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IDENTIFICATION
Référence de l’inventaire :
FRAD056_19HDEPOT1
Référence service d’archives :
Archives départementales du Morbihan
Intitulé :
Hôpital de Rochefort-en-Terre
Dates extrêmes :
1724-1829
Ancienne cote :
12 Hs 1
Niveau de description :
Partie de fonds
Nombre d’articles :
6
Métrage conservé (ml) :
0.10

CONTEXTE
Nom du producteur :
Hôpital de Rochefort-en-Terre
Présentation du producteur :
La création de l’hôpital de Rochefort-en-Terre remonte au 10 novembre 1722 lorsque François-Julien de Larlan de
Kercadio, alors comte de Rochefort et président à mortier au parlement de Bretagne, fonde, par testament, une école
charitable ; celle-ci se donne pour but d’instruire la jeunesse et de fournir des bouillons aux pauvres malades. Dix ans
plus tard, trois religieuses des Filles de la Sagesse sont appelées à Rochefort pour y tenir l’école et fournir les bouillons
aux nécessiteux. Elles sont alors logées dans la maison dite de Montauban au sein de laquelle se concentrent toutes
leurs activités.
En 1744, les sœurs, désormais au nombre de quatre, se voient confier l’hôpital qui reçoit les quelques rentes dont
jouissait jusqu’ici un petit hôpital rochefortais. Désormais, celles-ci accueillent des malades dans leur maison qui devient
tout à la fois lieu d’instruction et hôpital. À partir de là, les donations se multiplient, grossissant de fait les revenus de
l’établissement.
La consécration intervient enfin en 1785 lorsque le roi confirme l’hôpital par lettres patentes. Mais à peine huit ans plus
tard, la Révolution contraint les Filles de la Sagesse à quitter le costume religieux et à cesser leurs activités
d’enseignement.
Historique de conservation :
Jusqu’à la mise en dépôt des archives de l’hôpital de Rochefort-en-Terre aux Archives départementales du Morbihan,
plusieurs rapports et lettres nous renseignent sur l’état de conservation et de classement de la partie antérieure à 1790.
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En 1857, un rapport d’inspection indique que les archives, pas encore classées, sont conservées à la mairie. Trois ans
plus tard, le 28 novembre 1860, l’archiviste du département soumet un inventaire sommaire des archives antérieures à
1790 au préfet du Morbihan ; celui-ci est approuvé le 18 décembre suivant par le ministre de l’Intérieur.
Par la suite, en 1892, l’archiviste indique dans son rapport de visite que le dépôt hospitalier de Rochefort-en-Terre est
dans un état peu satisfaisant ; il y manque notamment quelques pièces qui sont entre les mains de la supérieure de
l’hospice ou du maire et dont il demande la réintégration. En 1900, la situation du dépôt est désormais
satisfaisante : toutes les archives sont concentrées à la mairie de Rochefort. Six ans plus tard, l’archiviste apporte de
plus amples détails : « Conservées à la mairie, dans la même salle que les papiers communaux, ces archives sont
renfermées, comme eux, dans des boîtes en fer blanc qui les mettent à l’abri de l’humidité ».
En 1979, les archives anciennes sont toujours conservées à la mairie mais un accord officiel pour leur dépôt aux
Archives départementales est trouvé pour le début de l’année 1980.
Modalités d’entrée :
Le rapport annuel de 1980, rédigé par le directeur des Archives départementales à l’attention du préfet du Morbihan,
stipule la mise en dépôt des archives anciennes de l’hôpital de Rochefort-en-Terre, conformément à une décision du
conseil d’administration du 12 avril 1979.

CONTENU ET STRUCTURE
Présentation du contenu :
Les archives qui sont parvenues jusqu’à nous apportent une visibilité très limitée sur l’activité de l’hôpital de Rocheforten-Terre avant la Révolution. Des quelques documents qui subsistent de cette période figurent des pièces relatives à
des rentes consenties en faveur de l’établissement, en particulier des contrats de constitutions, des archives relatives à
la comptabilité, dont un livre de recettes, et enfin des pièces concernant le fonctionnement de l’établissement, tel un
inventaire du mobilier.
Accroissements :
Aucun accroissement n’est prévu.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION
Statut juridique :
Archives publiques
Modalités d’accès :
Conformément au Code du patrimoine en vigueur, ces documents sont librement communicables.
Modalités de reproduction :
Les documents sont reproductibles (photographies sans flash) sous réserve que leur état le permette.
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Constitutions de rentes
1724-1789
19 HDEPOT 1 1

Inventaire.
1744
« Inventaire des contracts de constitution deus au petit hôpital de Rochefort qui ont été réunis et
annexés à l’hôpital des sœurs de la Sagesse ».
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Contrats.
1724-1789
Contient également des reconnaissances, des quittances et des pièces de procédure portant sur des
rentes dues à l’hôpital.

Comptabilité
19 HDEPOT 1 3

1770-1829

Recettes.

1783-1829
Livre.
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Remboursement d’une somme indûment remise à l’hôpital.
1770
Délibération du général de la paroisse de Rochefort acceptant le remboursement.

Fonctionnement
1732-1777
19 HDEPOT 1 5

Mobilier.
1732
Inventaire du mobilier trouvé par les Filles de la Sagesse à leur entrée dans la maison de
Montauban.
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Accueil de pensionnaires.
1772-1777
Traité (1772), quittance (1777).
Par le traité de 1772, les religieuses s’engagent à recevoir, nourrir et entretenir Ollive Provost, en
échange de quoi cette dernière offre à l’hôpital ses biens et une certaine somme d’argent.
La quittance de 1777 atteste du paiement à l’hôpital par le sieur Bénigné, prêtre, d’une pension.

