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IDENTIFICATION 

Référence de l'inventaire : 

FRAD056_00000001J_2018 

Référence service d'archives : 
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Intitulé : 

Pièces isolées et petits fonds 

Dates extrêmes : 

1463-2006 

Niveau de description : 

Collection 
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31 
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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 1039 Sénéchaussée de Belle-Île-en-Mer, appropriement de biens sis à Palais. 
1742 

Sentence rendue au profit de Jacques de Lebée (1742, 28 avril). 

 
1 J 1040 Révolution française, équipement de l’armée de l'Ouest. 

An VIII 

Ordre du général en chef Brune relatif à la fourniture de souliers pour les soldats (an VIII, 19 pluviôse [1800, 
8 février]). 

 
1 J 1041 Eugène Chabrié, fonctionnaire de la Marine attaché au port de Lorient. 

1827-1863 

Notifications du montant de ses appointements (1827-1832), extrait du matricule concernant son passage en 
tant qu'employé à l'arsenal de Lorient en 1824 et 1827 (1833), ordres d'affectation (1835-1843), notifications 
de promotions (1837-1842), feuille de route pour un voyage de Lorient à Brest (1843), récépissé-quittance de 
paiement pour la délivrance d'un diplôme de la Légion d'honneur (1863). 

 
1 J 1042 M. Dupuy procureur de la République près la cour d'assises à Vannes : correspondance reçue de 

M. F. de Nadau, procureur général puis impérial près la cour d'appel de Rennes. 
1850-1857 

Quatorze lettres concernant notamment la demande de recommandation et la nomination à la fonction 
d'avocat général de M. Dupuy, qui est signée le 15 avril 1857. 

Note manuscrite sur les états de service du procureur Dupuy relative à sa nomination à la fonction d'avocat 
général. 

Contient également une lettre signée de Charles de Nadau. 

 
1 J 1043 Moulins à vent du Morbihan. 

[1970-1980] 

Plaquettes accompagnées de cartes postales et photographies de moulins à vent du Morbihan comportant 
parfois des notes historiques et techniques. 

Contient également une plaquette relative au moulin à eau du Chef-du-Bois à La Forêt-Fouesnant (Finistère). 

Classement par ordre alphabétique de commune. 

 
1 J 1044 François Théodore, ouvrier menuisier. 

1828-1832 

Livret ouvrier délivré dans le cadre de l'arrêté du 9 frimaire an XII [1er décembre 1803]. 

Le document contient une description physique de l'ouvrier ainsi que des notes certifiant son passage et 
travail accompli chez ses différents maîtres et patrons. 

Délai de communicabilité : Article fragile à communiquer en présidence. 
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1 J 1045 Seigneurie de Cadoudal à Plumelec. 
1463-1597 

Litige entre Bonabès de Cadoudal et Jehan de Lourvelons : pièce de procédure (1463, 24 janvier). 

Achat de terres sises près du village de Cadoudal à Plumelec par Georges de Guémadeuc et Suzanne de 
Sévigné, son épouse, seigneur et dame de Cadoudal, auprès de François Mahé : acte notarié (1597, 15 
avril). 

 
1 J 1046 28e régiment d'artillerie de Vannes. 

1905-1913 

Albums souvenirs édités en 1905 et 1913. 

Dans chacun d'eux se trouvent des clichés des officiers, des sous-officiers, des soldats du rang par batterie, 
du personnel auxiliaire (trompettes, vétérinaires, tailleurs, bottiers, selliers, armuriers...) ainsi que des 
photographies de manœuvres effectuées sur le site de la caserne Cénarmon à Vannes. 

Document électronique en ligne 

 
1 J 1047 François Orgebin : mémoires. 

[1961-1965] 

Tapuscrit en quatre parties intitulées comme suit : 

- « Issu du peuple - Enfance, études, caserne (1890-1914) » ; 

- « La rude école - Guerre 14-18 - Entre deux-guerres (1914-1939) » ; 

- « Le temps des échéances - 2 e Guerre Mondiale (1939-1940) » ; 

- « Cinq ans de retraite forcée - La captivité, le retour ». 

François Orgebin est né le 5 septembre 1890 à Questembert. Il suit une éducation religieuse jusqu'à sa 
mobilisation en 1914. Affecté à l'état-major de la 22e division comme sergent-vaguemestre, il est nommé 
sous-lieutenant puis lieutenant entre 1914 et 1915 et mis à la tête de la 5e compagnie du 2e bataillon du 116e 
régiment d'infanterie de Vannes. François Orgebin poursuit sa carrière militaire dans l'entre-deux-guerres 
auprès de l'état-major particulier de l'infanterie. Il est affecté à la formation des officiers de réserve puis suit 
lui-même le cycle d'instruction des commandants en 1934 à l'issue duquel il est promu au grade de chef de 
bataillon dans le 151e régiment d'infanterie. En 1936, il est pourvu du poste d'adjoint au colonel commandant 
la 4e demi-brigade de chasseurs à pied de Strasbourg. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le 21 juin 
1940, il est fait prisonnier par les Allemands et demeure captif pendant toute la durée de la guerre, passant 
d'un Oflag à un autre, jusqu'à sa libération par les Américains le 8 mai 1945. Il retourne dans ses foyers à 
Billiers le 17 mai 1945 et est nommé lieutenant-colonel de réserve en 1949. François Orgebin reçoit de 
nombreuses décorations et citations pendant sa carrière dont la croix de guerre avec palme et 3 étoiles. Il est 
également fait chevalier puis officier de la Légion d'honneur respectivement en 1920 et 1938. Ses enfants 
l'incitent à écrire ses mémoires, ce qu'il entreprend au début des années 1960. 

Document électronique en ligne 

 
1 J 1048 1 à 3 Papiers Théodore Nicol. 

1932 - 2006 
Théodore Nicol naît à Theix en 1888. En 1908, alors étudiant dans le département des Côtes-d'Armor, il 
s'engage dans l'armée et est affecté au 10e régiment d'artillerie de Dinan. Rapidement, Théodore monte en 
grade et, après un passage à l'école d'artillerie, il est promu sous-lieutenant en octobre 1913 au sein du 51e 
régiment d'artillerie de Nantes. Lors de sa participation à la Première Guerre mondiale, il est blessé à 
plusieurs reprises et termine la guerre au grade de capitaine. Ce dernier choisit de poursuivre sa carrière 
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dans l'armée et fait notamment partie des troupes stationnées en Allemagne entre 1923 et 1930. Rappelé à 
l'activité au début de la Seconde Guerre mondiale, Théodore Nicol est affecté au 210e régiment d'artillerie 
lourde divisionnaire en tant que lieutenant-colonel. Capturé le 10 juin 1940, il est interné à l'Oflag XVII. C'est 
au cours de sa détention qu'il rédige un certain nombre de notes sur divers sujets tels que la vie au camp, la 
science, les mathématiques, les jeux, etc. Son rapatriement a lieu le 17 août 1945. Il reçoit plusieurs citations 
et décorations et est également fait chevalier de la Légion d'honneur. 

Théodore Nicol s'est marié avec Élisabeth Weiss, originaire d'Allemagne, en 1932 à Périgueux. Après la 
guerre, le couple vient s'installer à Vannes où ils décèdent tous deux. Ils sont aujourd'hui enterrés au 
cimetière Calmont. 

Document électronique en ligne 

 

1 J 1048 1  Papiers personnels. 

1932-2006 

Livret de famille (1932-2006), carte d'identité de Mme Élisabeth-Joséphine Nicol 
née Weiss (1942), procuration pour gestion de compte donnée par M. Théodore 
Nicol à son épouse lors de sa captivité (1944). 

 

1 J 1048 2 à 3 Carrière militaire. 

1936 - 1945 

   1 J 1048 2 Parcours militaire 
1936-1945 

Guerre 14-18 : carte du combattant (1936). 

Écoles de perfectionnement des cadres de réserve, 
enseignement : relevé de notes des candidats au brevet de chef 
de section, attribution de mention pour dévouement et 
compétence dans son travail d'enseignant (1940). 

Prisonnier de guerre en Allemagne : fiche médicale individuelle 
(1940-1944), cahier de notes manuscrites prises pendant sa 
détention à l'Oflag XVII (s. d. [1940-1945]). 

Groupement d'officiers de l'Oflag XVII, membres de la société 
de secours mutuel La Versaillaise : convention du groupement 
au sujet du versement des sommes rassemblées au profit de la 
société La Versaillaise ; liste des officiers ayant versé leur 
cotisation entre 1940 et 1944 (s. d. [1945]). 

   1 J 1048 3 Commandement du 210e régiment d'artillerie lourde 
    divisionnaire. 

1939-1945 

Journal de marche et d'opérations [plusieurs exemplaires] 
(1939-1940), ordres de mutations et nominations (1939-1940), 
états des tués, blessés et disparus (1940), propositions de 
citation (1940-1945), lettre du sous-lieutenant Brunat au 
commandant Nicol (1941), liste des sous-officiers et brigadiers 
(s. d. [1940-1945]). 
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1 J 1049 Papiers Henri Roussel. 
[1914-1918] 

Lettre adressée du Havre à ses parents (1918, 10 avril). 

Photographies d'Henri Roussel en uniforme en studio photographique et au front (s. d. [1914-1918]). 

Henri Roussel, originaire de Grand-Champ, naît en 1892 de parents cultivateurs. Sous les drapeaux lorsque 
la Première Guerre mondiale éclate et affecté au 4e régiment d'artillerie à pied, Roussel demeure attaché au 
corps de l'artillerie jusqu'en 1919. Il passe ainsi au 102e régiment d'artillerie lourde en 1915, puis 
successivement aux 121e, 108e en 1918, et enfin 35e d'artillerie de Vannes. Du 27 avril 1917 au 15 avril 
1918, il est détaché en mission spéciale en Russie. 

Document électronique en ligne 

 
1 J 1050 Hôpital de la Compagnie des Indes à Lorient, direction générale. 

1737 

Lettre de Mme de Tiercent de Bourg-Marie adressée au duc de Sully concernant sa nomination à la direction 
de l'établissement. Elle l'y remercie également pour les conseils qu'il a prodigués à son fils qui sert dans 
l'armée du roi de Naples, sous les ordres du comte de Montalegre et du prince de Torella (1737, 
13 décembre). 

 
1 J 1051 Abbaye de Saint-Gildas de Rhuys, contentieux au sujet d’un marais salant. 

1774 

Lettre de M. La Barberie adressée à M. Roger au sujet d'un litige entre M. le marquis de Kerrouen et les 
religieux de l'abbaye, concernant la possession d’œillets de marais. Il y est également fait état d'une 
transaction entre M. de Besné et ses vassaux (1774, 29 septembre). 

 
1 J 1052 Hospice civil de Ploërmel, commission  administrative. 

An V 

Lettre de François-Marie Perret de Lalande, député du Morbihan au Conseil des Cinq-Cents, adressée aux 
citoyens formant la commission, au sujet du remplacement des biens de l'hospice vendus comme biens 
nationaux (an V, 29 prairial [1797, 17 juin]). 

La loi du 16 vendémiaire an V [7 octobre 1796] prévoit, outre la prise en charge des hospices par les 
municipalités, le remplacement de leurs biens vendus nationalement, par d'autres biens nationaux. 

 
1 J 1053 « Mémoire sur la nouvelles compagnie des Indes ». 

[1784] 

Manuscrit rédigé en réponse à plusieurs questions sur les modalités de création d'une nouvelle compagnie 
en lieu et place de la Compagnie perpétuelle des Indes. Les interrogations portent sur les thèmes du 
monopole et du privilège exclusif auxquels le rédacteur est assez hostile. 

 
1 J 1054 Maria Le Biboul, souvenirs de la guerre 39-45. 

[1936-1945] 

Extrait de journal manuscrit. 
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1 J 1055 Lycée Dupuy-de-Lôme, classe de philosophie. 
1966-1967 

Photographie de la classe de 1966-1967. 

 
1 J 1056 « Le docteur Maurice Gallouen ». 

2003 

Biographie : tapuscrit. 

Léon-Maurice Gallouen naît en 1879 à Lorient dans une famille de marins. Il est scolarisé à Lorient et suit 
notamment au lycée des cours de philosophie dispensés par Émile Chartier, plus connu sous le pseudonyme 
d'Alain. Maurice Gallouen entreprend ensuite des études de médecine à Lyon et Paris. Installé à Rouen avec 
son épouse, Camille-Odette Hauville, il entre dans la Résistance au début de la Seconde Guerre mondiale. 
Gallouen est arrêté par la Gestapo à l'été 1941, interné, déporté à Sachsenhausen puis Bergen-Belsen en 
Allemagne où il disparaît en 1945. Son décès est prononcé au jour du 18 avril 1945 par jugement déclaratif 
du tribunal de première instance de Rouen rendu le 4 décembre 1950. 

 
1 J 1057 Noblesse de Bretagne, réformation. 

[XVIIe-XVIIIe s.] 

Ouvrage manuscrit en plusieurs parties comme suit : 

- « Maximes sur lesquelles la chambre établie pour la réformation de la noblesse en la province de 
Bretagne a rendu ses arrests » ; 

- « Estat de ceux qui ont été maintenus en la qualité de chevaliers ou d'écuyers par arrest de la 
chambre établie pour la réformation de la noblesse en Bretagne » [un numéro est attribué à chaque 
demandeur] ; 

- copie de plusieurs édits et déclarations du roi relatifs à l'ordre de la noblesse produits sur la période 
1696-1730 ; 

- table alphabétique des noms de ceux qui ont été maintenus en la qualité de noble indiquant le 
numéro de chaque demandeur ; 

- état des déboutés et « désistans » de la qualité de noble [un numéro est attribué à chaque 
demandeur] ; 

- table alphabétique des noms de ceux qui ont été déboutés ou se sont désistés de la qualité de noble 
indiquant le numéro de chaque demandeur ; 

- « Noms des annoblis de Bretagne depuis l'an 1400, par ordre alphabétique » ; 

- « Secrétaires du roy de la première création de Henry second en 1553 » [jusqu'en 1703]. 

Registre 

 
1 J 1058 Georges Cadoudal, conspiration de 1804. 

[XIXe s.] 

Dossier de copies manuscrites des pièces relatives à la conjuration de Cadoudal contre Napoléon 
Bonaparte, alors premier consul, parues dans la Gazette nationale ou Moniteur universel entre le 19 février 
et le 25 juin 1804. 
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1 J 1059 Chouannerie, expédition de Quiberon. 
[1795] 

Copie du rapport d'un aide de camp du général républicain Jean-Baptiste-Camille de Canclaux concernant 
les événements survenus dans le cadre du débarquement des Émigrés à Quiberon entre le 4 et le 7 juillet 
1795. 

 
1 J 1060 « Notes descriptives des côtes dépendantes de la direction du Port-Liberté ». 

[1792-1814] 

Rapport descriptif sur les défenses naturelles et fortifications des côtes comprises entre les rivières de la 
Laïta et la Vilaine : Port-Louis, Lorient, côte ouest de Lorient, Gâvres, Quiberon, l'île de Groix, Belle-Île, côte 
entre la Vilaine et le Morbihan. 

Contient également un court passage relatif au château de Nantes. 

 
1 J 1061 Seigneurie de Quistinic à Briec (Finistère). 

1628 

Rôle rentier de la seigneurie et désignation au pied de Pezron Piriou comme receveur des rentes par Jean 
de Lannion, seigneur du lieu (1628, 20 octobre). 

 
1 J 1062 Débit de tabac à Vannes. 

1765 

Lettre adressée au fermier général du roi à Nantes lui notifiant la permission accordée à Mme Le Do de 
débiter du tabac à Vannes (1765, 13 août). 

 
1 J 1063 Confédération nationale des anciens combattants et victimes de la guerre. 

1936 

Affiche intitulée « Au pays » relative à la crise politique qui secoue la France entre les partisans du Front 
populaire et leurs opposants. L'association demande le rassemblement des Français pour une République 
démocratique et rejette le conservatisme, le recours à la force et l'incitation à la haine (1936, 29 novembre). 

 
1 J 1064 Objets mobiliers du département du Morbihan, classement au titre des monuments historiques. 

1964 

Fiches par commune établissant la liste des objets classés au 31 décembre 1963. 

 
1 J 1065 Georges Boulanger : lettres autographes signées concernant les élections législatives de 1889 à 

Lorient. 
1889-1890 

Lettre de Londres adressée au président du comité électoral de Lorient concernant le renoncement de 
candidature de Frédéric Soulié à son profit. Le général Boulanger ne peut cependant pas être candidat à 
Paris et à Lorient et demande donc le report des suffrages au profit de son ami Arthur Dillon (1889, 17 août). 

Lettre de Jersey adressée à Henri Oriol remerciant les Lorientais de leur soutien et leur demandant 
d'apporter leurs suffrages au profit du candidat révisionniste Frédéric Soulié pour les élections législatives 
après l'invalidation de celle d'Arthur Dillon en novembre 1889 (1890, 5 janvier). 
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1 J 1066 Arthur Dillon : lettres autographes signées adressées à Henri Oriol. 
1884-1890 

Concerne notamment les élections législatives de 1889 à Lorient. 

Dans une des lettres, le comte Dillon remercie d'ailleurs Henri Oriol d'avoir cédé sa place de candidat à son 
profit et lui demande son concours pour gérer les affaires de la circonscription (1889, 11 septembre). 

 
1 J 1067 Chouannerie. 

1908-1911 

Partie d'un manuscrit anonyme en trois parties intitulé « Recherches sur la Chouannerie en Bretagne » 
comportant des notes bibliographiques et d'édition : 

- préface et introduction : 

- chapitre 1 : « La Chouannerie dans les forêts (avril-octobre 1793) » ; 

- chapitre 2 : « La Bretagne pendant l'expédition vendéenne d'outre-Loire (octobre-décembre 1793) ». 

Ce manuscrit devait initialement être composé de sept chapitres et couvrir la période 1793-1795. 
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Index
A 

Abbaye de Saint-Gildas (Saint-Gildas-de-Rhuys, Morbihan, 
France) : 1051 

armée de terre : 1046 

arsenal : 1041 

B 

Belle-Île (Morbihan, France ; île) : 1060 

BESNE, (seigneur de) : 1051 

BOULANGER, Georges-Ernest-Jean-Marie (général, homme 
politique ; 1837-1891) : 1065 

BOURG-MARIE, Mme de Tiercent de (directrice générale de 
l'hôpital de la Compagnie des Indes à Lorient) : 1050 

BRUNE, Guillaume-Marie-Anne (comte de, général en chef de 
l'armée de l'Ouest ; 1763-1815) : 1040 

C 

Cadoudal (Plumelec, Morbihan, France ; seigneurie) : 1045 

CADOUDAL, Bonabès de (seigneur de) : 1045 

CADOUDAL, Georges (général et chef chouan ; 1771-1804) : 
1058 

CADOUDAL, Georges de Guémadeuc (seigneur de) : 1045 

CADOUDAL, Suzanne de Sévigné (dame de) : 1045 

CHABRIE, Eugène (écrivain de la Marine, commis principal de la 
Marine) : 1041 

Chouannerie (1792-1800) : 1040, 1059, 1067 

commerce : 1053 

Compagnie des Indes orientales et de La Chine (France ; 
compagnie commerciale ; 1785-1795) : 1053 

Consulat (1799-1804) : 1058 

D 

DILLON, Arthur (militaire, journaliste ; 1834-1922) : 1065-1066 

distinction honorifique : 1041 

DUPUY, M. (procureur de la République près la cour d'assises 
de Vannes) : 1042 

débit de tabac : 1062 

E 

élection législative : 1065-1066 

énergie éolienne : 1043 

enseignement : 1055 

établissement public d'hospitalisation : 1050 

F 

fiscalité : 1061 

fortification : 1060 

G 

GALLOUEN, Léon-Maurice (médecin ; 1879-1945) : 1056 

Groix (Morbihan, France ; île) : 1060 

guerre : 1040, 1048 2-3, 1049, 1059, 1067 

Guerre 1914-1918 : 1047, 1048 2-3, 1049 

Guerre 1939-1945 : 1047, 1048 2-3, 1054, 1056 

GUEMADEUC, Georges de (seigneur de Cadoudal) : voir 
CADOUDAL, Georges de Guémadeuc (seigneur de)  

Gâvres (Morbihan, France) : 1060 

H 

Hospice civil (Ploërmel, Morbihan, France) : 1052 

I 

industrie extractive : 1051 

J 

juridiction : 1042 

justice : 1058 

K 

KERROUEN, (marquis de) : 1051 

L 

LA BARBERIE, M. : 1051 

Lalande, François-Marie Perret de (représentant du Morbihan 
au Conseil des Cinq-Cents ; 1756-1837) : 1052 

Lannion, Jean de (seigneur de Quistinic et de) : 1061 

LE BIBOUL, Maria : 1054 

LE DO, Mme : 1062 

Le Palais (Morbihan, France) : 1039 

LEBEE, Jacques de : 1039 

Lorient (Morbihan, France) : 1041, 1050, 1055, 1060, 1065, 
1066 

LOURVELONS, Jehan de : 1045 

lycée : 1055 

Lycée Dupuy-de-Lôme (Lorient, Morbihan, France ; 1822-) : 
1055 
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M 

marine : 1041 

monument historique : 1064 

Morbihan (France) : 1064 

N 

NADAU, M. de (procureur général puis impérial près la cour 
d'appel de Rennes) : 1042 

Nantes (Loire-Atlantique, France) : 1060 

NICOL, Théodore (lieutenant-colonel ; 1888-1968) : 1048 1-3 

noblesse : 1057 

O 

objet d'art : 1064 

ORGEBIN, François (1890-?) : 1047 

ORIOL, Henri (éditeur ; 1857-1908) : 1065-1066 

ouvrier : 1044 

P 

PERRET DE LALANDE, François-Marie (représentant du Morbihan 
au Conseil des Cinq-Cents ; 1756-1837) : 1052 

PIRIOU, Pezron : 1061 

port : 1041 

Port-Louis (Morbihan, France) : 1060 

prisonnier de guerre : 1047, 1048 2, 1056 

Q 

Quiberon (Morbihan, France) : 1060 

Quistinic (Briec, Finistère, France ; seigneurie) : 1061 

Quistinic, Jean de Lannion (seigneur de) : 1061 

R 

ROGER, M. : 1051 

ROUSSEL, Henri (1892-?) : 1049 

Révolution de 1789 : 1040, 1058-1059, 1067 

S 

Sénéchaussée (Belle-Île, Morbihan, France) : 1039 

SEVIGNE, Suzanne de (dame de Cadoudal) : voir CADOUDAL, 
Suzanne de Sévigné (dame de) 

T 

THEODORE, François (menuisier) : 1044 

TIERCENT DE BOURG-MARIE, Mme de (directrice générale de 
l'hôpital de la Compagnie des Indes à Lorient) : voir BOURG-
MARIE, Mme de Tiercent de (directrice générale de l'hôpital de la 
Compagnie des Indes à Lorient)  

Troisième République (1870-1940) : 1065-1066 

V 

Vannes (Morbihan, France) : 1046, 1062 

W 

WEISS, Élisabeth-Joséphine (1906-2006) : 1048 1



 

 

 


