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IDENTIFICATION 

Référence de l'inventaire : 

FRAD056_00000001J_2020 

Référence service d'archives : 

Archives départementales du Morbihan 

Intitulé : 

Pièces isolées et petits fonds 

Dates extrêmes : 

1582-2019 

Niveau de description : 

collection 

Nombre d'articles : 

32 

Métrage conservé (ml) : 

0.28 

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 juridique : 

Archives privées 

Modalités d'accès : 

Accès libre hormis pour les documents relevant du secret de la vie privée (délai de 50 ans). 

Modalités de reproduction : 

Les documents sont reproductibles (photographie sans flash) sous réserve que leur état le permette.



      

 

1 J 1097 Charcuterie salaisons H. Le Net de Josselin. 
1968 

Prospectus sur calque, fiche des tarifs des produits applicables du 9 juillet au 15 juillet 1968. 

1 J 1098 Famille de Sérent, ancienneté et noblesse. 
1786 

Certificat établi par Jacques-Anne de La Bourdonnaye, procureur général, syndic des états de Bretagne au 
profit de Joseph-René-François de Sérent, comte dudit lieu, attestant de l'ancienneté et illustration des 
familles de Sérent et Huchet de La Bédoyère, familles paternelle et maternelle dudit comte de Sérent. 

1 J 1099 Ursulines de Ploërmel, dot spirituelle de sœur Anne-Ursule Gascher. 
1689 

Quittance de paiement au profit de Guy de Monneraye, sieur de Mézière, conseiller du roi au présidial de 
Rennes, oncle de ladite sœur. 

1 J 1100 « Journal de mes voyages, 1776 ». 
1776 

Relation d'un voyage de Nantes à Lorient et retour par la femme de M. Lory, négociant : cahier manuscrit. 

Le voyage se déroule du 8 au 19 septembre 1776, M. Lory devant se rendre à Lorient pour ses affaires liées 
au commerce de produits importés par la Compagnie des Indes. Sa femme, la narratrice, l'accompagne et 
décrit de manière très précise l'itinéraire emprunté, l'état des routes, les relais de postes, les auberges, la vie 
sociale, économique et culturelle des lieux traversés. 

Les villes, paroisses et villages traversés sont les suivants : Le Temple-de-Bretagne, Pontchâteau, La 
Roche-Bernard, Muzillac, Vannes, Auray, Landévant, Hennebont, Lorient, Port-Louis, Sainte-Anne-d'Auray, 
Elven, Le Roc-Saint-André, Ploërmel, Campénéac, Plélan-le-Grand, Mordelles, Rennes, Bout-de-Lande 
(Bruz), Roudun (Poligné), Bain-de-Bretagne, Derval, Nozay, Bout-de-Bois (Héric), Gesvres (Treillières). 

Document électronique en ligne 

1 J 1101 René II de Rohan, vicomte dudit lieu. 
1582 

Relations avec Louis Chasteigner, seigneur d'Abain et de La Roche-Posay : lettre adressée par M. de Rohan 
à M. d'Abin, conseiller du roi en son conseil privé, au sujet de la greneterie. 

Le contenu de la lettre ne permet pas de déterminer la nature de l'affaire concernée ni s'il est question de la 
gestion du sel ou des grains. 

René II de Rohan est le fils cadet de René Ier, vicomte de Rohan. Il devient vicomte après la mort de son 
frère aîné Henri Ier de Rohan. Élevé comme toute sa famille dans la religion calviniste, il participe activement, 
et en tant que personnage de premier plan, aux événements qui se déroulent dans la période troublée des 
guerres de religions de la fin du XVIe siècle. 

1 J 1102 Marie-Anne-Thérèse Du Breil de Pontbriand, comtesse de Francheville. 
1740 

Contribution à la capitation de la noblesse de l'évêché de Vannes, demande de modération : arrêt de 
modération rendu par les commissaires des états de Bretagne. 

  



      

 

1 J 1103 Jean Estiot, caporal au régiment d'infanterie de Cambrésis. 
1775-[déb. XXe s.] 

Congé militaire absolu délivré à Belle-Île. 

Contient également une note dactylographiée sur le régiment de Cambrésis [déb. XXe s.]. 

1 J 1104-1105 Mouvement des Gilets jaunes. 
2018-2019 

1 J 1104 Dossier papier. 

2018-2019 

Notes, tracts, compte rendu d’une réunion avec le préfet du Morbihan, documentation. 

Délai de communicabilité : 50 ans (protection de la vie privée). 

1 J 1105 Photographies et vidéos numériques. 

2018-2019 

Délai de communicabilité : 50 ans (protection de la vie privée). 

Document électronique en ligne 

1 J 1106 Seigneurie de Cavaro à Béganne. 
1664-1699 

Métairie de Carrouis, acquisition d'un tiers par Nicolas de La Souallaye, seigneur de Cavaro, auprès de 
Jacques Le Mintier, seigneur du Bignon : acte notarié (1664). 

Pièce de terre nommée « La Clôture Soubize » sise sur la paroisse d'Allaire : aveu collectif rendu à 
Françoise Peschard, veuve de défunt René de La Souallaye, vivant seigneur de Cavaro et autres lieux 
(1699). 

1 J 1107 Tenue des états de Bretagne à Rennes en 1786. 
1787 

Certificat d'assistance délivré pour Joseph-René-François de Sérent, comte dudit lieu. 

1 J 1108 Première Guerre mondiale. 
1914-1916 

Carnet de guerre de Désiré-Marie Josso, brancardier au sein du 35e régiment d'artillerie lourde. 

1 J 1109-1112 Jean-Louis Durand, marin et docker au port de Lorient. 
1932-1959 

1 J 1109  Activité de marin. 

1932-1938 

Livret professionnel maritime indiquant le détail des différents embarquements. 

  



      

 

1 J 1110-1112  Activité de docker. 

1948-1959 

1 J 1110  Engagement syndical. 

1948-1950 

Cartes annuelles de membre de la CGT - fédération nationale 
des ports et des docks. 

1 J 1111  Salaire. 

1957-1959 

Fiches de paie délivrées par Omnium maritime armoricain, la 
Société armoricaine charbonnière et maritime, la Société du port 
de pêche de Lorient, les Établissements Guyot et Compagnie, la 
Société bois et charbon F. Le Brise, les Établissements 
Marcesche et Compagnie. 

Contient également une carte de pointage pour le mois de 
décembre 1959. 

Classé par établissement payeur et dans l'ordre chronologique. 

1 J 1112  Assurances sociales. 

1958-1959 

Attestations de paiement de cotisations. 

1 J 1113 Chapelle de Kerallier à Sarzeau. 
1711 

Lettre de François d'Argouges, évêque de Vannes, donnant permission d’y faire célébrer l'office divin. 

1 J 1114 Famille Jeudon, souvenirs de la guerre 39-45. 
1997-2017 

Transcription dactylographiée des travaux de recherches d'Yvonick-Louis Jeudon. 

Le récit porte essentiellement sur les événements qui se déroulent à Vannes pendant l'Occupation et à la 
Libération. 

1 J 1115 Famille Laudren, suspicion d'émigration révolutionnaire. 
an VI 

Certificat de non-inscription sur les listes d'émigrés pour Vincent, Jean, Yves, Louis et Jean-Marie Laudren, 
tous frères de Michel-Pierre Laudren, membre du Conseil des Cinq-Cents. 

  



      

 

1 J 1116 Tourisme en Morbihan. 
1962-1989 

Ty-Breiz, pension de famille à Carnac : correspondance au sujet d'une réservation (1962). 

Hôtel des Voyageurs à La Roche-Bernard : facture de client (1962). 

Village de l'an mil, site archéologique et musée à Melrand : « Une ferme du Moyen-Âge reconstituée », in 
Archéologia, n °235, mai 1988, pp. 34-40. 

Belle-Île, la côte sauvage : fiche descriptive cartonnée (1989). 

Parc de préhistoire de Bretagne à Malansac : prospectus publicitaire [fin XXe s.]. 

1 J 1117-1120 Amicale des Forces françaises de l'Intérieur (FFI) du Morbihan. 
1946-1951 

1 J 1117-1118 Correspondance passive. 

1946-1951 

   1 J 1117  Cahiers d'enregistrement. 
1946-1951 

   1 J 1118  Chronos courriers. 
1946-1951 

Ce modeste ensemble représente une fraction des courriers 
reçus par l'association. Ils portent essentiellement sur des 
demandes de secours d'anciens résistants. 

1 J 1119  Diplôme de FFI, demandes d'attribution. 

1948 

Listes établies par les sections locales de l'association indiquant l'identité des 
demandeurs, les faits de Résistance associés, ainsi que l'avis du chef de secteur. 

1 J 1120  Réglementation relative aux FFI. 

[1946-1951] 

Premier recueil de textes concernant les Forces françaises de l'Intérieur. 

Service social FFI, projets pour l'ensemble du territoire français faisant suite à la 
circulaire 515. 

1 J 1121-1122 Seconde Guerre mondiale, documentation. 
1945-1993 

1 J 1121  Le Guen (Annik), 277 jours dans la poche de Lorient, Lorient, 1990. 

1990 

Contient également six cartes :  

- « Plan de Lorient en 1940 » ; 

- « Morbihan, fin décembre 1943, maquis et dépôts d'armes » ; 

- « Morbihan, 16 juillet 1944 » figurant la présence des FTP et des FFI ; 



      

 

- « Morbihan, les poches de Lorient et Saint-Nazaire, 15 décembre 1944 » ; 

- « La Résistance dans le département du Morbihan, sabotages divers » ; 

- « La Résistance dans le département du Morbihan, maquis (au 16 juin 1944), 
parachutages, combats, exécutions ». 

1 J 1122  Revue de presse relative à la Résistance et au général de Gaulle. 

1945-1993 

1 J 1123 La vaccine en Morbihan. 
1826-1837 

Documents relatifs au docteur Feitu, médecin à Pontivy : arrêté de nomination au sein du comité de vaccine 
de l'arrondissement de Pontivy (1826), avis de décernement de médailles en récompense du zèle dont a fait 
preuve M. Feitu pour la propagation de la vaccine (1835-1837). 

Expérimentations médicales : notes anonymes non datées intitulées « Nouvelles expériences et observations 
sur la vaccine » [XIXe s.]. 

1 J 1124 Sarah Bernhardt. 
1919 

Lettre autographe signée adressée au commandant de la place de Belle-Île pour obtenir la restitution de son 
fortin. 

1 J 1125 Collège Saint-Yves de Vannes. 
1952 

Liste des recteurs établie par Henri Marsille à partir des archives romaines de la Compagnie de Jésus. 

Contient également une liste des supérieurs de la maison de la Retraite des hommes de Vannes. 

1 J 1126-1127 Maison de Rohan. 
1008-1907 

1 J 1126  Généalogie « directe de Monsieur le duc de Rohan ». 

[fin XVIIe s.] 

Feuillets imprimés, assemblés et entoilés figurant l'ascendance paternelle de Louis 
de Rohan-Chabot, duc de Rohan, fils d'Henri Chabot et de Marguerite de Rohan. 

Ce document fait remonter la généalogie de la famille Chabot à Pierre Chabot qui 
vit en 1008. 

1 J 1127 « Choix de documents originaux pour servir à l'histoire de la maison de 
Rohan ». 

1907 

Recueil de copies manuscrites de documents et citations issus de différents 
ouvrages (Histoire de Bretagne de B. d'Argentré, Chroniques de J. Froissart...) 
couvrant la période 1087-1829. 

Comporte une table en fin de registre indiquant les dates et les sources de chaque 
document. 



 

 

Index
A 

ABAIN, Louis Chasteigner (seigneur d' ; 1535-1595) : 1101 

Allaire (Morbihan, France ; paroisse) : 1106 

Amicale des Forces françaises de l'Intérieur du Morbihan 
(Vannes, Morbihan, France ; association d'anciens 
combattants) : 1117-1120 

ancien combattant : 1117-1120 

Auray (Morbihan, France) : 1100 

B 

Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine, France) : 1100 

Belle-Île (Morbihan, France) : 1116 

BERNHARDT, Sara-Marie-Henriette (dite Sarah Bernhardt ; 
actrice ; 1844-1923) : voir BERNHARDT, Sarah (Sara-Marie-
Henriette Bernhardt dite ; actrice ; 1844-1923) 

BERNHARDT, Sarah (Sara-Marie-Henriette Bernhardt dite ; 
actrice ; 1844-1923) : 1124 

Bout-de-Bois (Héric, Loire-Atlantique, France ; lieu-dit) : 1100 

Bout-de-Lande (Bruz, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit) : 1100 

C 

Campénéac (Morbihan, France) : 1100 

Carnac (Morbihan, France) : 1116 

Carrouis, Métairie de (Béganne, Morbihan, France ; lieu-dit) : 
1106 

Cavaro (Béganne, Morbihan, France ; seigneurie) : 1106 

CAVARO, Nicolas de La Souallaye (sieur de) : 1106 

CAVARO, René de La Souallaye (seigneur de) : 1106 

CHASTEIGNER, Louis (seigneur d'Abain ; 1535-1595) : voir ABAIN, 
Louis Chasteigner (seigneur d' ; 1535-1595) 

Collège Saint-Yves (Vannes, Morbihan, France) [aujourd'hui 
collège Jules Simon] : 1125 

commerce : 1100 

commerce alimentaire : 1097 

Confédération générale du travail - Fédération nationale des 
ports et des docks (syndicat professionnel ; 1901-) : 1110 

Couvent des ursulines (Ploërmel, Morbihan, France) : 1099 

D 

Derval (Loire-Atlantique, France) : 1100 

DU BREIL DE PONTBRIAND, Marie-Anne-Thérèse (comtesse de 
Francheville ; 1669-1755) : voir FRANCHEVILLE, Marie-Anne-
Thérèse Du Breil de Pontbriand (comtesse de ; 1669-1755) 

DURAND, Jean-Louis (marin et docker) : 1109-1112 

E 

édifice cultuel : 1113 

Elven (Morbihan, France) : 1100 

émigration : 1115 

enseignement : 1125 

ESTIOT, Jean (caporal au régiment d'infanterie de Cambrésis) : 
1103 

Établissements Guyot et Compagnie (Lorient, Morbihan, 
France) : 1111 

Établissements Marcesche et compagnie (Lorient, Morbihan, 
France ; 1901-1969) : 1111 

F 

FEITU, M. (médecin à Pontivy) : 1123 

fiscalité directe d'Ancien Régime : 1102 

FRANCHEVILLE, Marie-Anne-Thérèse Du Breil de Pontbriand 
(comtesse de ; 1669-1755) : 1102 

G 

GAULLE, Charles de (général et président de la République 
française ; 1890-1970) : 1122 

Gesvres (Treillières, Loire-Atlantique, France ; lieu-dit) : 1100 

Guerre 1914-1918 : 1108 

Guerre 1939-1945 : 1114, 1121-1122 

H 

Hennebont (Morbihan, France) : 1100 

histoire des familles : 1126-1127 

HUCHET DE LA BEDOYERE (famille) : voir LA BEDOYERE, Huchet de 
(famille) 

J 

JEUDON (famille) : 1114 

JEUDON, Yvonick-Louis : 1114 

Josselin (Morbihan, France) : 1097 

JOSSO, Désiré-Marie (brancardier au 35e régiment d'artillerie 
lourde) : 1108 

K 

Kerallier, Chapelle de (Sarzeau, Morbihan, France) : 1113 

L 

LA BEDOYERE, Huchet de (famille) : 1098 



 

 

La Roche-Bernard (Morbihan, France) : 1100 

La Roche-Bernard (Morbihan, France) -- Hôtel des Voyageurs : 
1116 

LA SOUALLAYE, Nicolas de (sieur de Cavaro) : voir CAVARO, 
Nicolas de La Souallaye (sieur de) 

LA SOUALLAYE, René de (seigneur de Cavaro) : voir CAVARO, 
René de La Souallaye (seigneur de) 

Landévant (Morbihan, France) : 1100 

LAUDREN (famille) : 1115 

LE BIGNON, Jacques Le Mintier (sieur de) : 1106 

LE MINTIER, Jacques (sieur du Bignon) : voir LE BIGNON, 
Jacques Le Mintier (sieur de) 

Le Roc-Saint-André (Morbihan, France) : 1100Le Temple-de-
Bretagne (Loire-Atlantique, France) : 1100 

LE VAL, Françoise Peschard (dame de) : 1106 

Libération (1944-1945) : 1114 

Lorient (Morbihan, France) : 1100,1109-1112,1121 

M 

Maison de la Retraite des hommes (Vannes, Morbihan, 
France) : 1125 

manifestation de protestation : 1104-1105 

militaire : 1103 

Mordelles (Ille-et-Vilaine, France) : 1100 

mouvement populaire : 1104-1105 

Muzillac (Morbihan, France) : 1100 

N 

noblesse : 1098,1102 

Nozay (Loire-Atlantique, France) : 1100 

O 

Occupation allemande (1940-1944) : 1114 

occupation étrangère : 1114,1121 

Omnium maritime armoricain (Lorient, Morbihan, France) : 1111 

P 

Parc de préhistoire de Bretagne (Malansac, Morbihan, France) : 
1116 

PESCHARD, Françoise (dame du Val) : voir LE VAL, Françoise 
Peschard (dame de) 

Ploërmel (Morbihan, France) : 1100 

Plélan-le-Grand (Ille-et-Vilaine, France) : 1100 

PONTBRIAND, Marie-Anne-Thérèse Du Breil de (comtesse de 
Francheville ; 1669-1755) : voir FRANCHEVILLE, Marie-Anne-
Thérèse Du Breil de Pontbriand (comtesse de ; 1669-1755) 

Pontchâteau (Loire-Atlantique, France) : 1100 

port : 1109-112 

Port-Louis (Morbihan, France) : 1100 

R 

Rennes (Ille-et-Vilaine, France) : 1100 

résistance : 1122 

Révolution de 1789 : 1115 

ROHAN (famille de) : 1126 à1127 

ROHAN, René II de (vicomte de ; 1550-1586) : 1101 

ROHAN-CHABOT (famille de) : 1126 à1127 

Roudun (Poligné, Ille-et-Vilaine, France ; lieu-dit) : 1100 

S 

Sainte-Anne-d'Auray (Morbihan, France) : 1100 

Sauzon (Morbihan, France) -- Fort Sarah-Bernhardt : 1124 

Seigneurie (Cavaro, Béganne, Morbihan, France) 

SERENT (famille de) : 1098 

SERENT, Joseph-René-François de (comte de, 1726-1792) : 
1098,1107 

Société armoricaine charbonnière et maritime (Lorient, 
Morbihan, France) : 1111 

Société bois et charbon F. Le Brise (Lorient, Morbihan, 
France) : 1111 

Société du Port de pêche de Lorient (Lorient, Morbihan, 
France ; 1927-1973) : 1111 

SŒUR ANNE-URSULE GASCHER (ursuline de Ploërmel) : 1099 

syndicat professionnel : 1110 

T 

tourisme : 1116 

transport : 1100 

V 

vaccination : 1123 

Vannes (Morbihan, France) : 1100, 1114 

Village de l'an Mil (Melrand, Morbihan, France) : 1116



 

 

 


