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1 J 1068

Botanique : alguier-herbier.

2

1967-1968

Contient 57 espèces d'algues prélevées essentiellement à Belle-Île et Pornic (Loire-Atlantique), et 16
espèces de plantes à feuilles composées.
Délai de communicabilité : Article fragile à communiquer en présidence.

1 J 1069

Jean Frélaut : lettre autographe signée (1947, 4 novembre).

1947

Concerne l'envoi de gravures pour reproduction.

1 J 1070

François de Trégouët et Françoise Ménardeau, sieur et dame de Guermahéas, succession.

1588

Grand des biens établi par Jean de Trégouët, héritier principal, le 1er avril 1588.
Le document fait notamment état du manoir et métairie de Guermahéas, des maisons et terres de SaintGobrien sis à Saint-Servant, de la maison et métairie de La Mingaye qui relève pour partie des régaires de
l'évêché de Nantes, ainsi que d'une maison sise sur la paroisse Saint-Denis de Nantes et qui relève de la
prévôté de Nantes.

1 J 1071

Guerre d'Algérie : brochures et coupures de presse.
1955-1959
Contient notamment :

1 J 1072



le discours anticolonialiste prononcé par Jacques Duclos, secrétaire général du Parti communiste
français, à l'Assemblée nationale le 11 octobre 1955 (1955) ;



le numéro XXXVIII des Cahiers du Témoignage chrétien concernant le « dossier Jean Müller »
(1956). Müller est un jeune catholique né à Metz en 1931. Il effectue son service militaire en 19511952 et est rappelé au service en avril 1956 pour partir en Algérie. Il décède lors d'une embuscade
en octobre 1956. Sa famille rassemble alors son abondante correspondance et la fait publier par le
magazine Témoignage chrétien. La parution de ce numéro connaît un succès considérable
notamment à cause des révélations sur les camps d'internement pour les Algériens suspects et les
techniques de torture utilisées par l'armée française ;



le numéro intitulé Le problème algérien de la revue Combat pour la paix, édité par l'organisation
pacifiste Le Mouvement pour la paix (1957).

Henri II de Bourbon-Condé: lettres autographes signées (1629, 29 mars, 27 avril).

1629

Ces deux lettres du prince de Condé, premier prince du sang et premier pair de France, sont adressées au
cardinal Pierre de Bérulle, chef du conseil de la reine mère Marie de Médicis, et concernent sa réception en
Bretagne, à Vannes, pour l'ouverture des États.
Il y fait état, dans sa première lettre, de l'accueil favorable qu'il reçoit de la part de la noblesse bretonne
après sa nomination par le roi à la fonction de président et de l'intérêt de se rapprocher du duc de Retz, Henri
de Gondi, qui paraît très dévoué au roi. Dans sa seconde missive, Condé rapporte également que le montant
du don gratuit accordé par les États à la couronne est fixé à 700 000 livres pour le roi et 200 000 livres pour
la reine mère.
Ces lettres prennent place dans un contexte particulier. De fait, pour punir Henri II de Rohan, chef de la
rébellion protestante, le roi Louis XIII ordonne, dès 1627, la confiscation de tous ses biens et leur donation au
profit du prince de Condé. À ce titre, le roi envoie son cousin présider les États de Bretagne de 1629 et y
tenir la place qui lui revient en tant que duc de Rohan. La noblesse bretonne lui fait un bon accueil et, malgré
son refus, l’oblige même à accepter une somme de 12 000 livres, qui est finalement distribuée au personnel
de sa maison.
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1 J 1073-1075

3

Commerce à Pontivy : archives de gestion de l’horlogerie-bijouterie de MM Bertin et Gousset située
rue Nationale.
1912-1930
1 J 1073

Registre de factures de fournisseurs.
1912-1913

1 J 1074

Livre journal.
1920-1936

1 J 1075

Catalogues publicitaires de fournisseurs.
[1912-1936]
Concerne notamment la lunetterie, l'argenterie et la bijouterie.

1 J 1076

Sarah Bernhardt, répétition générale de la pièce Werther.

1903

Dépliant lithographié.
Le document mentionne que la recette de cet événement doit être reversée aux pêcheurs du Morbihan qui
connaissent de grandes difficultés depuis 1902 et le début de la crise sardinière.

1 J 1077

Louis-Thomas de Villaret-Joyeuse, député du Morbihan au conseil des Cinq-Cents.

an V

Fascicule imprimé du discours prononcé au conseil des Cinq-Cents « sur l'importance des colonies et les
moyens de la pacifier » (an V, 12 prairial).
Dans ce texte colonialiste transparaît la pensée esclavagiste de l'amiral de Villaret-Joyeuse.

1 J 1078

Pierre La Loy, percepteur de la commune de Guer : certificat de non émigration (an VI,
12 germinal).
an VI
Le document fait également état de la bonne conduite de Pierre La Loy lors des troubles qui éclatèrent à
Roches-des-Trois [Rochefort-en-Terre] en mars 1793.

1 J 1079

Bernard de Rennes : lettres autographes signées.

1843-1846

Ces missives traitent des affaires courantes de M. Bernard et concernent notamment les familles Magon de
La Balue et Du Plessis de Grenedan.
Louis-Rose-Désiré Bernard, dit Bernard de Rennes, est né à Brest en 1788 et décédé à Paris en 1858. Fils
d'un négociant brestois, il débute sa carrière comme avocat et se lance en politique. Il devient député des
Côtes-du-Nord en 1830 et député du Morbihan entre 1836 et 1848, mandat qu'il occupe alors qu'il est
également élu président du conseil général des Côtes-du-Nord entre 1844 et 1848. Dans le même temps il
laisse sa fonction de procureur général près la Cour royale de Paris pour celle de conseiller à la Cour de
cassation. Il termine sa carrière comme président de cette juridiction.
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1 J 1080

Joseph Hémon, cafetier au Palais à Belle-Île : documents comptables.

4

1922-1933

Factures (1922-1933), mandats de paiement (1923-1930), bulletin des contributions directes et taxes
assimilées (1928).

1 J 1081

Minoterie Daireaux au Palais à Belle-Île : documents de gestion pendant la Seconde Guerre
mondiale.
1930-1945
Approvisionnement en farine des commerces et de la maison d'éducation surveillée : duplicatas de bons de
réapprovisionnement (1941-1942).
Approvisionnement en blé de la minoterie : lettre en allemand et traduction française concernant la
réquisition du 27 novembre 1944 [mauvais état] (1945, 3 février), bon de livraison de blé pour la minoterie
(1945, 1er octobre).
Contient également un mandat de paiement pour la Librairie Aristide Quillet de Paris (1930, 1er septembre).
Communicable par extraction : le document en allemand avec traduction française n'est pas communicable.

1 J 1082

Châtellenie de Plouha : aveu rendu par Guillaume Le Bossec et Marie Guerre pour les héritages
qu'ils tiennent de Pierre de Rohan, prince de Guémené (1613, 7 janvier).
1613
Les biens déclarés sont tous situés sur la paroisse de Plouézec (Côtes-d’Armor).

1 J 1083

Jean-François-Alexis Maurice, marin à Toulon : recueil de lettres manuscrites adressées à son
épouse.
1892-1936
Ces lettres constituent un remarquable ensemble qui permet de mieux cerner la vie quotidienne d'un marin à
Toulon au XIXe siècle, ainsi que ses relations avec sa famille à Lorient.
Sont jointes au recueil :


des tirages photographiques figurant notamment le portrait de Jean-François-Alexis Maurice, celui
d'une femme qui pourrait être son épouse, Marie Françoise Le Dévéhat, et enfin celui d'un homme
qui pourrait être le fils des précédents, René Maurice [9 pièces] [1892-1936].



le ruban noir avec le nom de navire Shamrock en lettres dorées ayant appartenu à Jean-FrançoisAlexis Maurice [1892-1893].



quelques pièces relatives au fils de Jean-François-Alexis Maurice, René-Jean-François Maurice :
carte d'étudiant de la faculté de de droit de Rennes avec photo d'identité (1913-1914), lettre d’un
membre de la société agricole et hippique de l'arrondissement de Pont-Audemer (Eure) (1936,
1er avril), une lettre de sa compagne, Suzanne [1913-1936].

Jean-François-Alexis Maurice naît à Plœmeur le 24 mai 1856. Fils d'un charpentier au port de Lorient, il
devient lui-même charpentier de marine et est basé à Toulon entre 1892 et 1893, période concernée par les
35 lettres manuscrites rassemblées au sein de ce recueil. Jean Maurice rédige sa première lettre le 17 avril
1892 alors que sa femme réside à Lorient et est enceinte de leur premier enfant qui vient au monde le 24 juin
suivant. À cette occasion, il se voit accorder une permission qui dure jusqu'à la fin du mois de juillet et sa
lettre de retour de permission écrite le 25 juillet. Maurice attend assez impatiemment son embarquement qui
survient en novembre 1892. Il voyage vers la Chine à bord du Shamrock et passe par l'Égypte, le Canal de
Suez, l'île de Ceylan, Saigon ou encore la baie d'Along. Il revient à Toulon le 1er mai 1893 et obtient un
avancement. Il sollicite une permission, accordée, qu'il effectue entre la fin du mois de mai et celle de juin
1893. Maurice doit repartir en mer à partir du 10 juillet et il fait part, dans sa lettre du 2 juillet, de la difficulté à
rester loin de sa famille qui n'a fait que croître après son retour permission. Il meurt finalement le 5 juillet
1893.
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1 J 1084

« Vannes, l'Île-aux-Moines et le golfe du Morbihan ».

5

1915

Carnet de voyage d'un docteur parisien érudit.
Ce manuscrit, écrit pour une dame que l'auteur désigne comme une « charmante lectrice », livre le récit du
voyage de ce parisien d'origine bretonne dans le golfe du Morbihan ainsi qu'à Belle-Île et Quiberon. Aux
descriptions architecturales et paysagères, il mêle ses découvertes des légendes bretonnes et des
spécialités culinaires locales et distille quelques conseils pour les futurs voyageurs. Le texte se lit comme un
roman, alternant narration et dialogues, le tout agrémenté de 53 illustrations en couleurs (aquarelles, fusains,
sanguines, indigos...), de poèmes et de chansons.
Délai de communicabilité : Article fragile à communiquer en présidence.
Monographie non imprimée

1 J 1085

Pierre Dac : manuscrit d'un sketch publicitaire concernant les Morbihannais.

1 J 1086

SIMON (Jules), « Souvenirs de guerre et de misère », in Revue de Famille, tome III, 1892, Paris.
1892

[1893-1975]

Manuscrit autographe signé ayant servi à l'impression du quatrième épisode des Souvenirs de guerre et de
misère.
Jules Simon se remémore les événements d'octobre 1870, alors que la guerre contre les Prussiens se
termine, et rend hommage aux bataillons des gardes mobiles bretons.

1 J 1087

LAVEDAN (Henri), « Anniversaire », in Les petites visites, [1896].

[1896]

Manuscrit autographe signé, découpé et remonté sur sept feuillets pour impression.
Il s'agit d'un dialogue entre Mme Doré, bourgeoise établie à Blois, et un monsieur qui s'avère être son ancien
amant, revenu des Indes pour lui rappeler la date du 12 juin.

1 J 1088

1 J 1089

Carmes d'Hennebont : contrats notariés.

1598-1654



Constitution d'une rente de 18 sous pour une tombe et enfeu prohibitif dans l'église des carmes
établie par Jean Gouyon, sieur de Kerlagatu (1598, 15 janvier).



Vente d'une tenue sise à Plouhinec par Maurice Baellec, sieur de Locunolay, au profit de François
Hamayon (1617, 14 mars). Il est noté sur l'acte que cette copie de contrat a été donnée aux
carmes par Perrine Morin, veuve Hamayon, pour sa fondation.



Acte de reconnaissance par Jean Du Bois de l'obligation de verser une rente de 3 livres 12 sous
aux carmes sur sa maison sise rue Neuve à Hennebont (1642, 13 octobre).



Acte d'acquêt par le couvent des carmes d'une maison sise rue du Vicariat à Hennebont auprès de
Jeanne Morice, dame douairière du Bouëxic (1654, 13 avril).

M. Martine, ostréiculteur à Pentès (Surzur).

1911-1920

Livre journal des expéditions d'huîtres (1919-1920).
Sont joints deux cartes postales adressées à M. Martine au sujet de commandes (1911-1912) ainsi qu'un
papier à en-tête au nom de l'entreprise de M. Martine Les parcs de Pentès [1911-1920].

1 J 1090

Pierre-Marie-Auguste Picot de Peccaduc, admission aux écoles royales militaires : certificat de
noblesse (1778, 19 février).
1778
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1 J 1091

Ville de Lorient, vente au profit du roi par la maison de Rohan-Guémené.

6

1786

Ordonnances du Conseil d'État du roi sur l'acquisition et la répartition du prix de la transaction (1786,
31 août).
Le roi acquiert, outre la ville de Lorient, les terres du Châtel, Carman et Recouvrance sises à Brest. En
échange de quoi, M. de Rohan-Guémené se voit octroyer les terres qui formaient anciennement la
principauté de Dombes (Ain). La transaction est faite moyennant le prix de 12 500 000 livres.
Cet échange entre le roi et la maison de Rohan-Guémené intervient à la suite de la faillite d'Henri-LouisMarie de Rohan, prince de Guémené, et de son épouse et doit permettre de satisfaire les nombreux
créanciers de ces derniers.

1 J 1092

Jean-Pierre Boullé, député du Morbihan.

1791

« Rapport sur la situation de la frontière et de l'armée du Nord, fait à la séance du dimanche 25 septembre
1791 ».
Jean-Pierre Boullé est né à Auray le 29 juillet 1753 et décédé à Saint-Brieuc le 13 juin 1816. Avocat à
Pontivy avant la Révolution, il est élu représentant du Tiers-État aux États généraux par la sénéchaussée de
Ploërmel. Envoyé dans le nord du pays afin de prévenir les conséquences de la fuite du roi à Varennes, il
établit le présent rapport sur la situation à la frontière et dans les rangs de l'armée.
Bonapartiste, Boullé participe au coup d'État du 18 brumaire an VIII et reçoit peu après la préfecture des
Côtes-du-Nord. Il est créé baron de l'Empire en 1810, nommé préfet de la Vendée l'année suivante, et est
promu officier de la Légion d'honneur en 1811. Il occupe sa fonction en Vendée jusqu'à sa retraite en 1815.

1 J 1093

Armée de l'Ouest : certificats de service pour Auguste Coulon (an II, 23 pluviôse) et le citoyen
Gosse (an VI, 4 pluviôse).
an II-an VI
Le premier document, établi à Locminé, atteste du bon service qu'a effectué M. Coulon dans la 1 re
compagnie de grenadiers des Côtes-du-Nord depuis la création de ce corps le 21 août 1792.
Le deuxième document, établi à Lorient, certifie que le citoyen Gosse, suite à une grave maladie, ne peut
plus servir à son poste de capitaine de la 7e compagnie du 2e bataillon de la 81e demi-brigade d'infanterie et
plus généralement dans les troupes de la République. Ce certificat comporte un sceau de cire plaqué de la
81e demi-brigade en très bon état ainsi que la signature autographe du chef de brigade Michel-Louis-Joseph
Bonté, futur général.

1 J 1094

Première Guerre mondiale : carnets de guerre de Martin Kercret.

1914-1918

Martin-Joachim-Marie Kercret, né en 1882 à Landévant, est un ecclésiastique. Il est vicaire à Bubry lorsqu'il
est appelé au service par ordre de mobilisation générale. Incorporé au service de santé en tant que
brancardier, il passe ainsi par la 11e puis 15e section d'infirmiers avant d'intégrer le 273e régiment d'artillerie
en mai 1918. Il revient à Pluvigner en 1919 puis est nommé recteur de Ploemel.
6 carnets.
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1 J 1095

Première Guerre mondiale : carnets de guerre de Michel Daniel.

7

1915-1918

Michel-Étienne Daniel est né à Saint-Évarzec (Finistère) en 1895. Fils de boulanger, il est rapidement
orphelin et se retrouve à Paris où il travaille comme commis-épicier. En 1914, Michel Daniel est mobilisé et
affecté, en tant que caporal, au 1er régiment de marche de zouaves basé à Alger. Il se bat notamment à
Verdun, au Chemin des Dames, dans la Somme et est gazé en juillet 1918. Après la guerre, Il vient s'installer
à Auray puis à Vannes où il meurt à l'âge de 96 ans.
2 carnets manuscrits photocopiés en noir et blanc.

1 J 1096

Famille Le Louer : papiers personnels.

1921-1951

Élections : carte d'électeur d'Arthur Le Louer (1921-1951).
Guerre 39-45 : billet de logement pour un officier chez M. Le Louer, résidant à Landaul (1941, 26 avril) ; lettre
adressée à Félicité Le Louer au sujet de la libération de son mari, Julien Le Louer, prisonnier en Allemagne
(1943, 22 mars) ; lettres de Julien Le Louer, prisonnier au Stalag XVII A, adressées à son frère Arthur Le
Louer (1943, 5 décembre ; 1944, 21 janvier).
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Index
B

dénombrement seigneurial : 1082

BAELLEC, Maurice (sieur de Locunolay) : 1088

E

Belle-Île (Morbihan, France ; île): 1084
BERNARD, Louis-Rose-Désiré (dit Bernard de Rennes ;
magistrat, homme politique ; 1788-1858) : voir RENNES, Bernard
de (Louis-Rose-Désiré Bernard dit ; magistrat, homme politique
; 1788-1858)

élection : 1096
esclavage : 1077
émigration : 1078

BERNHARDT, Sara-Marie-Henriette (dite Sarah Bernhardt ;
actrice ; 1844-1923) : voir BERNHARDT, Sarah (Sara-MarieHenriette Bernhardt dite ; actrice ; 1844-1923)
BERNHARDT, Sarah (Sara-Marie-Henriette Bernhardt dite ;
actrice ; 1844-1923) : 1076
BERTIN, M. (horloger-bijoutier) : 1073-1075
BONTE, Michel-Louis-Joseph (général) : 1093
BOULLE, Jean-Pierre (député du Morbihan, préfet ; 1753-1816) :
1092
BOURBON, Henri II de (prince de Condé ; 1588-1646) : voir
CONDE, Henri II de Bourbon (prince de ; 1588-1646)
BERULLE, Pierre de (cardinal de ; 1575-1629) : 1072

F
faillite : 1091
faune sauvage : 1084
flore sauvage : 1084
FRELAUT, Jean (peintre et graveur ; 1879-1954) : 1069

G
GONDI, Henri de (duc de Retz ; 1590-1659) : voir RETZ, Henri de
Gondi (duc de ; 1590-1659)
GOSSE, M. (capitaine d'infanterie) : 1093

C

GOUSSET, M (horloger-bijoutier) : 1073-1075

Carman, Marquisat de (Brest, Finistère, France ; seigneurie) :
1091

GOUYON, Louis (sieur de Kerlagatu) : voir KERLAGATU, Louis
Gouyon (sieur de)

Chouannerie (1792-1800) : 1078

GRENEDAN, Du Plessis de (famille) : 1079

colonie : 1077

GUEMENE, Henri-Louis-Marie de Rohan (prince de ; 17451809) : 1091

commerce : 1073-1075, 1080, 1089
commerce alimentaire : 1081

GUEMENE, Pierre de Rohan (prince de ; 1567-1622) : 1082
Guermahéas (Saint-Servant, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1070

conchyliculture : 1089
CONDE, Henri II de Bourbon (prince de ; 1588-1646) : 1072
COULON, Auguste (grenadier) : 1093
Couvent des carmes (Hennebont, Morbihan, France) : 1088
crime de guerre : 1071

GUERMAHEAS, François de Trégouët (sieur de) : 1070
GUERMAHEAS, Françoise Ménardeau (dame de) : 1070
guerre : 1071, 1096
Guerre 1914-1918 : 1084, 1094, 1095
Guerre 1939-1945 : 1081, 1096
Guerre d'Algérie (1954-1962) : 1071

D
DAC, Pierre (humoriste et comédien ; 1893-1975) : 1085
DANIEL, Michel-Étienne (1895-1991) : 1095
DU BOIS, Jean (sieur de La Hurairye) : voir LA HURAIRYE, Jean
Du Bois (sieur de)
DU PLESSIS DE GRENEDAN (famille) : voir GRENEDAN, Du Plessis
de (famille)

Guerre de 1870 : 1086
GUERRE, Marie : 1082
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H

9

MÜLLER, Jean (1931-1956) : 1071

Hennebont (Morbihan, France) : 1088

N

HEMON, Joseph (cafetier) : 1080
noblesse : 1090

I
P

Île-aux-Moines (Morbihan, France) : 1084
patrimoine architectural : 1084

K

patrimoine ethnologique : 1084
PECCADUC, Pierre-Marie-Auguste Picot de (officier général ;
1767-1834) : 1090

KERCRET, Martin-Joachim-Marie (prêtre ; 1882-?) : 1094
KERLAGATU, Louis Gouyon (sieur de) : 1088

pêche : 1076
Pentès (Surzur, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1089

L

PICOT DE PECCADUC, Pierre-Marie-Auguste (officier général ;
1767-1834) : voir PECCADUC, Pierre-Marie-Auguste Picot de
(officier général ; 1767-1834)

LA BALUE, Magon de (famille) : 1079
LA HURAIRYE, Jean Du Bois (sieur de) : 1088

Plouha (Côtes-d'Armor, France ; paroisse) : 1082

LA LOY, Pierre (percepteur à Guer) : 1078
Landaul (Morbihan, France) : 1096

Plouha, châtellenie de (Côtes-d'Armor, France ; seigneurie) :
1082

LAVEDAN, Henri (journaliste et auteur dramatique ; 1859-1940) :
1087

Plouézec (Côtes-d'Armor, France ; paroisse) : 1082

LE BOSSEC, Guillaume : 1082

Pontivy (Morbihan, France) -- Rue Nationale : 1073-1075
Premier Empire (1804-1815) : 1092

LE BOUËXIC, Jeanne Morice (dame douairière de) : 1088
Le Châtel, Baronnie de (Brest, Finistère, France ; seigneurie) :
1091

prisonnier de guerre : 1096

Q

LE LOUER, Arthur : 1096

Quiberon (Morbihan, France) : 1084

LE LOUER, Félicité : 1096
LE LOUER, Julien : 1096

R

Le Palais (Morbihan, France) : 1080, 1081, 1084
Les Poulains (Sauzon, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1084

Recouvrance (Brest, Finistère, France ; seigneurie) : 1091

Locminé (Morbihan, France) : 1093

RENNES, Bernard de (Louis-Rose-Désiré Bernard dit ; magistrat,
homme politique ; 1788-1858) : 1079

LOCUNOLAY, Maurice Baellec (sieur de) : 1088
Lorient (Morbihan, France) : 1093

ROHAN, Henri-Louis-Marie de (prince de Guémené ; 17451809) : voir GUEMENE, Henri-Louis-Marie de Rohan (prince de ;
1745-1809)

M

ROHAN, Pierre de (prince de Guémené ; 1567-1622) : voir
GUEMENE, Pierre de Rohan (prince de ; 1567-1622)

MAGON DE LA BALUE (famille) : voir LA BALUE, Magon de (famille)
MARTINE, M. (ostréiculteur à Surzur) : 1089
MORICE, Jeanne (dame douairière du Bouëxic) : voir LE
BOUËXIC, Jeanne Morice (dame douairière de)
mouvement pacifiste : 1071
MENARDEAU, Françoise (dame de Guermahéas) :
GUERMAHEAS, Françoise Ménardeau (dame de)

voir

Révolution de 1789 : 1077, 1092-1093
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Saint-Denis (Nantes, Loire-Atlantique, France ; paroisse) : 1070
Saint-Gobrien (Saint-Servant, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1070

transport sanitaire : 1094

salle de spectacles : 1076

TREGOUËT, François de (sieur de Guermahéas) : voir
GUERMAHEAS, François de Trégouët (sieur de)

SIMON, Jules (Jules-François-Simon Suisse dit ; philosophe et
homme politique ; 1814-1896) : 1086

TREGOUËT, Jean de : 1070

site : 1084
succession : 1070
SUISSE, Jules-François-Simon (dit Jules Simon ; philosophe et
homme politique ; 1814-1896) : voir SIMON, Jules (JulesFrançois-Simon dit ; philosophe et homme politique ; 18141896)
Suscinio (Sarzeau, Morbihan, France ; lieu-dit) : 1084

V
Vannes (Morbihan, France) : 1072, 1084
VILLARET-JOYEUSE, Louis-Thomas (vice-amiral ; 1748-1812) :
1077

