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IDENTIFICATION 

Référence de l'inventaire : 
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Référence service d'archives : 
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Dates extrêmes : 

1641-1994 
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29 
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0.42 

CONTENU ET STRUCTURE 

Présentation du contenu : 

La sous-série 1 J, en constant accroissement, est réservée aux pièces isolées et aux petits fonds d'origine privée. Elle 
contient de nombreux documents achetés chez les libraires, à des particuliers ou en vente publique ; certaines pièces 
ont également pu être données. S'y trouvent à la fois des imprimés, des manuscrits, des pièces originales ou des 
photocopies. 

Accroissements : 

Sous-série ouverte. 

Mode de classement : 

Classement et cotation par ordre chronologique d'entrée. 

CONDITIONS D'ACCÈS ET D'UTILISATION 

Statut légal : 

Archives privées. 

Modalités d'accès : 

Accès libre. 

Modalités de reproduction : 

Reproduction autorisée. 
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1 J 1016 Agriculture : mémoire anonyme sur la culture de la pomme de terre. 
[1787] 

Ce cahier décrit la manière de cultiver le tubercule sur un cycle de cinq années et y présente les différents 
avantages de cette plante : faible coût, apports nutritionnels, utilisation pour guérir les brûlures... 

Ce document a été établi dans le cadre du concours organisé par la Société royale d'agriculture sur le sujet : 
« Quelles sont les plantes que l'on peut cultiver avec le plus d'avantages dans les terres qu'on ne laisse 
jamais en jachère ? ». 

 
1 J 1017 Compagnie des Indes : reconnaissance de paiement par Jean-Baptiste Estoupan de Laval, chef 

des ventes de la Compagnie à Lorient reçu de M. Allezon de La Fosse (1743, 2 octobre). 
1743 

M. Estoupan donne à M. Allezon de La Fosse, en échange de 766 livres 5 sols, un quart d'intérêt dans la 
vente qu'il prévoit de faire en Chine, de 170 pièces d'étoffes camelot d'Ambert. 

Une note au verso indique que M. d'Allezon de La Fosse agit pour le compte de M. Valesque, marchand de 
Lyon. 

 
1 J 1018 « Livre d'or de la Croix-Rouge - Comité de Vannes ». 

1964-1970 

Ce classeur se divise en plusieurs parties thématiques : 

- revue de presse des challenges départementaux de secourisme et des sessions de formation de 
secouristes organisées par le comité de Vannes ; 

- album photographique figurant les équipes des postes de secours mis en place lors d'événements : 
moto cross, foires expositions, exercice du dispositif ORSEC (organisation de la réponse de la sécurité 
civile) ; 

- souvenirs et dédicaces obtenues lors des congrès nationaux ; 

- album photographique des stages de perfectionnement des moniteurs effectués au centre de La Roche-
du-Theil à Bains-sur-Oust (Ille-et-Vilaine) ; 

- revue de presse sur les soirées annuelles du comité de la Croix-Rouge de Vannes, les membres du 
personnel. 

Contient également quelques photographies et articles de presse volants à la fin du classeur. 

 
1 J 1019 Louis-Jules Trochu : lettres autographes signées. 

1877-1881 

Deux lettres adressées à Charles Buloz, directeur de la Revue des deux Mondes : la première concerne une 
proposition d'article sur l'organisation de l'armée française (1877, 23 décembre) ; la deuxième, un éventuel 
article sur les opérations de la deuxième campagne de Tunisie (1881, 30 avril). 
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1 J 1020 Chouannerie : « Copie des pièces justificatives qui constatent que Mr Hermely, Jean-Marie, était 
colonel dans l'Armée catholique et royale de Bretagne, commandée par le général Georges 
Cadoudal ». 

1824 

Cahier manuscrit composé de seize certificats d'officiers et sous-officiers chouans, attestant l'appartenance 
dudit Hermely à l'Armée royale de Bretagne. 

On y trouve notamment les copies des certificats délivrés par les frères de Georges Cadoudal, Joseph et 
Louis, mais aussi ceux de Louis de Sol de Grisolles et de M. le comte de Chazelles, préfet du Morbihan entre 
1818 et 1830. 

 
1 J 1021 Seconde Guerre mondiale, condamnation de Louis Larboulette (1941, 23 mai). 

1941 

Affiche bilingue (allemand/français) informant la population de l'exécution de Louis Larboulette. 

 
1 J 1022 Révolution, milice nationale et citoyenne. 

1789 

Brevet d'officier accordé par le comité permanent d'Hennebont à Julien Durand, préposé aux recrues des 
colonies, et promu au grade de major des jeunes citoyens volontaires nationaux (1789, 11 septembre). 

2 sceaux plaqués du comité permanent d'Hennebont. 

 
1 J 1023 Principauté de Guémené : actes notariés. 

1641-1779 

- Féage d'une tenue sise au bourg trévial de Saint-Germain (paroisse de Séglien), par François Du 
Frenay, seigneur de Coët Codu, au profit de Charles Jouan, marchand (1606, 31 août) ; 

- aveu rendu par M. Le Luré à M. de Talhouët, seigneur de Sévérac [incomplet] (1641, 17 janvier) ; 

- accord amiable dans un procès entre Jean-Armand de Talhouët, seigneur de Sévérac, et Bertrand 
Jacques et Michel Pourrot, au sujet d'un congément sur une tenue sise au village de Kervoten (paroisse 
de Langoëlan) (1694, 8 octobre) ; 

- aveu collectif rendu à Jules-Hercule-Mériadec de Rohan, prince de Guémené, duc de Montbazon, pour 
des terres sises au village du Tortu (paroisse de Priziac) (1779, 18 décembre). 

Article fragile à communiquer en présidence. 
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1 J 1024-1025 Première Guerre mondiale, intoxication par les gaz. 
1918 

 
1 J 1024 Résumé de la notice clinique et thérapeutique listant les moyens à utiliser pour 

soigner les soldats exposés à l’ypérite « gaz moutarde » (1918, 4 août). 
1918 

1 J 1025 Circulaires et instructions relatives à l’ypérite « gaz moutarde ». 
1918 

Circulaire concernant le traitement du linge et des vêtements après exposition (1918, 15 
juin), complément à la notice clinique et thérapeutique de l'intoxication par les gaz (1918, 
24 juin), résumé de la notice clinique et thérapeutique précitée (1918, 4 août), lettre de M. 
Février, médecin-inspecteur général, ordonnant la distribution à tous les médecins civils 
et militaires des instructions à appliquer en cas de patients exposés aux gaz (1918, 9 
août). 

Documents électroniques en ligne. 

 
1 J 1026 Chouannerie, répression des rebelles (an III, 17 brumaire). 

An III 

Placard d'un arrêté pris par les représentants du peuple du Morbihan listant dix mesures à prendre contre les 
rebelles. Il y est notamment ordonné aux communes de dresser un état nominatif exhaustif des habitants de 
leur ressort. 

 
1 J 1027 Domaine de Rhuys : terrier. 

[XVIIIe s.] 

Registre présentant l'ensemble des biens dépendant du domaine de Rhuys et le montant des redevances 
dues chaque année par les exploitants. Le document est organisé par frairie comme suit : Penvins, La Ville 
Jagu, Saint-Jacques, Sarzeau (paroisse incluse), Landrezac, Le Tour-du-Parc, Matharel, Duer et Prorozat, 
Couetscouble, Kercambre, Le Ruault, Arzon (paroisse). 

Contient également un mémoire de ce que doit Mlle Brénugat au domaine de Rhuys pour l’année 1713 (vues 
46-51). 

 
1 J 1028 Paul Féval, écrivain : lettres autographes signées. 

1871 

Deux pièces rédigées sur un ton humoristique. L'une d'elles, adressée à son cousin Achille, intéresse la 
traversée par bateau à vapeur de Nantes à Lorient (1871, 29 novembre et s. d. [XIXe s.]). 

 
1 J 1029 Chansons populaires. 

[XXe s.] 

Cahier manuscrit de chansons françaises et bretonnes de divers compositeurs tels que Paul Delmet (L'Étoile 
d'amour), Albert Petit (Les Rubans de l'Alsacienne) et Pierre-Jean de Béranger (à M. de Chateaubriand). 

Une chanson relative à la Première Guerre mondiale est à souligner, il s'agit de La Bague des tranchées de 
Théodore Botrel, écrite en 1915. 

Article fragile à communiquer en présidence. 
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1 J 1030 Noblesse de Bretagne. 
1788 

Registre. 

Catalogue anonyme de la noblesse bretonne établi à partir d'un manuscrit en deux volumes de la réformation 
de la noblesse de Bretagne. 

L'ouvrage est organisé dans l’ordre alphabétique et présente, pour la grande majorité des familles, un ou 
plusieurs arbres généalogiques, les titres, les armes, ainsi que la date de « l'arrêt de maintenue de 
noblesse». 

Contient plusieurs feuillets volants dont une note de l'auteur sur l'établissement de son catalogue, une copie 
de l'acte de protestation adressé à Louis XV en 1767, signé par quatre-vingt-trois parlementaires, dans le 
contexte de fronde fiscale et judiciaire de l'époque. 

La dernière page manuscrite du registre est une ancienne rime sur la chevalerie bretonne, tirée de l'ouvrage 
de Jean Le Laboureur Histoire du mareschal de Guebriant de 1676. 

 
1 J 1031 Jules Simon : correspondance politique et familiale. 

1860-1877 

Ensemble des cent trente pièces adressées à André-Justin Lavertujon, rédacteur en chef du journal La 
Gironde, et homme politique.  

Jules Simon y donne un résumé des activités de l'Assemblée nationale et y couche des réflexions 
personnelles sur des sujets divers comme la condition ouvrière ou l'instruction publique. 

La liasse comporte également sept lettres autographes signées de la femme de Jules Simon, ainsi que trois 
de son fils, Gustave. 

 
1 J 1032 Chouannerie, expédition de Quiberon : manuscrit rédigé par Hugues Duroy de Chaumareys. 

[1795] 

L’auteur y expose, de façon très détaillée, son arrestation après le débarquement de Quiberon, puis son 
séjour en prison et son évasion du fort de Vannes. 

La fin du récit se concentre sur sa rencontre avec une femme, Sophie, qui l'aide à s'évader et à rejoindre 
l'Angleterre. Chaumareys termine son manuscrit en ces mots : « Cette tendre amie m'envoya le peut d'argent 
qui lui restait... Sophie, tu as bien plus fait que de m'arracher à la mort, tu as embelli des jours que la douleur 
aurait flétris. J'emporte dans mon exil la douce et consolante image, si je revois jamais cette terre, si chère 
Sophie, tu as mon coeur, je n'aurai qu'à te consacrer ma vie ». 

Hugues Duroy de Chaumareys est né en 1763 et décédé en 1841. Outre sa participation à l'expédition de 
Quiberon et son évasion en 1795, il est surtout connu comme le capitaine de la frégate La Méduse qui fait 
naufrage sous son commandement en 1817 au large des côtes mauritaniennes. Chaumareys est condamné 
à trois ans de prison, est rayé des officiers de la Marine et perd toutes ses décorations de chevalier des 
ordres royaux, de la Légion d'honneur et de Saint-Louis. 
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1 J 1033 Affaire Macquard et des otages de Coëtquidan en 1941 : manuscrit du récit d’André Lorin. 
[après 1941] 

L'affaire débute avec le décès du capitaine allemand Macquard, retrouvé mort en haut d'un mirador, lors 
d'une chasse au sanglier organisée au camp de Coëtquidan. Le capitaine Schneider, juge à Vannes, 
s'empare de l'affaire et fait venir M. Lorin pour faire la lumière sur ces événements. Entre temps, les 
Allemands arrêtent quatre-vingt-cinq particuliers des alentours du camp, dont certains possédaient des 
armes et des munitions. Les autorités allemandes souhaitent alors faire fusiller dix d'entre eux. 

Le texte se poursuit avec l'intervention de M. Lorin qui cherche à faire libérer les otages en démontrant que la 
thèse du meurtre et du complot n'est pas valable. Après enquête, il réussit à faire élargir soixante-dix-neuf 
des prisonniers, les six derniers étant finalement condamnés à des peines de prison. 

4-1967 
1 J 1034/1-3 Famille Brandily : papiers personnels. 

1924-1966 

1 J 1034/1 Décès de Louis Brandily (notaire à Ploërmel) et de son épouse Berthe Bonne, 
organisation des obsèques. 

1947-1966 

Factures et quittances. 

1 J 1034/2 Immeuble sis rue du Sénéchal Thuault à Ploërmel, reconstruction, travaux et 
entretien. 

1947-1967 

Dossier de dommages de guerre : permis de construire, demande de règlement de 
l'indemnité de reconstitution, arrêté d'alignement, note d'honoraire d'architecte, mémoire de 
travaux (1947-1952). Factures et quittances diverses (1947-1967). 

Contient également un bail notarié de location de l'appartement du rez-de-chaussée (1964, 
20 mars) ainsi qu'une quittance de paiement d'un loyer (1964, 31 décembre). 

Délai de communicabilité : 75 ans (minutes et répertoires des officiers civils et ministériels). 

1 J 1034/3 Pièces sans rapport apparent. 

1924-1947 

Époux Boudot-Laurent des Platz : dépôt d'un jugement de reconstitution de contrat de 
mariage (1924, 26 décembre), acte d'acquisition d'une maison à Amiens (1927, 12 février). 
Château et domaine du Crévy à La Chapelle-Caro : état des lieux (1947, octobre). 

 
1 J 1035 Seconde Guerre mondiale : périodiques. 

1940-1958 

- France Soir (1941, 14 juillet et 1945, 8 mai) ; 

- L'Humanité (1943, 12 mai ; 1944, 23 et 24 août, 2 et 12 septembre) ; 

- Le Matin (1944, 4 août) ; 

- L'Écho de la France (1944, 16 août) ; 
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- Combat (1944, 22 août ; 1945, 5, 16, 22, 25-26 mai) ; 

- France Libre (1944, 23 août) ; 

- Le Parisien libéré (1944, 23 août ; 1945, 28 avril et 3 mai) ; 

- Ce soir (1944, 26, 29 août, 5-6 septembre ; 1945, 8 mai) ; 

- Franc-Tireur (1944, 26 août ; 1945, 6-7 mai) ; 

- Le Populaire (1944, 28 et 30 août, 1-3, 6-7, 11-12, 17-18, 23 et 30 septembre ; 1945, 4, 13-14 mai) ; 

- La France au combat [extrait] (1945, 26 avril) ; 

- Libération (1945, 29 avril) ; 

- Le Canard enchaîné (1945, 3, 9 et 16 mai, 18 juillet) ; 

- Le Figaro (1945, 8 mai) ; 

- Libération-soir (1945, 10 mai). 

Contient également le rapport de la Conférence Nationale du Parti communiste français (1958, 17-18 juillet). 

 
1 J 1036 Morbihan : ensemble de lettres autographes signées et de pièces diverses. 

1682-1882 

Charles-Marie Huchet de La Bédoyère, procureur général au parlement de Bretagne : deux lettres 
autographes signées au sujet d'une affaire en cours (1682, 13 et 23 juin). « Nouveau rouet à filer » : copie 
d'un article de la revue du Mercure de France (septembre 1727, pages 2022-2024) concernant l'invention 
d'un rouet par M. Desplaces-Le Miéré, ingénieur et capitaine de milice bourgeoise de Vannes (s. d. 
[XVIIIe s.]). Décès de Jean Rousseau, fusilier au 15e régiment d'infanterie de ligne : extrait du registre des 
décès de la commune de Vannes pour 1812, adressé à Chassors (Charente), commune natale dudit 
Rousseau (1812, 30 mai). Succession de Mme Félicité-Sophie de Lannion, duchesse de La Rochefoucauld : 
état des recouvrements à effectuer sur la terre de Crevenen, établi par Jacques-Maurice Richard, exécuteur 
testamentaire de la défunte (1830, 28 novembre). Charles Beslay, député du Morbihan : lettre autographe 
signée (1833, 17 juin). M. le comte de Saint-Simon : lettre autographe signée adressée depuis Lorient à M. 
Brasseux, graveur du roi, au sujet d'antiquités bretonnes (1841, 20 octobre). Achille Vigier, député du 
Morbihan : lettre autographe signée adressée au général Alexandre-Pierre Moline de Saint-Yon, directeur du 
personnel au ministère de la Guerre, au sujet d'un sursis de recrutement demandé par M. Roussin, habitant 
de Saint-Avé (1844, 23 août). M. Bellamy : lettre adressée à M. Faquin au sujet d'un rendez-vous avec 
Maître Billault, avocat à Vannes (1844, 28 novembre). M. Marentel : lettre d'Orchamp-Vennes (Doubs) 
concernant l'achat de plumes d'acier (1862, 13 juin). Revue Grand Journal : lettre de M. Besnard, directeur 
des cultures à Korn-er-Houët, résidence de la princesse Baciocchi à Colpo, demandant l'envoi de l'album de 
Gavarni [sans doute parle-t-il du dessinateur Paul Gavarni] (1864, 8 juillet) ; lettre de la comtesse de Perrien 
demandant l'envoi de l'album du Grand Journal donné aux abonnés (1864, 27 décembre) ; lettre de 
demande d'abonnement pour le compte de l'homme politique Gustave de Lamarzelle (1865, 24 novembre). 
Journal Le Figaro : lettres de renouvellement d'abonnement par Edmond de Carheil (1868, 2 avril), Vincent-
Paul-Marie-Casimir Audren, comte de Kerdrel (1873, 8 août), Ferdinand-François Courné de Boblaye (s. d. 
[1861-1896]). Monseigneur Jean-Marie Bécel, évêque de Vannes : lettre de condoléances adressée à 
Théophile Martin, de Kergurioné, habitant de Crac'h, après le décès de sa femme, Vincente Béart Du Dézert 
(1867, 10 mars), articles de presse concernant la venue du président Mac-Mahon à Sainte-Anne-d'Auray le 
23 août 1874, et discours donné à cette occasion par monseigneur Bécel (1874, août). M. Léon de Montluc, 
ancien préfet du Morbihan : lettre adressée à M. « le rédacteur » au sujet d'un article critique d'Henri 
Fouquier, journaliste pour le journal Le XIXe siècle (1881, 17 septembre). Revue La Gazette rose : lettre de 
renouvellement d'abonnement pour Mme de Limur (s. d. [XIXe s.]). 



 Pièces isolées et petits fonds [acquisitions 2017] 8 

 

 
1 J 1037 Belle-Île, projet d'établissement de conserves alimentaires (1863, 9 mai). 

1863 

Plan manuscrit aquarellé. 

Article fragile à communiquer en présidence. 

 
1 J 1038/1-5 Even Erlannig : manuscrits, tapuscrits et ouvrages. 
1986 - 1994 

1 J 1038/1-2 La Résistance bretonne à Napoléon Bonaparte : 1799-1815, Albatros, diffusion 
université culture, Paris, 1986. 

1986 - 1986 

1 J 1038/1 Tapuscrit annoté. 

[avant 1986] 

1 J 1038/2 Monographie imprimée. 

1986 

1 J 1038/3-4 La vie très mouvementée de Pierre Grayo de Keravenan sous la Révolution, le 
Consultat, l'Empire et la Restauration (1762-1831) , 1994. 

1994 - 1994 

1 J 1038/3 Manuscrit intégral en trois parties. 

[avant 1986] 

Les deux premières parties ont été éditées dans la revue Association 
bretonne, respectivement en 1987 et 1994, sous les titres : « Un prêtre 
morbihannais pendant la Terreur : Missire Pierre Grayo de Keravenan 
(1762-1831), et « La vie tourmentée de l'abbé Pierre Grayo de Keravenan 
». 

1 J 1038/4 Tiré à part du manuscrit précédent. 

[1994] 

1 J 1038/5 Joseph-Anne Loaisel, un héros de la coalition bretonne, Coop Breizh, Spézet, 1994. 

[avant 1994] 

Manuscrit et tapuscrit mêlés. 

Contient les pages 1 à 5, 13 à 18 et 91 à 342. 
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Index
A 

afféagement : 1023 

agriculture : 1016 

alimentation : 1016 

ALLEZON DE LA FOSSE, M. : 1017 

artisanat : 1036 

Arzon (Morbihan, France ; paroisse) : 1027 

AUDREN DE KERDREL, Vincent-Paul-Marie-Casimir (comte de 
Kerdrel, homme politique ; 1815-1899) : voir KERDREL, 
Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren de (comte de, homme 
politique ; 1815-1899) 

B 

BELLAMY, M. : 1036 

Belle-Île (Morbihan, France ; île) : 1037 

BESLAY, Charles-Victor (député du Morbihan ; 1795-1878) : 
1036 

BESNARD, M. (directeur des cultures du domaine de Korn-er-
Houët à Colpo) : 1036 

BILLAULT, M. (avocat à Vannes) : 1036 

BOBLAYE, Ferdinand-François Courné de (colonel d'artillerie ; 
1824-1896) : 1036 

BOTREL, Théodore (auteur-compositeur et chanteur ; 1868-
1925) : 1029 

BECEL, Jean-Marie (évêque de Vannes ; 1825-1897) : 1036 

BERANGER, Pierre-Jean de (auteur-compositeur ; 1780-1857) : 
1029 

BRANDILY (famille) : 1034/1-3 

C 

CADOUDAL, Joseph (1784-1852) : 1020 

CADOUDAL, Louis (1790-1853) : 1020 

CARHEIL, Edmond de (1826-1882) : 1036 

CHAZELLES, Augustin-Jean-Baptiste-Louis-Marie de (comte de, 
préfet du Morbihan ; 1779-1862) : 1020 

CHAUMAREYS, Hugues Duroy de (capitaine de frégate ; 1763-
1841) : 1032 

Coëtquidan, Camp de (Saint-Malo-de-Beignon ; Morbihan, 
France ; lieu-dit) : 1033 

COET CODU, François Du Frenay (seigneur de) : 1023 

Compagnie des Indes orientales (France ; compagnie 
commerciale ; 1664-1795) : 1017 

comptabilité privée : 1034/2 

Couetscouble (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

COURNE DE BOBLAYE, Ferdinand-François (colonel d’artillerie ; 
1824-1896) : voir BOBLAYE, Ferdinand-François Courné de 
(colonel d'artillerie ; 1824-1896) 

Croix-Rouge française. Comité (Vannes) : 1018 

D 

DELMET, Paul-Julien (compositeur et chanteur ; 1862-1904) : 
1029 

DESPLACES-LE MIERE, M. (ingénieur, capitaine de la milice 
bourgeoise de Vannes) : 1036 

dommages de guerre : 1034/2 

DU FRENAY, François (seigneur de Coët Codu) : voir COET 

CODU, François Du Frenay (seigneur de) 

Duer (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

DURAND, Julien (major des jeunes citoyens volontaires 
nationaux) : 1022 

DUROY DE CHAUMAREYS, Hugues (capitaine de frégate ; 1763-
1841) : voir CHAUMAREYS, Hugues Duroy de (capitaine de 
frégate ; 1763-1841)  

découverte scientifique : 1036 

décès : 1034/1 

dénombrement seigneurial : 1023  

E 

 

ERLANNIG, Even (pseudonyme de François Marquer ; 1913-
1997) : voir MARQUER, François (1913-1997) 

ESTOUPAN DE LAVAL, Jean-Baptiste (chef des ventes de la 
Compagnie des Indes à Lorient ; 1713-1761) : voir LAVAL, 
Jean-Baptiste Estoupan de (chef des ventes de la Compagnie 
des Indes à Lorient ; 1713-1761) 

établissement pénitentiaire : 1032 

F 

FAQUIN, M. : 1036 

FOUQUIER, Henri (journaliste, écrivain, homme politique ; 1838-
1901) : 1036 

FEVAL, Paul (écrivain ; 1816-1887) : 1028 

G 

GRAYO DE KERAVENAN, Pierre (ecclésiastique ; 1762-1831) : voir 
KERAVENAN, Pierre Grayo de (ecclésiastique ; 1762-1831) 

GRISOLLES, Louis de Sol de (général ; 1761-1836) :1020 

GUEMENE, Jules-Hercule-Mériadec de Rohan (prince de, duc de 
Montbazon ; 1726-1788) : 1023 

Guerre 1914-1918 : 1024-1025, 1029 

Guerre 1939-1945 : 1021, 1035 
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H 

HERMELY, Jean-Marie (colonel de l'Armée catholique et royale 
de Bretagne) : 1020 

HUCHET DE LA BEDOYERE, Charles-Marie (procureur général au 
parlement de Bretagne ; 1647-1716) : voir LA BEDOYERE, 
Charles-Marie Huchet de (procureur général au parlement de 
Bretagne) 

I 

industrie : 1037 

J 

JACQUES, Bertrand : 1023 

JOUAN, Charles (marchand) : 1023 

K 

KERAVENAN, Pierre Grayo de (ecclésiastique ; 1762-1831) : 
1038/3-4 

Kercambre (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

KERDREL, Vincent-Paul-Marie-Casimir Audren de (comte de, 
homme politique ; 1815-1899) : 1036 

KERGOURIONE, Théophile Martin de (1803-1875) : 1036 

Kervoten (Langoëlan, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1023 

L 

LA BEDOYERE, Charles-Marie Huchet de (procureur général au 
parlement de Bretagne) ; 1674-1716) :1036 

LA FOSSE, M. Allezon de : 1017 

LA ROCHEFOUCAULD, Félicité-Sophie de Lannion (duchesse de ; 
1745-1830) : 1036 

LAMARZELLE, Gustave de (homme politique ; 1852-1929) : 1036 

Landrezac (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

LANNION, Félicité-Sophie de (duchesse de La Rochefoucauld ; 
1745-1830) : voir LA ROCHEFOUCAULD, Félicité-Sophie de 
Lannion (duchesse de ; 1745-1830) 

LARBOULETTE, Louis (-1941) : 1021 

LAVAL, Jean-Baptiste Estoupan de (chef des ventes de la 
Compagnie des Indes à Lorient ; 1713-1761) : 1017 

LAVERTUJON, André-Justin (journaliste, diplomate et homme 
politique ; 1827-1914) : 1031 

Le Crévy, Château et domaine de (La Chapelle-Caro, Morbihan, 
France) : 1034/3 

LE LURE, M. : 1023 

Le Ruault (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) [aujourd'hui : Le 
Ruaud (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie)] : 1027 

Le Tour-du-Parc (Morbihan, France ; frairie de l'ancienne 
paroisse de Sarzeau) : 1027 

LIMUR, Mme de : 1036 

LOAISEL DE SAULNAYS, Joseph-Anne (1752-1812) : voir 
SAULNAYS, Joseph-Anne Loaisel de (1752-1812) 

LORIN, M. : 1033 

M 

MAC MAHON, Patrice de (comte de, maréchal de France, 
président de la République française ; 1808-1893) : 1036 

MARENTEL, M. : 1036 

MARQUER, François (1913-1997) : 1038/1-5 

Matharel (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

MOLINE DE SAINT-YON, Alexandre-Pierre (militaire, écrivain, 
ministre de la Guerre ; 1786-1870) : voir SAINT-YON, 
Alexandre-Pierre Moline de (militaire, écrivain, ministre de la 
Guerre ; 1766-1870) 

MONTBAZON, Jules-Hercule-Mériadec de Rohan (duc de, prince 
de Guémené ; 1726-1788 : voir GUEMENE, Jules-Hercule-
Mériadec de Rohan (prince de, duc de Montbazon ; 1726-
1788) 

MONTLUC, Léon-Pierre-Adrien de (préfet du Morbihan ; 1847-?) : 
1036 

Musique populaire (France) : 1029 

N 

navire : 1028 

noblesse : 1030 

O 

occupation étrangère : 1033 

Orchamp-Vennes (Doubs, France) : 1036 

P 

Penvins (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

PERRIEN, Mme de (comtesse de) : 1036 

PETIT, Albert (auteur-compositeur ; -1929) : 1029 

Ploërmel (Morbihan, France) : 1034/2 

POURROT, Michel : 1023 

principauté (Guémené-sur-Scorff, Morbihan, France ; 
juridiction) : 1023 

production agricole : 1016 

Prorozat (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

pêche : 1037 

 

R 

Révolution de 1789 : 1020, 1022, 1032, 1038/1-5 

RICHARD, Jacques-Maurice : 1036 
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ROHAN, Jules-Hercule-Mériadec de (prince de Guémené, duc de 
Montbazon ; 1726-1788) : voir GUEMENE, Jules-Hercule-
Mériadec de Rohan (prince de, duc de Montbazon ; 1726-
1788) 

ROUSSEAU, Jean (fusilier) : 1036 

ROUSSIN, M. : 1036 

ROUVROY DE SAINT-SIMON, Robert de (comte de, capitaine de 
vaisseau ; 1805-1855) : voir SAINT-SIMON, Robert de Rouvroy 
de (comte de, capitaine de vaisseau ; 1805-1855) 

S 

Saint-Germain (Séglien, Morbihan, France ; trève de la paroisse 
de Séglien) : 1023 

Saint-Jacques (Sarzeau, Morbihan, France ; frairie) : 1027 

SAINT-SIMON, Robert de Rouvroy de (comte de, capitaine de 
vaisseau ; 1805-1855) : 1036 

SAINT-YON, Alexandre-Pierre Moline de (militaire, écrivain, 
ministre de la Guerre ; 1766-1870) : 1036 

SAULNAYS, Joseph-Anne Loaisel de (1752-1812) : 1038/5 

SCHNEIDER, M. (capitaine et magistrat) : 1033 

service sanitaire militaire : 1024, 1025 

SEVERAC, Jean-Armand de Talhouët (seigneur de) : 1023 

SIMON, Gustave (écrivain et journaliste ; 1848-1928) : 1031 

SIMON, Jules (philosophe et homme politique ; 1814-1896) : 
1031 

SIMON, Mme : 1031 

Société royale d'agriculture de France (1788-1790) : 1016 

Société royale d'agriculture de la généralité de Paris (1761-
1788) : 1016 

SOL DE GRISOLLES, Louis de (général ; 1761-1836) : voir 
GRISOLLES, Louis de Sol de (général ; 1761-1836) 

succession : 1034/1 

SUISSE, Jules-François-Simon (dit Jules Simon ; philosophe et 
homme politique ; 1814-1896) : voir Simon, Jules (philosophe 
et homme politique ; 1814-1896) 

T 

TALHOUËT, Jean-Armand de (seigneur de Sévérac) : voir 
SEVERAC, Jean-Armand de Talhouët (seigneur de) 

Tortu (Priziac, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1023 

TROCHU, Louis-Jules (général et homme politique ; 1815-1896) : 
1019 

V 

VIGIER, Achille (député du Morbihan ; 1801-1868) : 1036



 

 

 


