conseil supérieur de la pêche. 
1923 

Organisation : décrets, rapports, correspondance. 

7 M486 Comité départemental de la pêche et de la pisciculture fluviales. 
1935-1938 

Réunions et renouvellement des membres : arrêtés, procès-verbaux, correspondance. 

Conditions d'exercice de la pêche 

7 M 487-488 Pêche fluviale. 

7 M 489 

7M487. 

7M 488 

1898-1939 

Réglementation. 
1898-1939 

Textes officiels, rapports, correspondance. 

Concours de pêche. 
1926-1939 

Demandes et attributions de prix par le ministre de !'Agriculture : rapports, tableaux 
récapitulatifs, correspondance. 

Pêche maritime. 
1897-1941 

Réglementation : textes officiels, rapports, correspondance ( 1897-1937). Limites de salure des cours 
· d'eau : arrêtés, rapports, tableaux, plans, correspondance {1897-1941 ). 
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Gestion de la pêche 

Faune piscicole 

7 M 490-493 Études. 

7M 490 Introduction de poissons exotiques. 

Enquête sur leur acclimatation : rapports, correspondance. 
' 

7 M 491 Frayères de saumon et de truite. 

Compte rendu, questionnaire, correspondance. 

7 M492 Ressources piscicoles dans le département. 

Établissement d'un inventaire : rapports, correspondance. 

1 M493 Circulation et conservation des poissons migrateurs. 

Document imprimé. 

7 M 494 Fournitures d'alevins. 

Demandes de particuliers et de sociétés de pêche : correspondance. 

Cours d'eau 

Pêches extraordinaires et exceptionnelles 

7 M 495 Destructions de nuisibles. 

Arrêtés, rapports, correspondance. 

7 M 496 Pêche de géniteurs pour le repeuplement des rivières. 

Arrêtés, rapports, correspondance. 

' J 2 

1920-1930 

1920 

11921-1922 

1923-1925 

1930 

1920-1934 , 

1903-1939 

1904-1935 



Aménagements, barrages et établissements piscicoles 

7 M 497-499 Département du Morbihan. 

7M 500 

Étangs 

7M497 

7M 498 

7 M 499 

1913-1939 

. Canal du Blavet. 
1913 

Rattachement de l'établissement de pisciculture de Lestitut au service des Eaux-et
Forêts. 

Rivière du Scorff. 
1920-1.939 . . 

Projet d'installation de grilles au barrage des Gorets : rapports, plan, correspondance 
(1920-1922). Étude pour l'aménagement de la rivière : rapport, correspondance (1939). 

Ruisseau de Bilaire. 
1932 

Demande de curage : correspondance. 

Département du Finistère. · 
1890-1933 

Projet d'établissements de grilles et d'échelles à poissohs1 : décret, 'plans, correspondance (1890-1927). 
Coupure dans les canaux de dérivation des moulins de Kastel à Landrévarzec et de· Kervastel à Plonéis : 
rapport, correspondance (1917) . Asséchement de biefs2 : correspondance (1924-1925). Station 
d'incubation ef d'Alevinage de Carnoët : plan des installations (1926). Recensement des établissements de 
pisciculture : état ( 1933) 

Établissements piscicoles 

Demandes de mise en enclos : arrêtés, délibérations, rapports, règlements d'eau, plans, correspondance. 

7 M 501 Guilliers. - Étang de Château Trô. 

7 M 502 Merlevenez. - Étang de Rhodes. 

7 M503 Ploërdut. - Étang de Kerfandol. 

1 Les rivières concernées sont: l'Aven, l'Ellé, l'Elorn, l'isole, l'Odet, La Penzé et Le Steir. 
2 Il s'agit du moulin de la Roche à Commana et du Moulin-Neuf à Plourin. 
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7 M 504 Ploërmel. - Étang au Duc: 

Exploitation et contentieux sur le droit de pêche 

Arrêtés, rapports, actes judiciaires, plans, correspondance. 

7 M 505 Guilliers. - Étang de Château Trô. 

7 M506 Lanester. - Étang du Plessis. 

7 M 507 Logonna. -Ancienne carrière de Kervaden3. 

7M508 Molac, Pleucadeuc et Pluherlin. - Étang de Gournava. 

7 M 509 Ploemeur. - Étang de Lannénec. 

7 M 510 Ploërmel. - Étang au Duc. 

7 M 511 
\_ , 

Questembert. - Etang de Célac 

7 M 512 Silfiac. ~ Étang du Grand Roze. 

3 Il s'agit d'un projet d'empoissonnement. 
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1927-1935 

1904-1912 

1905-1909 

1933-J934 

1937-1938 

1925 

1904-1923 

1936 

1924-1931 

1 
1 
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7 M AGRICULTURE, EAUX et FORETS 

7Ml-7 

7M 8 - 10 

7 M 11-106 

7 M 11-35 

7 M 36- 44 

7 M 45-100 

7 M 101-106 

7 M 107 -141 

7M142 - 228 

7 M 142-151 

7 M 152-167 

7 M 168-206 

7 M 207-219 

7M220 

7 M 221-228 

Sommaire 

AGRICULTURE 

Réglementation 

Personnel 

Organismes agricoles 

Chambres d'agriculture 

Office départemental agricole 

Associations, comices, syndicat 

Crédit agricole 

Enseignement agricole 

Production agricole 

Main d'oeuvre agricole 

Engrais et fumiers 

Cultures 

Terres incultes et abandonnées 

Bouilleurs de cru 

Nuisibles 
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7M229-243 Situation de 1' agriculture 

7 M 244- 401 Elevage 

7M244-254 Généralités 

7 M 255-316 Service des épizooties 

7 M 317-364 Concours 

7 M 365-390 Haras 

7 M 391-401 Sociétés de courses 

7M402-440 Calamités agricoles 

EAUX ET FORÊTS 

7 M 441- 455 



1 M OH 20 

6 M 1052 

7 M 249 

DOCUMENTS MICROFILMES 

SERIE M 

2 Ml 87 R 1 

2 Ml 55 R 1 

2 Ml 76 R 1 



7 M AGRICULTURE, EAUX et FORETS 

7Ml-3 

7M4 

7M5 

7M6 

7M7 

AGRICULTURE 

REGLEMENTATION 

Usages locaux 

1 Circulaire ministérielle du 15 décembre 1855 chargeant le préfet de recueillir 
les usages locaux en vigueur, réponses des commissions cantonales, procès
verbaux de la commission centrale. 1855-1857 

2 Codification des coutumes et usages locaux en vigueur, par la Chambre 
d'agriculture : enquêtes et réponses des juges de paix. 1923-1933 

3 Commission départementale en matière de commerce et consommation des 
céréales : instructions, rapports et correspondance. 1934-1937 

Domaines congéables. Réorganisation de la loi du 6 août 1791 : 
propositions et avis du Conseil général, loi du 8 février 1897. 1891-1897 

Métayage et fermage. Prorogation des baux pendant la durée de la guerre : 
instructions (1915-1916), voeux du Conseil général pour augmenter les 
loyers des baux à ferme de longue durée (1923), enquête en vue de la 
réforme des baux en usage : rapports de la Chambre d'agriculture et de la 
Direction des services agricoles (1936) 1915-1936 

Biens de famille insaisissables. Loi du 12 juillet 1909, circulaires 
d'application, correspondance 1909- 1910 

Impôts sur le bénéfice des exploitations. A vis de la Direction des 
contributions directes, de la Direction des services agricoles et de l'Office 
agricole sur les coëfficients applicables à la valeur locative des terres 
exploitées. 1920-1925 



7M8 

7M9 

7Ml0 

7 M 11-14 

7 M 15-17 

7 M 18-21 

PERSONNEL 

Nomination des chimistes chargés des analyses d'engrais et de matières utiles 
à l'agriculture. 1867-1925 

Créations d'emplois et rémunération à la Direction des services agricoles. 
1920-1938 

Nomination des agents du service de la répression des fraudes. 1935-1940 

ORGANISMES AGRICOLES 

CHAMBRES D'AGRICULTURE 

Chambres consultatives d'agriculture<1) 

11 Instructions et correspondance, nomination des membres, procès- verbaux de 
séances. 1868-1892 

12 Id. 

13 Registre des délibérations de la chambre de Pontivy. 

14 Réorganisation des chambres: instructions. 

1894- 1906 

1852-1904 

1913 

Chambre départementale d'agriculture : création et fonctionnement. 

15 Loi du 25 octobre 1919 portant création des chambres, instructions et 
correspondance et vue de l'établissement d'une chambre dans le 
département<2) 

16 Procès-verbaux des séances et comptes-rendus des rapports 

1 7 Voeux émis au cours des sessions. 

Chambre départementale d'agriculture : listes électorales 

18 Arrondissement de Lorient 

19 Arrondissement de Ploërmel 

20 Arrondissement de Pontivy 

1919-1922 

1927-1939 

1931-1940 

1925 

(l) Il existait une chambre par arrondissement (loi du 25.3.1852) 
(2) La chambre ne sera installée qu'en 1927 



7 M22-25 

7 M26- 29 

7 M30-35 

7M36 

7M37 

7M38 

7M39 

7M40 

21 Arrondissement de Vannes 

Id. 1930 

22 Arrondissement de Lorient 

23 Arrondissement de Ploërmel 

24 Arrondissement de Pontivy 

25 Arrondissement de Vannes 

Id. 1935 

26 Arrondissement de Lorient 

27 Arrondissement de Ploërmel 

28 Arrondissement de Pontivy 

29 Arrondissement de Vannes 

Chambre départementale d'agriculture : élections 

30 Elections du 20 février 1927 : instructions aux mairies et associations, 
communiqués de presse, procès-verbaux de recensement des votes pour les 
quatre arrondissements. 1927 

31 Elections du 16 février 1930, arrondissements de Lorient et Pontivy 1930 

32 Elections du 5 février 1933, arrondissements de Ploërmel et Vannes 1933 

33 Elections du 26 février 1933, dépôt de candidatures, recensement général des 
votes, résultats et correspondance. 1933 

34 Elections du 9 février 1936, arrondissements de Lorient et Pontivy. 1936 

35 Elections du 5 février 1929, arrondissements de Ploërmel et Vannes. 1939 

OFFICE DEPARTEMENTAL AGRICOLE 

Mise en place, instructions et correspondance. 1901-1903 

Nomination des membres, demandes de subventions. 1919-1936 

Procès-verbaux des séances 1919-1925 

Id. 1926-1930 

Id. 1931-1936 
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7M41 

7M42 

7M43 

7M44 

7M45 

7 M46-62 

-K-

Budget. 1919-1924 

Id. 1925-1927 

Id. 1928-1931 

Commission consultative de répartition des subventions départementales 
destinées aux organisations agricoles : nomination des membres. 1936-1938 

ASSOCIATIONS, COMICES, SYNDICATS 

Comices agricoles : créations, procès-verbaux d'installation, statuts, listes 
des membres, correspondance. 1824- 1845 

Procès-verbaux de délibérations et rapports annuels. 1821-1911 

46 1821-1854 

47 1855-1857 

48 1858-1861 

49 1862-1866 

50 1867-1871 

51 1873-1875 

52 1876-1879 

53 1880-1883 

54 1884-1886 

55 1887-1889 

56 1890-1892 

57 1893-1894 

58 1895 

59 1898-1900 

60 1901-1903 

61 1904-1907 

62 1908-1911 



7 M 63-74 

7 M75-79 

7 M 80- 81 

7 M 82-91 

- r5 -

Sommes payées pour encouragement à l'agriculture<1) 1890-1911 

63 1890 

64 1892 

65 1893 

66 1894 

67 1895 

68 1896 

69 1897 

70 1898 

71 1899 

72 1900-1901 

73 1902- 1903 

74 1905- 1911 

Programmes et affiches des concours primés organisés par les comices et 
comités agricoles. 1890-1911 

75 1890,1893-1895 

76 1897-1900 

77 1901-1906 

78 1907-1909 

79 1910-1911 

Demandes et attributions de médailles d'encouragement à l'agriculture. 

80 1894- 1899 

81 1901-1907 

Feuilles signalétiques(1) des unions, fédérations et syndicats agricoles du 
département. 1897-1936 

82 Unions et fédérations. 1897 

(l) Ces dossiers comportent les noms et adresses des agriculteurs et leurs types de culture. 
(2) Elles comportent un historique de la création, un compte- rendu annuel ainsi qu'un exemplaire des statuts et des 
éventuelles publications. 



7 M 92-100 

7M 101 

7M102 

7M 103 

- -f 

83 Syndicats d'élevage. 1913-1933 

84 Syndicats de cultivateurs. 1886-1899 

85 Id. 1900-1920 

86 Id. 1921-1925 

87 Id. 1926-1931 

88 Id. 1932-1935 

89 Id. 1936 

90 Syndicat des apiculteurs de Bretagne, réglementation, demandes de 
subventions. 1897-1907 

91 Etat annuel des associations existant dans le département et des subventions 
qui leur sont attribuées. 1836-1845 

Sociétés d'assurances mutuelles agricoles. 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

Instructions et correspondance. 

Sociétés contre la mortalité du bétail et de l'incendie 
subventions départementales(l) 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

1898-1938 

répartition des 
1907-1913 

1914-1920 

1921-1926 

1927-1938 

1931-1938 

98 Fiches signalétiques, statuts, correspondance Allaire à Lanvénégen. 
1901-1925 

99 Id. : Locmalo à Quéven 

100 Id. : Riantec à La Trinité-sur-Mer 

CREDIT AGRICOLE 

1882-1925 

1901-1925 

Tableaux des sociétés et banques du Crédit agricole existant dans le 
département, rédigés par les juges de paix. 1896-1904 

Comptes-rendus de la Caisse régionale. 1903-1937 

Avances à long terme faites par l'Etat à la Caisse régionale. 1904-1939 

(l) Chaque dossier comprend un état des sociétés, les demandes et un rapport du Préfet. 
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7M104 

7M105 

7M 106 

7 M 107- 112 

7 M 113-129 

Déclarations des caisses rurales en vue des élections des représentants des 
associations agricoles à la Chambre départementale d'agriculture. 1932-1934 

Demandes de prêts d'agriculteurs, pensionnés militaires et victimes de guerre 
à la Caisse régionale. 1919-1939 

Demandes de subventions de la Caisse régionale au Congrès national de la 
mutualité agricole organisé à Vannes du 18 au 31 juin 1831, compte- rendu 
des travaux. 1931-1932 

ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

Ecoles vétérinaires 

107 Instructions adressées au département pour l'admission des élèves dans les 
écoles vétérinaires. 1879-1904 

108 Ecole d'Alfort : liste des élèves admis gratuitement, états des vétérinaires 
formés par l'école, circulaires et correspondance. an IX-1815 

109 Id. : concours pour la nomination des professeurs. 1816-1847 

1848-1902 110 Id. 

111 Ecoles d'Alfort, Lyon et Toulouse 
départementaux par les écoles. 

112 Demandes de bourses d'Etat. 

Ecoles morbihannaises 

bourses accordées aux élèves 
1890-1920 

1908-1936 

113 Chaire départementale d'agriculture : création, concours pour la nomination 
des professeurs, conférences. 1887-1930 

114 Id. : rapports mensuels des professeurs. 

115 Ecole d'agriculture pratique de Coëtbo en Guer 
d'activité, admissions d'élèves. 

1889-1914 

règlement, rapports 
1832-1836 

116 Ferme modèle de Kervignac 
correspondance. 

demandes d'admissions d'élèves, 
1835-1843 

117 Ferme école de Trécesson en Campénéac : comptes-rendus d'exercices, 
concours, candidatures et admissions d'élèves. 1848-1869 

118 Ecole pratique du Grand-Resto à PontivyC1) : création, règlementation, 
rapports d'activité du comité de surveillance et de perfectionnement. 

1868-1897 

(l) En 1898, l'école est transférée à Riantec et devient l'Ecole pratique d'agriculture de Kersabiec. 



7 M 130-138 

119 Id. : dossiers de candidatures et admissions d'élèves. 

120 Id. : nomination des enseignants, pièces de dépenses. 

1870-1898 

1889-1898 

121 Ecole pratique de Kersabiec en Riantec : organisation et fonctionnement, 
nomination du personnel, pièces de dépenses, examens. 1898-1908 

122 Ecole Lamennais à Ploërmel : bourses et subventions accordées aux élèves. 
1910-1921 

123 Ecole des Saints-Anges à Pontivy : bourses et subventions accordées aux 
élèves. 1900-1914 

124 Ecole moderne d'apiculture de Baud : création de bourses. 1908 

125 Projet de création d'une école d'agriculture d'hiver à Vannes, correspondance. 
1920 

126 Ecole d'agriculture d'hiver de Pontivy création, règlementation, budget. 
1931-1939 

127 Champs d'expériences et de démonstrations organisés par les écoles : création, 
instructions et circulaires, subventions, rapports et correspondance.1885-1937 

128 Enseignement post-scolaire : détachements et stages des instituteurs dans les 
écoles d'agriculture, subventions, rapports et correspondance. 1920-1939 

129 Subventions ministérielles accordées aux écoles pour l'acquisition de matériel 
cinématographique. 1927-1939 

Ecoles hors département 

130 Institut national agronomique 
demandes de bourses. 

règlementation, demandes d'admissions, 
1894-1914 

131 Ecole royale puis impériale forestière : id. 1829-1861 

132 Ecole royale de La Meilleraye (Loire-Atlantique) : envois d'élèves désignés 
par le préfet. 1826-1830 

133 Colonie agricole pénitentiaire de Mettray (Indre-et-Loire) : état des élèves, 
rapports annuels de la direction, subventions du département. 1840-1862 

134 Ecole pratique des Trois-Croix à Rennes (Ille-et-Vilaine) : bourses 
accordées aux élèves. 1887-1919 

135 Id. 1920-1938 

136 Ecole pratique du Grand-Jouan à Nozay (Loire-Atlantique) : bourses 
accordées aux élèves. 1891-1918 

137 Ecole du Lézardeau (Finistère) 1885, école de sylviliculture des Barres 
(Loiret) 1888, école de Gambais (Seine-et-Marne) 1898, école laitière de 



7 M 139-141 

7M 142 

7M143 

7M144 

7M145 

7M146 

7M 147 

7M148 

Kerviler (Finistère) 1910, école de Plougervenel (Côtes-du- Nord) 1921-
1925. 

1885- 1925 

138 Instituts coloniaux agricoles 
coloniale de Tunis. 

école de la maison carrée d'Alger, école 
1910-1932 

Enseignement ménager 

139 Ecole ménagère ambulante : projet de création, circulaires adressées aux 
maires, délibérations des conseils municipaux, dossiers soumis au Conseil 
général. 1911-1913 

140 Id. : création, nomination des professeurs, budgets et comptes. 1926-1939 

141 Demandes du syndicat agricole féminin de subventions pour l'organisation de 
cours d'enseignement ménager. 1926-1927 

PRODUCTION AGRICOLE 

MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 

Permissions accordées aux militaires désirant aider aux travaux agricoles 
dans leur famille ou dans leur région de garnison instructions, 
correspondance des commandants de garnison avec le préfet. 1873-1903 

Etats des permissions accordées dans le département aux militaires désirant 
aider aux travaux agricoles. 1896- 1903 

Enquête du 14 janvier 1923 sur les besoins en main-d'oeuvre agricole des 
communes du département, réponses des maires. 1923 

Demandes de transport à demi-tarif d'agriculteurs partant exploiter des terres 
en Dordogne. 1930-1933 

Envoi de main- d'oeuvre saisonnière vers les autres régions, principalement 
la Beauce et le Nord: règlementation, correspondance. 1921-1939 

Tentatives de dérivation du courant habituel de migration des ouvriers 
agricoles en Beauce ou à Jersey vers les départements voisins exposés, 
correspondance. 1928 

Enquête de 1919 sur les vides causés par la guerre parmi les agriculteurs et 
leurs auxiliaires: réponses des communes. 1919-1920 



7M 149 

7M150 

7M151 

7M 152 

7M 153 

7M 154 

7M155 

7M 156 

7M157 

7M 158 

7M 159 

7M160 

7M161 

7M162 

7M 163 
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Enquête sur les exploitations appartenant à des étrangers ou cultivées par 
eux: réponses des communes. 1922 

Enquête(1) sur les étrangers occupés dans l'agriculture au 1er décembre 1926 : 
instructions, réponses des communes. 1926-1927 

Enquête du 30 janvier 1930 sur le nombre de salariés agricoles français et 
étrangers et de métayers. 1930 

ENGRAIS ET FUMIERS 

Encouragement à l'emploi d'engrais calcaire : recherches de gisements 
calcaires (plans), 1855-1862, attributions de primes aux utilisateurs de cet 
engrais, 1857-1862. 1855-1862 

Attributions de primes aux utilisateurs d'engrais calcaire. 1863 

Id. 1864 

Id. 1865 

Id. et certificats fournis par les comices pour l'emploi de ces engrais. 
1868-1874 

Bureau de surveillance des engrais : mise en place. 1849-1862 

Id. procès-verbaux d'analyses d'échantillons prélevés chez les 
commerçants. 

1855-1856 

Relevés trimestriels des contraventions constatées en matière de fraudes dans 
le commerce d'engrais. 1890-1907 

Rappports au Conseil général sur les analyses et les matières utiles à M. 
Morio, chimiste départemental. 1878-1900 

Id. : matières utiles à MM. Corlay et Fournier. 1911- 1918 

Demandes et attribution d'engrais en période de guerre. 1916-1918 

Service de la répression des fraudes : installation, règlementation, pièces de 
dépenses, procès-verbaux contre les contrevenants. 1905-1911 

(l) Ce dossier comporte également un état des travailleurs étrangers agricoles employés par l'industrie et un état des 
enfants étrangers scolarisés. 



7M164 

7M165 

7M166 

7M 167 

7M168 

7M 169 

7M170 

7M 171 

7M 172 

7 M 173-192 

Service de la répression des fraudes 
contrevenants. 

procès-verbaux contre les 
1920 

Attribution de subventions aux agriculteurs établissant des fumières avec 
citerne à purin. 1930-1932 

Id. 1933-1936 

Id. 1937-1939 

CULTURES 

Betteraves : encouragements à la culture, envois de graines, instructions sur 
la fabrication du sucre, subventions, réponses des communes aux demandes 
de renseignements du préfet. 1811-1813 

Châtaigners : encouragements à la culture, création de la commission 
départementale de répartition des subventions, nomination des membres, 
procès-verbaux des réunions, demandes de primes et d'autorisations 
d'abattage. 1920-1939 

Chanvre : observations et rapports sur sa culture dans le département. 
1813-1819 

Chanvre et lin : primes à l'encouragement, instructions et règlementation. 
1892-1931 

Id. : états collectifs par commune des surfaces ensemencées ayant ou n'ayant 
pas droit à la prime. 1901-1919(1) 

Id. : procès-verbaux de vérification des demandes de primes. 

173 Arr. de Lorient et Ploërmel 1901 

174 Arr; de Pontivy et Vannes 1901 

175 Arr. de Lorient et Ploërmel 1902 

176 Arr. de Pontivy et Vannes 1902 

177 Arr. de Lorient et Ploërmel 1903 

178 Arr. de Pontivy et Vannes 1903 

179 Arr. de Lorient et Ploërmel 1904 

(1) l'année 1908 manque 



7M193 

7M196 

7M197 

7 M 198-203 
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180 Arr. de Pontivy et Vannes 

181 Arr. de Lorient et Ploërmel 

182 Arr. de Pontivy et Vannes 

183 Arr. de Lorient et Ploërmel 

184 Arr. de Pontivy et Vannes 

185 Arr. de Ploërmel 

186 Arr. de Lorient, Ploërmel, Pontivy et Vannes 

187 Id. 

188 Id. 

189 Id. 

190 Id. 

191 Id. 

192 Id. 

Liquidation des indemnités dues aux agents vérificateurs. 

1904 

1905 

1905 

1906 

1906 

1910 

1914 

1915 

1916 

1917 

1918 

1919 

1920 

1901-1919 

Interdiction du rouissage dans les cours d'eau : demandes de dérogations, 
plaintes des maires et des agriculteurs. 1902-1923 

Pastel : attribution de 40 hectares à mettre obligatoirement en culture du 
pastel, instructions sur l'art d'en extraire l'indigo. 1811 

Plantes médicinales et boules de pins : culture et cueillette, correspondance. 
. 1910-1931 

Pommes de terre : encouragement à la culture, instructions, demandes et 
attributions de primes avec certificats des maires pour les arrondissements de 
Lorient, Ploërmel et Pontivy. 1812-1818 

Vignes 

198 Bans de vendange arrêtés par les maires. 1898-1907 

199 Déclarations tardives de vendanges: demandes de dérogations. 1907-1921 

200 Instructions sur le traitement de la vigne, indemnisations à l'arrachage. 
1935-1942 

201 Mouillage des vins et abus de sucrage : délibérations du Conseil général et 
arrêtés préfectoraux. 1907-1939 

1( 



7 M 204-206 

7M207 

7M208 

7M209 

7M210 

7M211 

7M212 

7M213 

7M214 

202 Indemnisation des producteurs de plans de vigne et de boutures invendus : 
déclaration des maires, corrrespondance. 1935 

203 Plâtrage des vins au sulflate de potasse : instructions. 1882-1935 

Maladies des productions 

204 Observations sur la maladie de la pomme de terre. 1847 

205 Phyloxéra : instructions, déclarations des cas, rapports de la commission de 
surveillance, arrêtés préfectoraux, correspondance. 1868-1913 

206 Maladies des pommiers, poiriers et châtaigners 
demandes de subventions. 

instructions, enquêtes, 
1885- 1925 

TERRES INCULTES ET ABANDONNEES 

Etat des terres incultes par commune (1818), déclarations de défrichement et 
certificats des maires pour l'obtention de primes d'encouragement (1818-
1828) 1818-1828 

Compagnie de fructification des terrains vagues et incultes et des eaux en 
France et Compagnie de Bretagne pour une plantation de 100 000 hectares 
de landes: brochures et correspondance. 1827-1828 

Etats annuels des primes d'encouragement attribuées aux agriculteurs (1838-
1840), états des terres défrichées par commune (1844), états des terres 
incultes susceptibles d'être mises en culture (1848). 1838- 1848 

Prix offert par le Conseil général pour le concours du meilleur mémoire sur 
les moyens de mettre en valeur les landes et les terres vaines et vagues : 
correspondance et manuscrits. 1854 

Projet d'achat par la princesse Baciocchi de landes et de terrains communaux 
sur la commune de Colpo : correspondance, délibérations de la municipalité. 

1857-1878 

Enquête du 6 février 1918 sur les terres abandonnées (lois des 6 octobre 1916 
et 4 mai 1918): correspondance. 1916-1933 

Création du Comité départemental 
membres, procès-verbaux des 
correspondance. 

d'action agricole : nomination des 
séances, délégations de crédits, 

1918-1921 

Avances consenties aux agriculteurs, remboursement des prêts. 1918-1926 

1f 



7M215 

7M216 

7M217 

7M218 

7M219 

7M220 

7M221 

7 M222-226 

7M227 

7M228 

Société française contre l'abandon des campagnes : demandes de subventions 
au Conseil général. 1913-1914 

Comité départemental de retour à la terre : instructions, élections des 
membres, procès-verbaux de séances, demandes de subventions. 1922- 1924 

Tableaux des "montagnes" existant dans le département dressés par les 
brigades de gendarmerie des circonscriptions, états des "montagnes" 
déboisées appartenant à l'Etat, aux communes et aux particuliers. 1844 

Demandes d'irrigation : rapports de l'ingénieur du service hydraulique, 
correspondance (1852-1870), enquête auprès des juges des paix et des 
procureurs des tribunaux de 1ère instance sur l'application de la loi du 29 
avril 1845 sur l'irrigation (1860). 1852-1870 

Id. 1871- 1882 

METEOROLOGIE(l) 

BOUILLEURS DE CRU 

Régime des bouilleurs de cru : dossiers soumis au Conseil général, 
délibérations de la Chambre d'agriculture et des conseils municipaux.1935- 1936 

NUISIBLES 

Destruction des doryphores : instructions, nomination des membres de 
Comité départemental, procès- verbaux des séances, situation des foyers, 
pièces de dépense. 1931-1939 

Campagnes d'échenillage 

222 Arrêtés préfectoraux, affiches, correspondance. 

223 Id. 

224 Id. 

225 Id. 

226 Id. 

Destruction du gui : instructions et correspondance. 

Destruction de la cigüe : instructions et correspondance. 

1850-1898 

1899-1900 

1901-1904 

1905- 1907 

1908-1912 

1893-1899 

1899 

(l) Pour mémoire la météorologie a été classée en série T. 

13 



7 M 229-233 

7M234 

7 M 235-243 

7M244 
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SITUATION DE L'AGRICULTURE 

Rapports cantonaux sur la situation des récoltes 

229 Rapports annuels. 

230 Id. 

231 Rapports mensuels. 

232 Id. 

233 Id. 

f</io'b J 1816, 1819, 1820 • J(l 'l 1-

1828-1829 

1888-1909 

1910-1914 

1915 

Rapports spéciaux au préfet sur l'élevage de la race pie-noire, de la race 
armoricaine et du cheval, ainsi que sur la production de lait, de blé, des 
pommes de terre, des châtaigners et des pommiers à cidre. 1921- 1929 

Enquête agricole de 1929(1) 

235 Questionnaires communaux : Allaire-Les Fougerêts 1928-1930 

236 Id. : Gâvres - Lanvénégen Id. 

237 Id. : Larmor-Baden - Noyal-Pontivy Id. 

238 Id. : Le Palais - Ruffiac Id. 

239 Id. : Le Saint - Vannes Id. 

240 Etats récapitulatifs cantonnaux de la production végétale. 1929-1930 

241 Etats récapitulatifs cantonnaux de la production animale. Id. 

242 Etats récapitulatifs départementaux. Id. 

243 Monographie agricole : épreuves et corrections. 1929-1930 

ELEVAGE 

GENERALITES 

Recensement communal du bétail bovin, porcin, caprin et ovin : réponses des 
maires. 1911 

(l) Recensement de l'agriculture et du bétail ordonné par la loi du 27 décembre 1927. 



7M245 

7M246 

7 M247-249 

7 M250-254 

7M255 

7M256 

7M257 

7 M 258-267 
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Importation et exportation d'animaux et de viandes : règlementation, 
certificats vétérinaires. ~'(\ :,---J

1
1884, 1890, 1914 

Interdiction d'abattre les veaux femelles (décret du 14 octobre 1915) : 
correspondance, certificats d'abattage. 1915-1923 

Elevage de la race Pie-Noire 

247 Herd-book breton de la race : création, règlementation, formation de la 
commission chargée de l'inscription des animaux pour le Finistère et le 
Morbihan, procès-verbaux des réunions, subventions et affiches. 1884-1902 

248 Dossiers de déclarations des propriétaires, itinéraires des inspecteurs. 
1885-1887 

249 Etude sur la race réalisée lors du concours de Lorient en 1908 par M. 
Desjacques, vétérinaire, un cahier manuscrit, nombreuses photographies. 
y-r 11' c_,.., {: \ l'Yl -t' ~o ù s \o, r oT c_ ~ M \ '=I- b 1908-1909 

Encouragements à l'amélioration de la race chevaline 

250 Distribution de primes aux propriétaires des plus beaux animaux présentés 
aux haras, rapports au Conseil général. 1819-1836 

251 Id. 1837-1864 

252 Subventions du Conseil général à la Société du cheval national de trait légers : 
dossiers et rapports. 1909-1912 

253 Id. 

254 Id. 

SERVICE DES EPIZOOTIES 

Bulletins sanitaires mensuels pour la France. 

1914-1920 

1921-1938 

1887-1906 

Création d'un service départemental : organisation, enquêtes auprès des 
autres départements, correspondance. 1876-1905 

Modifications au règlement du service, demandes de crédits supplémentaires. 

1914-1921 

Vétérinaires employés par le service 

258 Nominations, rapports de tournées d'inspection. 1809-1829 



7 M268-272 

259 Id. 

260 Id. 

261 Listes des vétérinaires exerçant dans le département. 

262 Id. 

1830- 1840 

1841-1850 

1851- 1852 
1885- 1900 

1901-1928 

263 Dossiers individuels des vétérinaires du service : Boulay (1916), Desjacques 
(1884), Fleury (1886), Fauche (1928), Fourre (1928), Gaillard (1889), 
Giovavamole (1921), Guillemot (1909), Kersulec (1910), Lammens (1922), 
Lanco (1894-1900), Le Bihan (1894), Le Goff (1904), Le Thiec (1903), 
Lesveque (1910), Lastic (1928), Marchal (1922), Roi (1925), Thibaudeau 
(1919). 1884-1928 

264 Demandes et comptes- rendus des visites, mémoires de frais. 1891- 1901 

265 Rapports sur les animaux vendus sur les foires et marchés et tués dans les 
abattoirs. 1884-1918 

266 Id. 

267 Etats mensuels des viandes d'animaux saisies. 

Rapports du service 

268 Rapports annuels. 

269 Relevés mensuels des maladies contagieuses dans le département. 

270 Bulletins décadaires du service. 

271 Bulletins hebdomadaires du service. 

272 Id. 

1919-1920 

1905-1906 

1898-1920 

1887- 1906 

1923-1928 

1914-1916 

1917-1918 

7 M 273-282 Arrêtés pris par le préfet contre la contagion 

273 1914 

274 1915 

275 1916 

276 1917-1918 

277 1919 

278 janvier-mai 1920 

279 juin-juillet 1920 

280 août- septembre 1920 



7 M 283-316 

281 octobre-décembre 1920 

282 Registre de propositions de levées d'arrêtés proposées par les vétérinaires. 
1913-1916 

Déclarations de maladies contagieuses 

283 Fièvre aphteuse février-juin 1887-1900 

284 Id. juillet 1900 

285 Id. août 1900 

286 Id. septembre 1900 

287 Id. octobre-décembre 1900 

288 Id. 1911-1919 

289 Id. 1920 

290 Id. 1921-1926 

291 Id. 1929-1934 

292 Charbon. 1891-1909 

293 Coryza gangréneux, farcin, fièvre, typhoïde, gale. 1881-1905 

294 Morve. 1891-1945 

295 Pasteurellose. 1909-1911 

296 Péripneumonie contagieuse. 1885-1886 

297 Pneumo-entérite. 1891-1906 

298 Rage. 1895-1906 

299 Id. 1923-1928 

300 Rouget du porc. 1891-1906 

301 Tuberculose. 1891-1906 

302 Id. 1902- 1903 

303 Id. 1904-1906 

304 Id. 1911 

305 Id. 1923 



7 M 317-321 

7M322 

7 M 323-327 

-19 -

306 Id. 

307 Indemnités accordées aux propriétaires d'animaux abattus. 

1924 

1905 

1910 

1913 

1914 

1915 

1916 

1918 

1919 

1920 

308 Id. 

309 Id. 

310 Id. 

311 Id. 

312 Id. 

313 Id. 

314 Id. 

315 Id. 

316 Demandes d'indemnités rejetées. 1914-1920 

CONCOURS 

Concours généraux de Paris. 

317 Concours d'animaux gras et reproducteurs, concours spéciaux de vins, cidre, 
poiré et eaux de vie : réglementation, déclarations des exposants, nomination 
du jury. 1876-1890 

318 Id. 

319 Id. 

320 Id. 

321 Id. 

1894-1904 

1906- 1912 

1913-1914,1923-1928 

1929-1939 

Concours centraux des animaux reproducteurs : réglementation, déclarations 
d'exposants. 1908-1912, 1930-1939 

Concours régionaux. 

323 Concours de 1860 à Vannes : circulaires, attribution de crédits, candidatures 
et mémoires des concurrents, formation du jury, attribution des primes et 
médailles. 1857-1860 

324 Concours de 1867 à Vannes : id. 1864-1868 

325 Concours de 1875 à Vannes dont concours spécial d'ostréiculture : id. 
1872- 1875 



7 M 328- 334 

7M335 

7 M 336- 339 

7 M 340-364 

326 Concours de 1883 à Vannes: id. 

327 Concours de 1892 à Vannes: id. 

Concours spéciaux de la race bovine. 

1881- 1883 

1891-1893 

328 Concours de 1894 à Lorient : subventions, organisation du jury et des 
commissaires, programme, attribution des prix. 1894-1895 

329 Concours de 1898 à Vannes: id. 

330 Concours de 1901 à Pontivy: id .. 

331 Concours de 1904 à Vannes : Id. 

332 Concours de 1908 à Lorient : id. 

333 Concours de 1911 à Vannes : id. 

1898 

1901-1902 

1904 

1908 

1911 

334 Concours de 1913 à Auray, 1924 à Vannes, 1926 à Pontivy, 1928 à Vannes, 
1930 à Pontivy, 1932 à Vannes, 1934 à Pontivy, 1936 à Auray, 1938 à 
Pontivy : id. 1913-1938 

Concours hors du Morbihan : Chartres (1846), Rennes (1897), Alençon 
(1898), Poitiers (1899), Paris (1901), Nantes (1901), Laval (1902), Paris 
(1902), La Roche-sur-Yon (1903): réglementation et correspondance. 

Primes d'honneur et prix culturaux. 

336 Dossiers de candidatures : grandes et petites cultures. 

337 Id. : journaliers, serviteurs à gages. 

1846-1903 

1907 

1907 

338 Attribution de médailles pour les concours horticoles, avicoles et apicales par 
le Ministère de l'agriculture. 1928-1936 

339 Attribution de crédit et récompenses par le Conseil général. 1934 

Concours spéciaux de la race chevaline. 

340 Concours régional de Vannes de 1892 : nomination et travaux des membres 
de la commission chargée de l'organisation du programme. 1892 

341 Id. : déclarations des exposants. 1892 

342 Concours départementaux de poulinières, pouliches et poulains : règlements, 
subventions, nomination du jury, compte-rendus des résultats. 1887- 1889 

343 Id. 1894- 1897 
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344 Id. 1898-1903 

345 Id. 1904-1908 

346 Id. 1909-1911 

347 Id. 1912-1914 

348 Id. 1915- 1916 

349 Id. 1917-1918 

350 Id. 1919 

351 Id. 1920-1921 

352 Id. 1922 

353 Id. 1923-1924 

354 Id. 1925-1926 

355 Id. 1927- 1928 

356 Id. 1929-1930 

357 Id. 1931-1932 

358 Id. 1933-1935 

359 Id. 1936-1937 

360 Id. 1938-1939 

361 Concours départementaux de poulinières, pouliches et poulains: demandes de 
remboursements des primes attribuées aux propriétaires n'ayant pas représenté 
leurs chevaux au concours de l'année suivante. 1916-1939 

362 Concours départementaux d'étalons de trait légers destinés au service de la 
monte : décrets, affiches, listes des étalons primés, correspondance. 

1910-1920 

363 Id. 1936-1939 

364 Concours de poulains entiers de Carhaix, subventions du Morbihan, 
nomination des membres du jury, prix attribués. 1919-1939 

z, 
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HARAS 

Haras de Langonnet(1) 

365 Mémoire sur le rétablissement des haras, projets d'établissement à Josselin et 
Ploërmel, choix de Langonnet, adjudication, devis d'installation. an IX-1807 

366 Instructions et règlement, nomination du personnel, projets d'aménagement, 
état des chevaux existant au haras et dans le département, rapports de 
fonctionnement. 1808-1822 

367 Id. 

368 Etats des dépenses et recettes mensuelles, comptes généraux. 

1823-1854 

1807-1821 

1822-1826 

1827-1830 

1831-1836 

1837-1841 

369 Id. 

370 Id. 

371 Id. 

372 Id. 

Haras d'Hennebont(1) 

373 Transfert du haras à Hennebont : aménagement de l'abbaye de La Joie par la 
congrégation du St Esprit avant l'échange avec Notre-Dame de Langonnet. 

1854-1859 

374 Travaux d'aménagement et d'agrandissement 
correspondance. 

375 Personnel: nomination et correspondance. 

adjudications et 
1874-1921 

1857-1939 

376 Rapports de fonctionnement du directeur, de l'inspecteur général et du préfet 
au Conseil supérieur des haras et au Conseil général. 1886- 1935 

377 Procès-verbaux du Conseil supérieur des haras, itinéraires des inspecteurs 
chargés d'acquérir des étalons. 1874-1885 

378 Demandes de fonds de fonctionnement et avis d'ordonnancement. 1875-1879 

379 Id. 

380 Id. 

381 Id. 

382 Id. 

1880-1886 

1887-1892 

1893-1895 

1896-1898 

(l) Le haras de Langonnet a été créé par décret du 4 juillet 1806, puis transféré à Hennebont par décret du 10 
novembre 1856. 
(l) Voir aussi plus loin, fonds du haras. 
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7M392 

7M393 

7M394 

7M395 

7M396 

7M397 

7M398 

7M399 

7M400 

383 Id. 1899-1904 

384 Créations de stations de montes : subventions et correspondance. 1893-1938 

385 Commission d'examen des étalons soumis à la surveillance pour la monte : 
états des animaux sains, indemnités versées aux membres de la commission. 

1888-1892 

386 Id. 1893-1899 

387 Id. 1900-1903 

388 Listes des étalons approuvés et des juments saillies rapports, 
correspondance. 1887- 1896 

389 Id. 1897-1904 

390 Projet de création d'une école de dressage à Lorient. 1864-1865 

SOCIETES DE COURSES 

Circulaires et règlementation, paris clandestins. 1892-1930 

Subventions accordées par le Conseil général. 1906-1939 

Société d'Auray : création, instructions, statuts, programmes des courses, 
compte-rendus financiers (1914-1932), société de Carentoir : id. (1913-
1933). 1913-1933 

Société de La Gacilly : id. (1890-1920), société de Langonnet : id. (1839-
1849), société de Locminé : id. (1937-1938). 1839-1938 

Société de Lorient : id. 1892-1926 

Société de Malestroit : id. 

Société de Mauron : id. (1913-1920), société de Muzillac : id. (1905-
1935), société de Ploërmel : id. (1905-1920). 1905-1935 

Société de Pontivy : id. 1892-1920 

Société de Questembert : id. 1889-1920 

Société de Vannes : création, statuts, subventions. 1892-1--92;0' 132 :+-



7M401 

7M402 

7M403 

7 M404-407 

7M408 

7M409 

7 M 410-421 

Id. : autorisations, programmes, compte-rendus financiers. 1892-1920 

CALAMITES AGRICOLES 

Dommages pour perte : instructions, arrêtés et circulaires. 1851-1938 

Demandes de secours : certificats des maires, médecins et vétérinaires. 
1898-1908 

Demandes de secours pour pertes : états mensuels 

404 janvier-mars 1909 

405 avril-juin 1909 

406 juillet-septembre 1909 

407 octobre-décembre 1909 

Attributions de secours pour les inondations. 

Secours attribués aux paludiers victimes de la crise du sel. 

Etat général des pertes. 

410 1913 

411 janvier-mars 1914 

412 avril-mai 1914 

413 juin-décembre 1914 

414 1915 

415 janvier-juin 1916 

416 juillet-décembre 1916 

417 1917 

418 1918 

419 janvier-juin 1919 

420 juillet-décembre 1919 

1910 

1912 



7 M 422-427 

7M428 

7 M 429-435 

7 M 436-440 

-} -

421 1920 

Secours exceptionnels: déclarations des dégâts, enquêtes. 

422 Orage de grêle du 27 mars 1927. 1927-1928 

423 Invasion de parasites dans la zone cotière. 1937-1938 

424 Gel de mars-avril 1938. 1938-1939 

425 Gel de décembre 1938: arrondissements de Lorient et Pontivy. 1938-1939 

426 Id. 1938-1939 

427 Grêle et ouragan des 4 et 5 juin 1939 sur la région de Ploërmel. 1939-1940 

Etats des allocations de solidarité attribuées aux communes. 

Commission départementale des calamités agricoles. 

429 Dossiers et procès-verbaux de sessions. 

1937-1939 

1934-1936 

1937 430 Id. 

431 Id. 

432 Id. 

433 Id. 

avril-septembre 1938 

décembre 1938 

1939 

434 Désignations et listes des experts chargés de vérifier les déclarations de 
pertes. 1936-1939 

435 Remboursement des frais d'expertise : états et correspondance. 

Réclamations 

436 Réponses aux maires, propriétaires, métayers, suites données. 

437 Id. 

438 Id. 

439 Id. 

1936-1940 

1934-1935 

1936 

1937-1938 

1939 

440 Intervention de parlementaires et de conseillers généraux : correspondance. 
1933-1938 

Zll 



1- S 
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7M441 

M442-446 

7M447 

7M448 

7 M 449- 455 

EAUX et FORÊTS 

Personnel : nominations, correspondance. 1849- 1862 

Pêcheries 

1 442 Demandes d'établissement de pêcheries : pétitions, rapports, correspondance. 
1818- 1910 

443 Moulin et pêcherie de Beaumont en St Laurent-sur-Oust, étangs de 
Kerbellec et de Kergroix en Remungol : contentieux entre l'administration et 
les propriétaires. 1850-1909 

444 Classement des réserves de pêche règlementation, rapports au Conseil 
général. 1925-1931 

445 Comité départemental de la pêche fluviale : instructions, procès-verbaux de 
séances, correspondance. 1923-1938 

446 Rapports au Conseil général sur la règlementation de la pêche fluviale. 
1935- 1939 

Défrichement de bois appartenant aux particuliers, semis et plantations : 
tableaux par commune. 1865-1876 

Défrichement et reboisement en pins, encouragement à la culture du 
châtaigner(l) : règlementation, demandes de subventions des communes. 

1895- 1940 

Forêts domaniales. 

449 Coupes et ventes de bois : règlementation, correspondance. 

450 Ventes de bois : adjudications. 

1802-1940 

1936-1939 

1897-1934 

1898-1920 

451 Concessions temporaires de passage. 

452 Adjudications de droits de chasse. 

453 Forêt de Camors : droits de passage (1864), procès-verbaux de délimitation 
de bornage (1865- 1874), échanges de terrains (1881). 1864-1881 

454 Forêt de Floranges : occupations temporaires, procès-verbaux de délimitation 
de bornage. 1863-1895 

455 Forêt de Lanvaux : droits de passage (1827- 1828), 
délimitation de bornage (1868- 1933). 

procès-verbaux de 
1827-1933 
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Vers~ment de la direction départementale de l'agriculture et de la Forêt 
du 22 novembre 2016 

Inspection des Eaux et Forêts de Lorient · 

Forêts 

7 M 514 Réglementation. 

Arrêtés, circulaires, correspondance. 
1845-1910 

À signaler que la réglementatiqn a pour objet l'établissement de statistiques, le fonctionnement du service, 
la météorologie forestière et la destruction des nuisibles. 

7 M 515 Rapports annuels sur les incendies de forêt surv~nus dans l'Inspection de Lorient. 
1933-1940 

États statistiques, correspondance. 

Météorologie 

7 M 516 Organisation et fonctionnement dans l'Inspection de Lorient. 
1880-1931 

Arrêté, instructions, rapports, relevés météorologiques, correspondance. 

Dunes 

7 M 517 Gestion de la dune communale de Saint-Pierre-Quiberon. 
1890-1939 

Arrêté, rapports, procès-verbaux, plans, correspondance. 

À signaler que le dossier concerne également la forêt domaniale de Quiberon. 

1 



7 M 518 

7 M 519 

7 M 520 

7 M 521 

7 M 522 

Versement de l'Office National des Forêts du 24 avril 2019 

Documentation. 

1916 

Livre d'or de l'administration des Eaux et Forêts. 

Dune de Quiberon. 

1903-1969 

Etat signalétique (1903-1967). Etat d'assiette et bilan annuel des exploitations (1912-1969) 

Dune de Saint-Pierre-Quiberon. 

1903-1967 

Etat signalétique. 

Forêt domaniale de Camors. 

1865-1967 

Plan de division à joindre au plan d'aménagement (1865). Correspondance sur la fouille d'un dolmen (1888). 
Etat signalétique (1888-1967). Plan général : deux exemplaires (1897). 

Forêt domaniale de Lanvaux .. 

1886-1960 

Plan des coupes exploitées pendant la 2e période (s. d.). Plan géométrique (s. d.). Etat signalétique (1886-
1960). Plan général: 2 exemplaires (1908). 

7 M 523-526 Forêt domaniale de Floranges. 

7 M 523 

7 M 524 

7 M 525 

7 M 526 

1867-1960 

Procès-verbaux de délimitation : 2 cahiers. 

1867-1869 

Projet d'aménagement : 1 registre. 

1874 

Procès-verbal de révision de l'aménagement,: 1 registre 

1892 

Plan du tableau d'assemblage de la commune de Pluvigner (s. d.). Etat signalétique 
(1888-1960). Plan général : 5 exemplaires (1897). 

1886-1960 

1 
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REMISE DE DOCUMENTS D'ARCHIVES - MORBIHAN - 14 janvier 2002 

PROCES-VERBAUX DE REVISION D'AMENAGEMENT-REGLEMENT D'EXPLOITATION 

° FORET DOMANIALE DE CAMORS 

1866-1895 Décret Impérial du 28 avril 1866 
1896-1925 / Arrêté Ministériel du 3 décembre 1895 
1926-1955 / Arrêté Ministériel du 15 mars 1929 
1956-1985 / Arrêté Ministériel du 18 mars 1963 
1978-1997 / Arrêté Ministériel du 4 décembre 1979 

° FORET DOMANIALE DE FLORANGES 

1874-1897 
1892-1915 
1958-1982 / Arrêté Ministériel du 18 juillet 1960 

° FORET DOMANIALE DE LANVAUX 

1868-1903 / Décret Impérial du 20 octobre 1868 
1904-1939 / Arrêté Ministériel du 10 janvier 1906 

l!I FORET DOMANIALE DE PONT CALLECK 

1975-1992/ Arrêté Ministériel du 18 février 1974 

m FORET DOMANIALE DE COEBY 

1976-1995 / Arrêté Ministériel du 24 février 1976 

PROCES-VERBAUX DE DELIMITATION ET DE BORNAGE PARTIEL 

□ FORET DOMANIALE DE LANVAUX: 9 mai 1933 

.,. 

Le Technicien Supé ·eur Forestier 

-
Pierre-Yves CAUDAL 



Répertoire des 

Associations agricoles 

par type d'association, puis par ordre alphabétique des communes 

UNIONS ET FEDERATIONS1 

ASSURANCES 

Union des syndicats agricoles des arrondissements de Lorient et Pontivy à 
Hennebont (1897), union des syndicats du département du Morbihan à 
Vannes (1897), fédération des associations rurales de la Bretagne méridionale 
à Vannes (1897), fédération des syndicats d'élevages du Morbihan à Vannes 
(1925). 7 M 82-83 

Caisses d'assurances mutuelles contre les accidents : Ambon (1924), Arradon 
(1924), Arzal (1925), Baud (1924), Belz (1925), Caden (1924), 
Carnac (1925), Cléguerec (1925), Crach (1924), Crédin (1925), Férel (1924), 
Grandchamp (1924), Locqueltas (1924), Moréac (1924), Naizin (1924), 
Noyal-Muzillac (1925), Pénestin (1924), Plaudren (1925), 
Plougoumelen (1924), Plouharnel (1924), Pluméliau (1924), Pluneret (1924), 
Questembert (1924), Riantec (1924), Saint-Jacut (1925), 
Saint-Servant (1925), Theix (1924). 7 M 98-100 

Sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail : Allaire (1914 ), 
Auray (1902), Baden (1909), Baud (1933), Belz (1902), Berné (1904), 
Berric (1910), Bieuzy (1903), Brech (1902), Bubry (1904), Carnac (1903), 
Caudan (1903), Cléguerec (1930), Crach (1902), Le Faouët (1903), 
Guidel (1903), Hennebont (1902), Inzinzac (1902), Kervignac (1901), 
Landévant (1903), Lanvénégen (1903), Locmalo (1903), Locmaria
Belle-Ile (1902), Locminé (1901), Locoal-Mendon (1901), Lorient (1901), 
Merlevenez (1903), Meslan (1904), Noyal-Pontivy (1903), Le Palais (1882), 
Plaudren (1903), Ploemel (1903), Ploemeur (s.d.), Ploerdut (1903), 
Plouharnel (1901), Pluvigner (1909), Pontivy (1903), Questembert (1922), 
Quéven (1900), Riantec (1903), Saint-Aignan (1904), St Barthélémy (1904), 
St Caradec (1912), St Gildas (1903), St Philibert (1903), St Pierre
Quiberon (1914), Sarzeau (1903), Le Soum (1901), La Trinité
sur-Mer (1901). 7 M 98-100 

SOCIETES D'AGRICULTURE2 

1 dates de création( .. . ) 

Lorient (1821-1849), Ploërmel (1824-1855), Pontivy (1820-1854), 
Vannes (1852) . 7 M 46-47 

2 Dates de création et des rapports annuels( ... ) 



COMICES1 

- ):-

Allaire (1842), Auray (1835-1855), Baud (1855), Belle-Ile (1824-1826), 
Belz (1898), Carentoir (1835-1849), Cléguerec (1855), Elven (1842-1853), 
Etel (1911), Le Faouët (1833-1843), Gourin (1833-1848), 
Grandchamp (1837-1853), Guémené (1853), Guer (1840), 
Hennebont (1838-1844), Josselin (1841-1855), Locminé (1855), 
Malestroit (1841), Mauron (1838-1855), Mendon (voir Belz), 
Missiriac (1845), Muzillac (1835-1855), Ploemeur (1834-1857), 
Plouay (1841-1888), Pluvigner (1857), Pont-Scorff (1855), Port
Louis (1838-1886), Questembert (1835-1853), Quiberon (1903), La Roche
Bernard (1835-1853), Rochefort-en-Terre (1869), Rohan (1841-1855), Saint
Jean-Brévelay (1841-1855), Sarzeau (1836-1855), La Trinité (1841-1857), 
Vannes (1873). 7 M 45-62 

SYNDICATS AGRICOLES3 

Allaire: syndicat du canton (1898), syndicat de la commune (1921). 

Arradon et les îles (1910). 

Arzal : syndicat de la commune ( 1924). 

Auray : syndicat de la région (1891), syndicat de défense des intérêts 
agricoles et commerciaux de la région (1920), syndicat du comité du district 
(1929). 

Baden: syndicat de la commune (1908). 

Bangor: syndicat de la commune (1925). 

Baud : syndicat du canton (1887), syndicat des agriculteurs du canton (1899), 
syndicat de la commune (1912), syndicat des battages d'Avrillon (1930), du 
Clayo (1930), de Keralain (1931), de Kermestre (1930), de Kermorvan 
(1930) et de Kernantec (1931). 

Béganne: syndicat de la commune (1908). 

Beignon : syndicat de la commune (1924). 

Belle-Ile : syndicat du canton (1890), syndicat des agriculteurs du canton 
(1929). 

Belz: syndicat de la commune (1896, 1924). 

Berné : syndicat de la commune (1922). 

Bieuzy-les-Eaux : syndicat de la commune (1922). 

3 Dates de création et des feuilles signalétiques ( ... ) 



Bignan : syndicat de la commune ( 1919), syndicat de battages de Kergomard 
(1930), de Kerhouamo (1931), syndic du Roch (1931). 

Brandivy: syndicat de la commune (1930). 

Brech: syndicat de la région (1901). 

Brehan-Loudéac : syndicat de la commune (1907), syndicat de battages 
(1925). 

Brignac: syndicat de la commune (1923). 

Bubry: syndicat de la commune (1909). 

Buléon: syndicat de la commune (1925), de battages de Kerascouët (1930). 

Calan et communes voisines (1898). 

Camors: syndic de la commune (1920). 

Campénéac: syndic de la commune (1921). 

Carentoir : syndic de la commune (1920). 

Carnac: syndic de la commune (1888, 1907). 

La Chapelle-Caro : syndicat de battages de Bignan ( 1931 ), de la Chesnaie 
(1931). 

La Chapelle-Neuve : syndicat de la commune (1903, 1920), battages de 
Keridon (1931), de Tralann (1929). 

Cléguer: syndicat de la commune (1923). 

Cléguerec : syndicat de la commune (1892), des agriculteurs et horticulteurs 
du canton (1896). 

Concoret: syndicat de la commune (1929). 

Crédin : syndicat de la commune (1925), battages (1926), groupe paysan 
(1930). 

Le Croisty: syndicat de la commune (1924). 

La Croix-Hellean : battages de la ville-Robert (1930). 

Cruguel: syndicat de la commune (1920). 

Elven: syndicat du canton (1897). 

Erdeven: syndicat de la commune (1897) . 

Le Faouët : syndicat du canton (18 97) . 

Ferel: syndicat de la commune (1920). 



Les Forges : syndicat de la commune (1920). 

La Gacilly: syndicat du canton (1897), de la commune (1920). 

Glenac: syndicat de la commune (1910). 

Gourin: syndicat du canton (1890, 1897). 

Grandchamp: syndicat du canton (1894), syndicat de la commune (1922). 

La Gree-Saint-Laurent: battages (1930). 

Guegon : indutrie de battages ( 1929), battages du Borne ( 1931 ), de Bréhalé 
(1931), des Brières (1930), du Clan (1929), de Coët-Buga-Montgrenier 
(1930), de Coëtmon (1930), de Kerseho (1931), de Penroc (1931), du Plessis 
(1930), de Pourmabon (1930), de St Gildas (1931), de Trenalet (1930), de la 
Ville-Jamin (1930). 

Guehenno: Saint-Jean-Baptiste (1931). 

Gueltas : syndicat de la commune ( 1924 ), battages de la ville-Pérot ( 1931). 

Guémené : syndicat du canton ( 18 91). 

Guenin : battages de Guergoric-Saint Guen (1927), Kerdelis-Guergazec 
(1928), Tenuel (1927). 

Guer: syndicat du canton (1893). 

Guern: syndicat de la commune (1923). 

Le Guerno: syndicat de la commune (1907). 

Guidel: syndicat de la commune (1924). 

Guillac: syndicat de la commune (1899). 

Guilliers : battages de la Mormazière ( 1931). 

Guiscriff: syndicat de la commune (1910). 

Hennebont: syndicat du canton (1899), études et recherches agricoles (1906). 

Inguiniel: syndicat de la commune (1898). 

Inzinzac: syndicat de la commune (1925), section de Penquesten (1912). 

Kerfourn: syndicat de la commune (1923), battages du bourg (1929), de 
Lesdanic (1930), de Port-Thomas (1930), de Relevern (1929). 

Kergrist: syndicat de la commune (1924). 

Kervignac: syndicat de la commune (1919). 

Landévant: syndicat de la région (1896), syndicat de la commune (1899). 



Languidic: syndicat de la commune (1899). 

Lanouée : syndicat de la commune (1905), du Quetel (1929), battages de 
Bogas (1931 ), de Gamiguel ( 1931 ), de la Gougeonnière (1931 ), de 
Guergouan (1931 ), de Queroux ( 1931 ), de Trévran (1931 ), de la Ville
Doueno (1931), de la Ville Hervieux (1930). 

Lanouée et Lantillac: syndicats des communes (1928). 

Lantillac: syndicat de la commune (1925). 

Lanvaudan: syndicat de la commune (1925). 

Limerzel : syndicat de la commune ( 1911). 

Lizio: syndicat de la commune (1920). 

Locmaria-Granchamp : syndicat de la commune (1908). 

Locminé: syndicat agricole et horticole du canton (1888). 

Locoal-Mendon: syndicat de la commune (1906). 

Lorient : syndicat des environs (1898), syndicat de l'arrondissement (1888), 
syndicat des producteurs de choux et tous produits du sol (1930). 

Lorient-Keryado : syndicat du 2ème canton (1902). 

Loyat: syndicat de la commune (1920). 

Malansac: syndicat de la commune (1920). 

Malestroit: syndicat du canton (1906), syndicat de la commune (1926). 

Malguenac : syndicat de la commune (1912). 

Mauron : syndicat des cantons (1889), syndicat de la commune (1923), 
syndicat des pays limitrophes (1923). 

Melrand : syndicat de la commune ( 1911). 

Mériadec: syndicat de la région (1911). 

Meslan: syndicat de la commune (1913). 

Meucon: syndicat de la commune (1910). 

Missiriac: syndicat de la commune (1921). 

Mohon: syndicat de la commune (1902, 1929). 

Molac: syndicat de la commune (1923). 

Monterblanc: syndicat de la commune (1909). 



Moréac : industrie agricole de Kerleau (1930), de Kerdouio (1930), battages 
du Bourg-Neuf ( 1931 ), de Kerdréan, Kergo la y, Kergat et Kermoisan ( 1931 ), 
de Kerole (1930), de Kersaho (1930), de Porh-le-Gal (1930), des sept villages 
(1930). 

Moustoir-Ac: syndicat de la commune (1920). 

Moustoir-Remungol : syndicat de la commune (1925), battages (1930), 
battages de Kerscomard (1931). 

Muzillac : syndicat de canton ( 1904). 

Naizin : syndicat de la commune (1920), battages de Kerdec (1930), de Siviac 
(1930). 

Néant : syndicat de la commune ( 192 7). 

Neulliac: battages d'Anquignan (1930). 

Nivillac : syndicat de la commune (1899). 

Nostang: agriculteurs catholiques de la commune (1911). 

Noyal-Muzillac: syndicat de la commune (1906). 

Noyal-Pontivy/St Thuriau: battages (1925). 

Péaule : syndicat de la commune (1909), battages de Kerho-Saint Leufroy 
(1929). 

Penestin : syndicat de la commune (1920). 

Persquen: syndicat de la commune (1909, 1925). 

Plescop : syndicat de la commune (1909). 

Pleucadeuc : producteurs de semences de pommes de terre de la région de 
Lanvaux (1925). 

Ploemel: syndicat de la commune (1897, 1924). 

Ploemeur : syndicat de la commune (1901, 1906, 1923, 1927), battages 
(1931). 

Ploerdut: syndicat de la commune (1891). 

Ploeren: syndicat de la commune (1910). 

Ploërmel: syndicat de l'arrondissement (1886). 

Plougoumelen : syndicat agricole et horticole de la région ( 1911). 

Plouay : syndicat du canton (1886), syndicat de la commune (1892). 

Plouharnel: syndicat de la commune (1897). 



Pluherlin : syndicat de la commune (1920) . 

Plumelec : battages du bourg (1931), du Creux (1931), de Kergolher (1930), 
de Kergonan (1931 ), de Laudrin (1931 ), de Pellue ( 1931 ), de Quartier de 
Haut (1931), de la Ville-Jacob (1931) . 

Pluméliau : syndicat de la commune (1908), battages de Kermadec (1931), de 
Kerraron (1929), de Kervemen (1929), de Talhouët, Avallec et Kerpennec 
(1930). 

Plumelin: industrie agricole de Kertaud (1931), battages de Botcrène (1930), 
de Kerscan (1930). 

Plumergat : syndicat de la commune (1904). 

Pluneret : syndicat de la commune (1924). 

Pluvigner: syndicat de la région (1896). 

Pontivy : syndicat de l'arrondissement (1894), syndicat du canton (1888, 
1896). 

Pontivy-Le Soum: syndicat des communes (1923). 

Pont-Scorff: syndicat du canton (1890). 

Porcaro : syndicat de la commune (1924) . 

Port-Louis : syndicat du canton (1884, 1896). 

Priziac: syndicat de la commune (1925). 

Questembert : syndicat du canton (1908). 

Quéven : syndicat de la commune ( 1924). 

Quistinic : syndicat de la commune ( 1897), battages de Kerestienne ( 1931 ), 
de Kerhuitel (1931) . 

Radenac: syndicat de la commune (1928). 

Reguiny : syndicat de la commune (1908). 

Remungol : syndicat de la commune (1921), battages du bourg (1930), de 
Galvrout (1930), de Kerbregu (1928), de Kergal (1931), de Paimbo-Rochinic 
(1930). 

Rieux: syndicat de la commune (1924). 

Rochefort-en-Terre : syndicat de la commune (1899). 

Rohan : syndicat de la commune ( 18 97). 

Roudouallec : syndicat de la commune (1921) . 

Saint-Abraham: Saint Isidore (1906). 



-Y-

Saint-Allouestre : syndicat de la commune (1930), battages de Keriolas 
(1930), de Kermelin (1931), de la Villeneuve (1931). 

Saint-Avé : syndicat de la commune (1909). 

Saint-Barthélémy : syndicat de la commune (1910), battages de Cléran 
(1930), de Saint-Corentin (1928). 

Saint-Dolay: syndicat de la commune (1921). 

Saint-Gérand: Le Bohan, Botscavé et Le Resto (1922). 

Saint-Gonnery: syndicat de la commune, battages de la Barrière (1930). 

Saint-Gorgon: syndicat de la commune (1930). 

Saint-Guyomard: syndicat de la commune (1921). 

Saint-Jacut: syndicat de la commune (1920). 

Saint-Jean-Brévelay: syndicat de la commune (1895), groupe paysan (1930), 
battages du bourg (1930), de Kermarquer (1931), de Moullac (1931). 

Saint-Marcel: battages (1929). 

Saint-Martin-sur-Oust : syndicat de la commune (1920). 

Saint-Samson : syndicat de la commune (1924). 

Saint-Thuriau : syndicat de la commune (1923), battages (1927), battages de 
Calavre, Kermoisan et Kerlebost (1930), de Noyal (1930), de Penhoët et 
Coetconnec (1925), de Tramèze (1929). 

Sarzeau: presqu'île de Rhuys (1915). 

Seglien: syndicat de la commune (1921, 1924). 

Séné: syndicat de la commune (1910) . 

Sérent: la Touche aux Angles (1931). 

Silfiac: syndicat de la commune (1924). 

Le Soum : syndicat de la commune (1901, 1930), voir aussi Pontivy - Le 
Soum. 

Sulniac: syndicat de la commune (1921). 

Surzur : syndicat de la commune (1902). 

Taupont : syndicat de la commune (1903). 

Thehillac: syndicat de la commune (1898, 1926). 

Theix: syndicat de la commune (1910). 



Tréal: syndicat de la commune (1924). 

La Trinité-Porhoët : syndicat du canton (1924), syndicat de la commune 
(1928). 

Vannes : cantons (1897) . 

La Vraie-Croix: syndicat de la commune (1911). 

7 M 84-89 

SYNDICATS D'ELEV AGE4 

Auray: syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire de la région (1921). 

Baud: syndicat d'élevage du canton (1924). 

Belz: syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton (1925). 

Bubry: syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton (1926). 

Cléguérec : association départementale des syndicats d'élevage du Morbihan 
(1925), syndicat d'élevage de la race bovine armoricaine du canton (1926). 

Elven : syndicat d'élevage du canton (1920). 

Le Faouët : syndicat de la commune (1921), syndicat d'élevage de la race 
bretonne pie-noire (1924). 

La Gacilly: syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire du canton (1932). 

Grandchamp : syndicat d'élevage du canton (1920). 

Groix: syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire de l'île (1933). 

Guémené-sur-Scorff : syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire du 
canton (1926), syndicat d'élevage de la race bretonne armoricaine du canton 
(1926). 

Josselin: syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire du canton (1930). 

Languidic: syndicat d'élevage de la race bretonne pie noire du canton (1921). 

Locminé: syndicat d'élevage du canton (1920). 

Malestroit: syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire du canton (1929). 

Mauron : syndicat d'élevage de la race porcine du canton (1920), syndicat 
d'élevage de la race armoricaine du canton (1923). 

4 dates de création et des feuilles signalétiques ( .. . ). 



Moustoir-Ac : syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire de la commune 
(1922). 

Le Palais : syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton de Belle
Ile (1929), syndicat d'élevage de la race porcine bretonne du canton (1929). 

Pluméliau : syndicat d'élevage de la race armoricaine de la commune (1924 ), 
syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire de la commune (1924), 
syndicat d'élevage de la race porcine bretonne améliorée de la commune 
(1924). 

Pluvigner: syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton (1933). 

Pontivy: syndicat d'élevage de la race armoricaine du canton (1921), syndicat 
d'élevage de la race pie-noire du canton (1921). 

Pont-Scorff : syndicat d'élevage de la race pie-noire du canton (1920), 
syndicat d'élevage de la race armoricaine du canton (1923). 

Port-Louis : syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton (1925). 

Questembert: syndicat d'élevage de la race bovine pie-noire du canton (1921). 

Quiberon : syndicat d'élevage du canton (1913). 

Rochefort-en-Terre: syndicat d'élevage du canton (1921). 

Rohan : syndicat d'élevage de la race armoricaine (1920), de la race pie-noire 
(1920), et de de la race porcine bretonne améliorée (1920). 

Saint-Gildas-de-Rhuys : syndicat de la commune (1920). 

Saint-Jean-Brévelay: syndicat de la commune (1920). 

Saint-Martin-sur-Oust : syndicat d'élevage de la race bretonne pie-noire 
(1920). 

La Trinité-Porhoët : syndicat d'élevage du canton (1921), des bovins du 
canton (1925), des porcins du canton (1925). 

Vannes : syndicat herbager du département (1919), syndicat d'élevage des 
deux cantons (1922). 
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