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2

Jean-Antoine Eudo de Keroman : lettre adressée à Roch-François Duchesnoy concernant des
sommes dues au trésorier des États de Bretagne (1772, 31 janvier).
1772

1 J 993

Isidore Béchenec et Jacques Thomas, condamnation pour rassemblement armé : bordereau
d'envoi du jugement rendu par la commission militaire à Lorient (an IX, 6 prairial).
an IX
Isidore Béchenec, agé de 23 ans, cultivateur à Plœmeur, a assassiné Yves Miller, boulanger à Plœmeur,
puis a participé au rassemblement armé du 3 ventôse an IX. Il est condamné à mort.
Jacques Thomas, agé de 19 ans, de Pont-Scorff et garçon meunier au moulin du verger à Gestel, a donné
asile à un déserteur de l'armée de la République et participé ensuite au rassemblement armé du 3 ventôse
an IX. Il est condamné à mort.

1 J 994

Hôpitaux militaires de Rennes : lettre du régisseur adressée à l'administrateur de l'ambulance de
Lorient (An II, 10e jour de la 3e décade du 1er mois [1793, 1er octobre]).
an II
Lettre relative à l'état des dépenses de l'ambulance de Lorient.

1 J 995

Jacques-François Guilloté, citoyen de La Roche-Sauveur : lettres adressées au citoyen Crespel de
Guérande concernant l'encaissement de lettres de change (An VI, 6 ventôse et 3 floréal).
an VI
Jacques-François Guilloté est négociant à La Roche-Sauveur.
Crespel, homme de loi, est président du tribunal criminel de Guérande.

1 J 996

Pierre Laloy, émigration et amnistie : certificat de non émigration et de conduite civique pendant les
troubles à Roche-des-Trois (an VI, 12 germinal), certificat d'amnistie pour fait d'émigration (an XI, 6
messidor).
an VI-an XI
Pierre Laloy est receveur des Devoirs lors de son mariage avec Reine-Désirée Le Deau, le 23 novembre
1789 à Guer. Il est ensuite chef du bureau des Impositions près du directoire du district de Rochefort-enTerre puis percepteur des impositions de Guer en 1798.

1 J 997

François de Vaugiraud : récit imprimé de sa captivité en Indochine [copie] (s. d. [1954-2016]).
s. d.
François de Vaugiraud était sous-officier de la compagnie de commandement de bataillon (CCB) du 1er
bataillon du 4e régiment de tirailleurs marocains (1/4e RTM). Il a été fait prisonnier lors de la bataille de Diên
Biên Phu entre novembre 1953 et mai 1954.

1 J 998

Sur le vif, photos et croquis de guerre, numéro 12 (1915, 30 janvier).
1915
Revue hebdomadaire consacrée à la Première Guerre mondiale.
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1 J 999

3

Minoterie de Quinipily à Baud : mandat de paiement et reçu de livraison (s. d. [1900-1910]).
s. d.
Documents vierges figurant le site et les bâtiments de la minoterie en en-tête.

1 J 1000

Paroisse de Carentoir, trève de Quelneuc : constitution de rente sur le clergé de France (1786,
20 mars)
1786
La rente consiste en cent livres versées annuellement pour deux mille cinq cents livres de capital au profit
des habitants et vassaux de la seigneurie de La Chouannière sise à Quelneuc.

1 J 1001

Ports bretons : manuscrit rédigé par un inconnu relatant son voyage de Lorient à Brest puis de
Brest à Saint-Malo (s. d. [fin XVIIIe siècle]).
s. d.
Le rapporteur livre une description très précise de l'organisation et du fonctionnement des ports qu'il visite
(Vannes, Lorient, Quimper, Brest, Morlaix, Saint-Brieuc, Saint-Malo) et dispense conseils et remarques pour
en améliorer l'approvisionnement, la gestion et la conservation des matières premières et des denrées
périssables.

1 J 1002

« Considération sur l'administration du port et arsenal de L'Orient » (1775, octobre).
1775
Mémoire anonyme privilégiant l'abandon de l'arsenal de Lorient au profit du seul développement du port de
commerce.

1 J 1003

« La réformation de la noblesse de Bretagne » (s. d. [fin XVIIIe siècle]).
s. d.
Ouvrage comprenant un état des personnes qui ont été maintenues en la qualité de noble accompagné
d'une table alphabétique, un état de ceux qui en ont été déboutés ainsi qu'un état de ceux qui y ont renoncé.
D'après une note insérée dans l'ouvrage, ce dernier provient de la bibliothèque du manoir de Botcol situé à
Saint-Nicolas-du-Pélem (Côtes-d'Armor) ayant notamment été la propriété des familles du Rochcaëzre,
Hamon de Kergarff, Ruellan du Créhu et des Jars de Keranroué.

1 J 1004

Recueil d'actes de la famille de Montigny.
1617-1828
Ce registre contient des papiers de famille des Montigny et de leurs familles alliées (notices généalogiques,
contrats de mariage, testaments, donations...) ainsi que des documents relevant de la gestion de terres dans
le Morbihan et le Finistère (acquêts, ventes, afféagements...).
À noter :


l'arrêt de maintenue de noblesse rendu le 27 février 1669 en faveur de Pierre de Montigny, son fils
et ses frères puînés (copie du 31 mars 1764) ;



un mémoire des actes fournis par Louis-François de Montigny de Châteaufur pour sa présentation
de réception au titre de chevalier de justice de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem (1766).

Ces documents, issus des archives du château de Kerfrézec, à Sainte-Hélène dans le Morbihan, ont été
classés chronologiquement et reliés au sein d'un registre par leur propriétaire.
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Domaines et droits joints, Contrôle des actes : vues numériques de trois registres cotés 17 C 1219,
4305 et 4306.
2016

1 J 1006



17 C 1219 : bureau de Guidel, contrôle des actes des notaires et des actes sous seings privés
(1706-1707) ;



17 C 4305 : bureau de Pont-Scorff, partages, tables alphabétiques des décédés (1725-1788) ;



17 C 4306 : bureau de Pont-Scorff, partages, tables alphabétiques des co-partageants (17541789).

Jean-Marie Guillaume : carnets de guerre.
1914-1916
Jean-Marie Guillaume est né le 15 avril 1879 à Saint-Martin-sur-Oust. Professeur au collège Saint-François
Xavier de Vannes, il est rappelé à l'activité le 1er août 1914 et est alors affecté à la 11e section des infirmiers
jusqu'à la fin de la guerre.
11 carnets


1914, 1er août-9 septembre.

1914


1914, 10-29 septembre.



1914, 30 septembre-30 novembre.

1914
1914


1914, 30 novembre-22 décembre.

1914


1914, 22 décembre-1915, 4 février.

1914-1915


1915, 4 février-12 mars.

1915


1915, 12 mars-1er avril.

1915


1915, 2-30 avril.

1915


1915, 4-27 décembre.

1915


1915, 27 décembre-1916, 7 janvier.

1915-1916


1916, 17 janvier-7 février.

1916
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Pierre-Louis Parisis, évêque de Langres, député du Morbihan entre 1848 et 1851 : pièces
autographes signées (1850, 24 juillet).
1850
Une des pièces indique la devise de l'ecclésiastique et homme politique : « Ce que l'Église demande avant
tout c'est sa liberté. Quand un peuple quelqu'il soit l'appelle, l'Église n'examine pas si elle trouvera des
richesses ou des honneurs humains ; elle se dit ce simple mot : il y a là du bien à faire, j'y vais ».

1 J 1008

Henri-Auguste-Georges Du Vergier de La Rochejaquelein, député du Morbihan entre 1842 et
1851 : pièce autographe signée (1850, 20 novembre).
1850
Le document indique sa ligne de conduite : « En politique il faut savoir s'arrêter à temps. Vouloir dépasser le
terme que la raison vous indique pour terminer une carrière honorablement remplie, c'est tenter Dieu ; on est
sûr de ne plus avoir la tranquillité d'esprit que donne le sentiment de sa propre force ».

1 J 1009

Port de Lorient, voilerie : décret de la Convention nationale relatif à son incendie (1793, 27 avril).
1793

1 J 1010

Bureau des Classes de la Marine du port de Lorient : certificat de décès en mer de Jean Balan,
originaire de Saint-Macaire en Gironde, survenu le 23 juin 1783 sur le navire Le Calipso, armé à
Bordeaux (1786, 27 mars).
1786

1 J 1011

Compagnie des Indes : « Tableau de la situation du compte de son altesse Monseigneur le Prince
de Luxembourg, avec Messieurs d'Hugonet, de Bas et de La Roche » (s. d. [fin XVIIIe siècle]).
s. d.

1 J 1012

Seigneurie de Lescuit dans la paroisse de Péaule : aveu rendu par Jan Buzay à Jacques Huteau,
seigneur des lieux, pour la tenue du Buron sise au village de Lescuit (1618, 30 décembre).
1618

1 J 1013

Papiers des familles Du Raquet et de La Trochardays.
1831-1878
Famille Du Raquet : notices généalogiques, correspondance, procès-verbal de preuve de noblesse (18311858). Famille de La Trochardays : testament et confirmation par Athénaïs Le Roy de La Trochardays (18711878).
Ces documents étaient volants dans l'Armorial de Bretagne coté PB 3007-3008.
Jean-Frédéric Du Raquet de La Ville-Loye a été procureur du Roi de la sénéchaussée de Rhuys entre 1761
et 1790.

1 J 1014

La Roque (Louis de) et Barthélemy (Édouard de), Catalogue des gentilshommes de FrancheComté, Paris, 1863.
1863
Ce document était volant dans l'coté PB 3007-3008.Armorial de Bretagne

1 J 1015

Macé (Albert), Gesril du Papeu - Le Régulus de Quiberon, Charleville, 1898.
1898
Ce document était volant dans l'Armorial de Bretagne coté PB 3007-3008.
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Index
A

arsenal : 1002
aveu : voir dénombrement seigneurial
B
BALAN, Jean : 1010
BARTHELEMY, Édouard de (1830-1888) :1014
BAS, M. de : 1011
BECHENEC, Isidore : 993
Bourgogne-Franche-Comté (France) :1014
Brest (Finistère, France) : 1001
Bretagne (France ; région) : 1003
Bureau du Contrôle des actes (Guidel, Morbihan,
France) : 1005
Bureau du Contrôle des actes (Pont-Scorff, Morbihan,
France) : 1005
BUZAY, Jean : 1012
C
cd-rom : voir document audiovisuel
commerce extérieur : 1001
commerce maritime : voir commerce extérieur
commission militaire : 993
COMPAGNIE DES INDES (Lorient, Morbihan, France ;
1664-1795) : 1011
Contrôle des actes : 1005
Convention nationale (1792-1795) : 1009
CRESPEL, M. : 995
D
dénombrement seigneurial : 1012
document audiovisuel : 1005
DUCHESNOY, Roch-François : 992
DU PAPEU, Joseph-François-Anne Gesril : voir
GESRIL DU PAPEU, Joseph-François-Anne
DU RAQUET (famille) : 1013
DU RACQUET : voir DU RAQUET (famille)
DU VERGIER DE LA ROCHEJAQUELEIN, Henri-AugusteGeorges : voir LA ROCHEJAQUELEIN, Henri-AugusteGeorges du Vergier de (1805-1867 ; député du
Morbihan, 1842-1851)
E
Eudo de Keroman, Jean-Antoine : voir KEROMAN, JeanAntoine Eudo de
émigration : 996
F
Franche-Comté : voir Bourgogne-Franche-Comté
(France)
G
GESRIL DU PAPEU, Joseph-François-Anne (1767-1795) :
1015

Guérande (Loire-Atlantique, France) : 995
Guerre 1914-1918 : 998, 1006
Guerre d'Indochine (1946-1954) : 997
GUILLAUME, Jean-Marie (1879-?) : 1006
GUILLOTE, Jacques-François : 995
H
hôpital militaire : voir service sanitaire militaire
HUGONET, M. d’ : 1011
HUTEAU, Jacques (seigneur de Lescuit) : 1012
K
KEROMAN, Jean-Antoine Eudo de : 992
L
La Chouannière (Quelneuc, Morbihan, France ;
seigneurie) : 1000
LALOY, Pierre : 996
LA ROCHE, Monsieur de : 1011
La Roche-Bernard (Morbihan, France) : 995
LA ROCHEJAQUELEIN, Henri-Auguste-Georges du
Vergier de (1805-1867 ; député du Morbihan, 18421851) : 1008
La Roche-Sauveur : voir La Roche-Bernard (Morbihan,
France)
LA ROQUE, Louis de (1830-1903) : 1014
LA TROCHARDAYS (famille de) : 1013
LA TROCHARDAYS, Athénaïs Le Roy de
Le Calipso (navire) : 1010
LE ROY DE LA TROCHARDAYS, Athénaïs : voir LA
TROCHARDAYS, Athénaïs Le Roy de
LESCUIT, Jacques Huteau (seigneur de) : voir HUTEAU,
Jacques
Lescuit (Péaule, Morbihan, France ; lieu-dit) -- Tenue du
Buron : 1012
Lescuit (Péaule, Morbihan, France ; seigneurie)
Lorient (Morbihan, France) : 1012
LUXEMBOURG, prince de : 1011
M
MACE, Albert : 1015
marine : 1010
Montigny (famille de) : 1004
moulin : voir Quinipily, minoterie de (Baud, Morbihan,
France)
Morlaix (Finistère, France) : 1001
noblesse : 1003

N

P
PARISIS, Pierre-Louis (1795-1866 ; évêques de Langres,
1834-1851 ; député du Morbihan, 1848-1851) : 1007
port : 1001-1002, 1009
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port de commerce : voir port
port de pêche : voir port
Première Guerre mondiale : voir Guerre 1914-1918
Q
Quelneuc (Morbihan, France ; trêve de la paroisse de
Carentoir) : 1000
Quimper (Finistère, France) : 1001
Quinipily, minoterie de (Baud, Morbihan, France) : 999
R
Rennes (Ille-et-Vilaine, France) : 994
Révolution de 1789 : 994, 996
Roche-des-Trois : voir Rochefort-en-Terre (Morbihan,
France)

Rochefort-en-Terre (Morbihan, France) : 996
S
Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France) : 1001
Saint-Malo (Ille-et-Vilaine, France) : 1001
service sanitaire militaire : 994
T
THOMAS, Jacques : 993
tribunal révolutionnaire : voir commission militaire
V
Vannes (Morbihan, France) : 1001
VAUGIRAUD, François de : 997

2

