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AVANT PROPOS
Identification du fonds.

Intitulé :
Fonds ancien de la commune de Morlaix.
Dates extrêmes :
Les archives anciennes de la ville de Morlaix couvrent une période allant de 1538
(registres paroissiaux) à 1800 et jusqu’à 1902 pour la série II. Le choix de la date de
1790 est purement arbitraire. Certaines pièces dépassent cette date pour préserver
l’intégrité de certains articles.
Niveau de description :
Fonds.
Importance matérielle et support de l’unité de description :
Le métrage linéaire total est de 2.97 mètres linéaires et s’organise comme suit :
Série AA :

0.14 m.l.

Série BB :

1.17 m.l.

Série CC :

0.40 m.l.

Série DD :

0.12 m.l.

Série EE :

0.04 m.l.

Série FF :

0.66 m.l.

Série GG :

0.10 m.l.

Série HH :

0.07 m.l.

Série II :

0.28 m.l.

Contexte.

Nom du producteur :
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Collectivité, mairie de Morlaix.
Historique de la conservation :
En 1859 « La situation matérielle est satisfaisante mais tout reste encore à faire pour
le classement et l'inventaire des documents ». Un travail partiel a été mené par le
secrétaire de mairie. En 1896 l'archiviste demande aux Archives départementales la
transmission des registres de délibérations de 1669 - 1680 pour en faire un inventaire.
Les registres de 1674 et de 1678 à 1680 sont manquants. Ils le sont encore aujourd’hui.
Le premier classement des archives anciennes de la ville date des années 1910 grâce
à l’action de M. Le Guennec. En 1999 un nouveau classement des archives anciennes
est opéré par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Finistère.

Contenu et structure du fonds.

Présentation du contenu :
Ce fonds est susceptible d’intéresser tout à la fois l’histoire sociale, politique, judiciaire
ou économique de Morlaix. Il contient des documents très divers, des pièces
comptables, des plans, des papiers relatifs à l’aménagement du port et de la cité, les
registres de délibérations de la communauté de Morlaix ou l’organisation judiciaire,
etc.
Mode de classement :
Le classement et la cotation des archives anciennes de la ville de Morlaix est basé sur
les Instructions relatives à la conservation et à la mise en ordre des archives des
communes du 16 juin 1842 et les instructions pour le classement et l'inventaire
sommaire des archives communales antérieures à 1790 du 25 août 1857. Elles ont
été complétées par une circulaire du 20 novembre 1879 et par l'arrêté du 31 décembre
1926 « portant règlement des archives communales ». Pour les archives communales
antérieures à 1790, les instructions ont prévu 9 séries thématiques, désignées par des
lettres doublées de AA à II.
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Condition d’accès et d’utilisation.

Conditions d’accès :
Les documents contenus dans ce fonds sont librement communicables.
Conditions de reproduction :
Fixées par les lois et règlements en vigueur.
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INTRODUCTION.
UNE BREVE HISTOIRE DE MORLAIX
UNE VILLE DES VICOMTES DE LEON (1035 – 1179)
Les origines de la ville paraissent obscures. Selon certains auteurs le nom même de la ville
n’est mentionné dans les textes qu’à partir du XIIe siècle. On suppose qu’il existait avant cette date une
agglomération de faible ampleur sur le site actuel de la ville.

Il faut bien attendre le XIIe siècle, lors de la fondation de prieurés pour voir enfin une cité se
développer autour du château des vicomtes de Léon. En 1035 le duc Alain III, en récompense de sa
loyauté, donne au vicomte de Léon un territoire compris entre la rivière du Douron et celle du Queffleut.
Le vicomte fait alors bâtir sur les hauteurs occidentales un château, aujourd’hui disparu, et qui forme le
premier noyau urbain. Le vicomte possède moulins, fours, forêts dont l’usage obligatoire entraine la
perception de droits.
A la fin du XIe siècle les prieurés de Saint-Mathieu et de Saint-Melaine sont fondés. Le vicomte
Guihomar fait venir des moines de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes et leur donne l’église Notre-Dame
de Ploujean, ainsi qu’une grande étendue de territoire.
Le troisième prieuré morlaisien, celui de Saint-Martin, ou s’établissent les moines de
Marmoutiers près de Tours, est fondé en 1128.
Sous l’impulsion de ces prieurés Morlaix commence à se développer et à prospérer. Cette ville
« fluvio-maritime » bénéficie en outre d’un arrière-pays agricole riche fournissant céréales, lin et chanvre,
mais aussi des produits manufacturés, comme le papier. Le port peut aussi redistribuer les produits
importés, comme le vin. Enfin la pêche et les salaisons constituent des ressources importantes pour
Morlaix.

La fin de cette période apparaît bien trouble pour les vicomtes de Léon, victimes de guerres
intestines après la mort du vicomte Hervé III en 1169. Geoffroy Plantagenêt, héritier du duc Conan II,
confisque au vicomte Guyomarc’h IV la ville de Morlaix en 1179. La châtellenie de Morlaix-Lanmeur
tombe dès lors dans le domaine ducal.
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LE TEMPS DES DUCS DE BRETAGNE (1179 – 1515)
Après une période incertaine durant laquelle les vicomtes de Léon tentent de reprendre la ville,
Morlaix est achetée vers 1280 par le duc Jean Ier Le Roux1.

Au début du XIIIe siècle le couvent des dominicains est fondé suivi par Notre-Dame-du-mur à la
fin du siècle.
Au début du XIVe siècle, Morlaix jouit d’une certaine autonomie malgré les juridictions
seigneuriales et religieuses. Le duc Jean II 2 fait bâtir un nouveau château, les marins de la cité
commercent avec les ports de Normandie, des îles anglo-normandes, d’Angleterre et de Gironde.
Cette prospérité naissante se trouve brutalement interrompue par la guerre de succession de
Bretagne (1341 – 1364) qui voit s’affronter Charles de Blois et Jean de Montfort, tous deux prétendants
à l’héritage de Jean III3.
Morlaix se range du côté de Charles de Blois. Cette guerre fit de nombreux ravages dans la
ville (incendie du couvent des dominicains). Fort de sa victoire le duc Jean IV4 tente d’amadouer les
bourgeois morlaisiens en posant la première pierre du portail de Notre-Dame-du-mur. Mais quand la
Bretagne se soulève contre Jean, Morlaix entre dans l’insurrection. La garnison anglaise qui tient la ville
est chassée, mais la ville est reprise en 1374. La fin de la guerre de succession a ruiné la province et
ravagé Morlaix.

Vers la fin de la guerre de Cent Ans la ville de Morlaix donne l’apparence d’une cité florissante
et importante entourée de remparts. Quatre foires se tiennent chaque année au cours desquelles la cité
perçoit des droits importants sur les marchandises vendues. Le commerce de la toile est florissant
incarné par des capitaines et des armateurs entreprenants tel Nicolas de Coëtlanlem. Davantage de
taxes indirectes et d’impôts rentrent. Le monastère des Cordeliers s’installe au milieu du bois de
Cuburien.
La fin du XVe siècle voit Morlaix aux prises dans la guerre d’indépendance menée par le duc
François II puis Anne de Bretagne. Les Anglais débarquent à Morlaix en 1488 et la ville tentera jusqu’au
bout de garantir l’indépendance du duché.
A la mort d’Anne en 1515 la ville de Morlaix lie son sort à celui du royaume de France.

1

Duc entre 1221 et 1286.
Duc entre 1286 et 1305.
3 Duc entre 1312 et 1341.
4 Duc entre 1365 et 1399.
2
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LE TEMPS DES ROIS DE FRANCE (1515 - 1588)
François Ier monte sur le trône en janvier 1515 et fait acte de souveraineté : il règlemente la
confrérie de la Trinité5 et le commerce des toiles. La ville prête même serment au roi et le rattachement
définitif du duché au royaume en 1532 a peu d’incidence sur le quotidien des morlaisiens.
En 1524 la ville est mise à sac par les anglais. Elle mettra du temps à s’en remettre. Pour se
prémunir de toutes futures déconvenues les habitants demandent au gouverneur de Bretagne
d’intervenir auprès du roi de France dans le but de fortifier un îlot rocheux nommé « le Taureau ». Le
château est édifié aux frais des habitants et obtinrent, en retour, le privilège de gouverner eux-mêmes
le fort en désignant le capitaine de la garnison. Les travaux débutent en 1542 et durent deux ans. En
1544 on y place un gouverneur morlaisien, Jean Kermallec, et une garnison de 23 hommes. A partir de
1564, les maires de Morlaix deviennent de droit, leur année d’exercice révolue, capitaine du Taureau
pour un an.
En 1557 une session des états des Bretagne se tient à Morlaix durant laquelle on fixe les six
havres soumis aux devoirs pour l’entrée et la sortie des marchandises (Morlaix, Landerneau, Quimperlé,
La Roche-Bernard, Le Guildo, Le Croisic).
Durant cette période la ville se reconstruit et se développe, le commerce continu de prospérer.
Morlaix devient le principal centre manufacturier pour la confection des toiles. Morlaix conserve le
privilège de députation aux états de Bretagne. La ville conserve son exemption de fouage et de service
des armes et son privilège de vente des toiles.
L’une des premières imprimeries de basse-Bretagne s’installe à Morlaix vers 1557. Dans les
années 1550, une église réformée est fondée dans la ville. Par une lettre patente de septembre 1561,
le roi Charles IX accorde le titre de communauté à la ville. La ville est dorénavant administrée par un
maire, deux échevins et douze jurats élus pour un an, par moitié pour les jurats. C’est de cette période
que date la rivalité entre les administrateurs de la ville et les juges royaux dont les attributions se trouvent
dès lors réduites.

MORLAIX LA LIGUEUSE (1588 - 1598)
Cette prospérité, qui s’affirme autour des années 1540, va à nouveau être remise en cause par
les guerres de religion.
Au moment de la prise de pouvoir d’Henri IV, la ville tombe sous la coupe de la Ligue et de
mercenaires espagnols qui se comportent comme des brigands. En 1589, une nouvelle organisation
5

Confrérie des tisserands.
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municipale voit le jour sous le nom de « conseil de la Sainte-union ». Celle-ci exerce un véritable pouvoir
autoritaire sur la population.

Une partie de la bourgeoisie décide de trahir le duc de Mercœur, gouverneur de Bretagne et
chef de la Ligue dans la province, en proposant la capitulation de la ville du maréchal d’Aumont, envoyé
du roi pour combattre la Ligue.
Aumont entre dans la ville avec 3 000 soldats le 25 août 1594. Les ligueurs sont forcés de se
réfugier à l’intérieur du château où, pendant 24 jours, ils subiront le siège et les bombardements
permanents. Face à la passivité du duc de Mercœur, les ligueurs morlaisiens offrent leur reddition.
Le château est démoli quelques années après par le maréchal d’Aumont et les pierres serviront
à la construction du premier hôtel de ville, place de l’Eperon en 1610.

En 1594, les morlaisiens doivent aussi faire face aux agissements du sieur de Kerangoff qui
tient le château du Taureau bien que le gouvernement théorique du fort revient aux morlaisiens. Le
maréchal d’Aumont lui ayant conféré la jouissance de son commandement à vie craignant une révolte
de sa part. En 1598, les morlaisiens se plaignent au roi de ses exactions. Henri IV prie alors le sieur
Duplessis de Kerangoff de quitter la place. Mais ce n’est qu’en 1604 qu’il consent à restituer le château
aux morlaisiens, moyennant une somme de 21 000 livres.

LE LENT DECLIN DE LA CITE (1598 – 1730)
A l’issue des guerres de la Ligue, la ville de Morlaix est exsangue. Les campagnes sont
dévastées, la peste fait des ravages en 1631 et en 1640. Les malades sont soignés par les Recollets
de Cuburien qui ont remplacé les Cordeliers en 1622. La guerre de trente ans (1618 – 1648) aggrave
les souffrances de la population en favorisant l’instabilité et l’insécurité. Au milieu du XVIIe siècle la ville
semble plongée dans l’anarchie et la désorganisation. Elle est par ailleurs mal entretenue. Les édifices
publics sont rares. Il faut attendre le milieu du XVIIe siècle pour sur la communauté se décide à faire
quelques réparations.
En 1670 la création de nouveaux impôts indirects pour financer la guerre de Hollande est à
l’origine de la révolte du papier timbré aussi appelé révolte des bonnets rouges. Des émeutes éclatent
un peu partout en Bretagne. Les révoltés du Poher tentent de s’emparer du port de Morlaix en vain. La
répression de la révolte en 1675 est féroce.
La prospérité économique de la Bretagne est mise à mal par la politique fiscale et protectionniste
de Colbert, la présence de nombreux soldats et les conséquences démographiques de la répression de

8

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
1675. Par ailleurs les guerres de la Ligue d’Augsbourg (1689 – 1697) et de succession d’Espagne (1702
– 1713) interrompent le trafic des toiles entre la Bretagne et l’Angleterre.

DU REDRESSEMENT A LA REVOLUTION (1730 – 1789)
Ce n’est que vers 1730 que Morlaix entreprend des travaux plus structurés. La place de l’Eperon
est agrandie, l’hôtel de ville est réparé ainsi que les prisons. En 1731 l’hôpital est détruit dans un
incendie puis reconstruit sur un autre site. En 1746 l’actuelle place Viarmes est achevée. Les rivières
sont canalisées. De nouvelles rues sont percées.
Dans les années 1730 de grands travaux sont également entrepris dans le port. Il est nettoyé.
Le quai de Léon est prolongé jusqu’à Saint-François. C’est à cette époque que débute sur
l’emplacement du Clos-Marant, la construction de la manufacture des tabacs. Ces travaux
d’amélioration du port sont poursuivis jusqu’aux années 1770.
En 1772 les états de Bretagne se tiennent à Morlaix. La communauté en profite pour embellir
la cité.

Le port de Morlaix est très fréquenté par les équipages de corsaires. Pendant tout le XVIIIe
siècle, la ville est un grand centre de vente de marchandises prises. Le commerce se relève un peu
dans la seconde partie du XVIIIe siècle mais sans jamais retrouver sa prospérité antérieure.
Les nombreuses guerres des règnes de Louis XV et de Louis XVI ruinent le port de Morlaix:
guerre de sept ans (1755 – 1763) et guerre d’indépendance américaine (1778 – 1783) notamment.

9

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes

PLAN DE CLASSEMENT
Pages

AA

ACTES CONSTITUTIFS ET POLITIQUES DE LA COMMUNE.
CORRESPONDANCE GENERALE
Organisation et gestion de la paroisse

14

Correspondance avec la commune concernant la situation politique et le
gouvernement du royaume, de la paroisse, de la ville

14

Cérémonies

17

Nomination des députés des Etats généraux ou provinciaux et délibérations

BB

de ces états

18

Finance et comptabilité

27

ADMINISTRATION COMMUNALE
Délibérations du conseil de la ville

29

Election et nomination des maires, échevins, consuls, officiers de la ville 30
Enregistrement de la correspondance

CC

32

FINANCE ET CONTRIBUTIONS
Comptes des recettes et des dépenses

35

Officiers en charge des finances

39

Taxes perçues au nom du roi, des seigneurs et des états de Bretagne Taille,
abonnement, taxes perçues au profit de la ville. Droit de banalité

39

Octroi, rentes, droits divers

42
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DD

BIENS COMMUNAUX, EAUX ET FORÊTS, TRAVAUX PUBLICS,
VOIRIES
Titres et baux des propriétés communales. Terres, maisons, rentes. Procès-

EE

verbaux de délimitation de terroir

44

Navigation. Cours d’eau

44

Etablissement et entretien des routes, ponts, ports

48

Embellissement, pavage, éclairage

51

Construction, réparations, entretien, démolition d’édifices publics

52

AFFAIRES MILITAIRES
Milices bourgeoises et troupes à la solde de la ville

55

Fortification et défense de la rade et de la côte

55

Défense de la ville et faits de guerre

56

Casernes, logements militaires. Troupes de passage. Réquisitions d’homme,
de chevaux, de vivre et de fourrage. Transport militaire

57

Prisonniers militaires et discipline

59

Construction et armement des vaisseaux. Entrées et sorties des navires de
guerre. Rapport de la municipalité avec la Marine d’Etat

FF

59

JUSTICE ET POLICE
Juridiction royale, seigneuriale de Morlaix et de la province

61

Procès internes à la communauté de Morlaix ou soutenus par elle

62

Police. Répression des séditions, des crimes et des délits

64

GG CULTES. INSTRUCTION PUBLIQUE. ASSISTANCE PUBLIQUE
Règlement et administration des hôpitaux, maladreries, asiles d’aliénés,
bureaux de secours, santé maritime

67

Assistance aux nécessiteux

70

Université, collège, jésuites, oratiens, etc… Ecole de droit, de médecine, de
dessin, de sciences et arts. Petites école

71

Chambre littéraire et scientifique

72

Exercice de la religion catholique

72
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Clergé séculier et régulier. Chapelles, confréries. Comptes et inventaires de

HH

II

fabriques

72

Actes provenant des paroisses

75

AGRICULTURE, COMMERCE, INDUSTRIE
Foires et marchés

77

Usines, manufactures. Colportage. Exploitation

77

Règlement de commerce, corporation d’arts et métiers, statuts

78

Subsistances et approvisionnements

78

DIVERS
Manoirs et terres nobles

81

Successions, ventes, baux, rentes, etc…

83

Pièces diverses

92
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AA
ACTES CONSTITUTIFS ET
POLITIQUES DE LA
COMMUNE,
CORRESPONDANCE
GENERALE
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ORGANISATION ET GESTION DES PAROISSES
AA 1

Arrêt de la cour concernant les assemblées et délibérations des paroisses de cette
province.
1689 (11 mai)
1 pièce papier

AA 2

Règlement de la cour […] qui ordonne qu'à l'avenir, toutes les délibérations des
paroisses de la province, se feront dans les sacristies d'icelles, ou dans un lieu décent
et seront insérées sur un livre chiffré et millésimé des juges des lieux sans frais.
1691 (7 mai)
1 pièce papier

CORRESPONDANCES AVEC LA COMMUNE CONCERNANT
LA SITUATION POLITIQUE ET LE GOUVERNEMENT DU
ROYAUME, DE LA PROVINCE ET DE LA VILLE
SITUATION, PRIVILEGES ET ORGANISATION DE LA VILLE ET DE LA MUNICIPALITE
DE MORLAIX
AA 3

Lettres patentes du roi Charles IX6 accordant aux habitant de Morlaix une municipalité
composé d'un maire, de deux échevins 7 et douze jurats 8 , afin que la ville "soit
dorénavant bien régye, policée et gouvernée […] et que les habitants soient plus enclins
et diligents à la garde, tension et défence d'icelle".
1561 (septembre) [copie XVIIIe siècle]
1 pièce

AA 4

Arrêt du parlement de Bretagne relatif à la vérification des lettres patentes données à
Blois le 27 janvier 1563 par le roi Charles IX, pour faire exécuter selon leur teneur
d'autres lettres patentes données à Saint-Germain-en-Laye en septembre 1561 pour
établir à Morlaix une municipalité composée d'un maire, de deux échevins et douze
jurats.
1563 (27 octobre)

6

Roi de France entre 1560 et 1574.
Sous l'Ancien Régime, l’échevin est un magistrat communal, équivalent à l'actuel titre de conseiller municipal.
8 Magistrat ayant prêté serment.
7
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1 pièce parchemin
AA 5

Lettre patente du roi de France et de Navarre, Henri IV, confirmant, à perpétuité, les
privilèges de la ville, en particulier l'octroi des impôts et billots attribué pour l'entretien
de la garde du château du Taureau et le tir du Papegault.
1595 (13 décembre)
1 pièce papier

AA 6

Lettres patentes du roi Henri IV adressées au parlement de Bretagne, pour se plaindre
du refus fait par les habitants de Morlaix de contribuer pour la somme de 10 000 écus
à la levée, dans l'évêché de Tréguier, en vue du paiement des gens de guerre et
ordonnant que malgré toutes oppositions, cette somme soit perçue desdits habitants.
1596 (8 décembre)
1 pièce papier
Voir aussi CC 24

AA 7

Inventaire des lettres patentes des rois de France pour l'exemption des aides, remises
et octrois aux nobles bourgeois et habitants de Morlaix depuis 1521, jusqu'à 1588.
1602 (22 janvier)
1 pièce papier

AA 8

Lettre du roi Henri IV ordonnant la signification de l'arrêt rendu le même jour par son
conseil, aux commissaires délégués pour la recherche des abus et malversations
commis dans les finances, afin de faire poursuivre les procédures commencées pour
raison de prises, levées, paiements et emplois des deniers faits par les officiers des
villes et communautés pendant les troubles.
1602 (31 décembre)
2 pièces papier

AA 9

Arrêt du parlement de Bretagne interdisant à toutes personnes privées de présider ou
faire propositions aux assemblées de la communauté de Morlaix.
1654 (10 juillet)
1 pièce papier

AA 10

Lettres patentes du roy, portant création et établissement d'un corps et communauté de
la ville de Morlaix (1561, septembre), portant règlement sur l'élection des magistrats et
officiers municipaux de la ville et communauté de Morlaix (1730, 29 avril).
1731
2 cahiers papier
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AA 11

Edit portant suppression de six offices de jurats de la ville et communauté de Morlaix.
1753 (2 janvier)
2 pièces papier

AA 12

Description de la ville de Morlaix : port, rade, commerce et navigation, navigation
étrangère, navigation nationale et cabotage, productions, industries, état ecclésiastique,
population, municipalité, revenus publics, justice, police, sénéchaussée, consulat,
amirauté, finances et fermes, ports et havres, fermes générales, domaines et contrôles,
devoirs, cartes, cuirs et papiers, manufacture du tabac, fouage ordinaire et
extraordinaire, état militaire.
1780
1 cahier papier

AA 13

Lettre de l'intendant au maire de Morlaix au sujet de la demande d'un crédit de 2 400
livres demandé par les commissaires des jeunes citoyens de Morlaix pour les dépenses
de cette association.
1789 (18 octobre)
1 pièce papier

ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA PROVINCE
AA 14

Réunion de la juridiction de Lanmeur à la sénéchaussée de Morlaix et octroi de
la noblesse aux sénéchaux et procureurs du roi : lettre de M. Salaun du Mesqueau9
sénéchal de Morlaix à l'intendant de Bretagne (1751, 20 mars), lettre de l'intendant M.
Pontcarré de Viarmes10 (1752, 4 février).
1751 – 1752
2 pièces papier

AA 15

Contrat passé en la ville de Morlaix entre MM. les commissaires du roi et MM. des états
de Bretagne pour les années 1773 et 177411.
1773 (20 janvier)
1 cahier papier

AA 16

Bailliage et adjudication des biens patrimoniaux et ouvrages publics des villes de
Bretagne devant l'intendant ou son subdélégué : arrêt du conseil d'Etat.

9

Il s’agit de Joseph Salaün, sieur du Mesqueault (1703 – 1777).
Il s’agit de Jean-Baptiste Elie Camus de Pontcarré, seigneur de Viarmes (1702 – 1775), intendant de Bretagne
de 1735 à 1753, prévôt des marchands de Paris (1758 – 1764).
11 Achat à la galerie « arts et autographes » (9 rue de l'Odéon, 75006 Paris) le 6 juillet 2001.
10
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1785 (13 juin)
1 pièce papier

SITUATION POLITIQUE ET GOUVERNEMENT DU ROYAUME
AA 17

Renvoi de M. Necker12 et troubles dans le royaume qui en résultent : lettre de M.
Béhic, maire de Morlaix, à M. Gillart, maire de Landerneau.
vers 1789 (juillet)
1 pièce papier

CEREMONIES
AA 18

Passage à Morlaix du marquis d'Aubeterre13, commandant en chef de la province :
correspondance signée Guyon annonçant la venue du marquis d'Aubeterre, lettre du
marquis d'Aubeterre priant la municipalité de ne pas donner suite au banquet qu'elle
désirait lui offrir.
1776 (26 mai, 5 juin)
2 pièces papier

AA 19

Délivrance de la reine et naissance d'un prince14, organisation de feux de joie, de
tirs de canons, ordres de chanter des actions de grâce : lettre du roi au duc de
Penthièvre15, gouverneur de la province de Bretagne.
1785 (28 mars)
1 pièce papier

AA 20

Affaire du parlement de Bretagne. - Libération des douze gentilshommes
embastillés, réjouissances : lettre de M. de Bertrand16 désapprouvant l'illumination de
l'hôtel de ville (1788, 29 septembre), lettre de M. de Bertrand faisant état des craintes
de la municipalité de voir ses députés molestés aux états (1788, 22 octobre), lettre de

12

Necker est congédié le 11 juillet 1789. Ce renvoi est l’une des causes du soulèvement populaire du 14 juillet.
Il s’agit d’Henri Joseph Bouchard d'Esparbès de Lussan (1714 - 1788), marquis d'Aubeterre, baron de SaintQuentin.
14 Il s’agit de Louis Charles de France, futur Louis XVII.
15 Il s’agit de Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre, d'Aumale (1775), de Rambouillet (1737), de Gisors,
de Châteauvillain, d'Arc-en-Barrois, d'Amboise, comte d'Eu et seigneur du duché de Carignan, amiral et grand
veneur de France, membre de la famille royale de France, né à Château de Rambouillet le 16 novembre 1725 et
mort au château de Bizy à Vernon (Eure) le 4 mars 1793.
16 Il s’agit d’Antoine François de Bertrand de Molleville, (1744 – 1818), intendant de Bretagne de 1784 à 1789.
13

17
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M. de Bertrand autorisant à titre exceptionnel le payement des dépenses concernant
les réjouissances (1789, 21 janvier).
1788 (29 septembre, 22 octobre), 1789 (21 janvier)
3 pièces papier
Voir aussi AA 26, AA 31, CC 11

NOMINATION DES DEPUTES AUX ETATS GENERAUX OU
PROVINCIAUX ET DELIBERATIONS DE CES ETATS
ETATS OU PARLEMENT DE BRETAGNE
Tenue et organisation
AA 21

Etats de la Province, nomination des députés de la communauté de Morlaix et
paiement des dépenses faites à l'occasion de cette députation : extraits des arrêts
du conseil.
1667 – 1689 [copie]
1 pièce papier

AA 22

Liberté de la communauté de Morlaix d'élire deux députés aux états de Bretagne,
dont le premier sera la maire ou un des échevins et le second l'un des jurats ou
notables, malgré l'opposition des juges de la juridiction royale : arrêté du conseil
d'état du roi.
1736 (16 septembre)
1 pièce papier

AA 23

Bordereau de l'état de fonds des états de Bretagne pour les années 1773 et 1774.
vers 1774
1 cahier papier

"L'Affaire du Parlement" (mai - décembre 1788)
En raison de la guerre d'Amérique (1778 - 1783), l'Etat accroît sa dette et ses impôts. Tous les
parlements protestent. Pour en venir à bout, le garde des sceaux, M. de Lamoignon, leur enlève le droit
d'enregistrement et de remontrance et réorganise la justice par l'institution de grands bailliages (mai
1788). Le parlement de Rennes proteste, avant même que ces édits soient connus. L'exil du parlement
provoque des émeutes à Rennes le 2 juillet 1788. Les états envoient une commission de 12 membres,
18
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dirigés par le procureur syndic Bothorel, à Versailles pour se plaindre. Ils sont embastillés. Mais deux
mois après les édits sont retirés.

AA 24

Fixation des bailliages, opposition du parlement de Bretagne et disgrâce de 12
gentilshommes par le roi : projet de délibération par laquelle la communauté [de
Morlaix] se refuse à suivre la classe des gentilshommes et celle des gens de robe dans
leurs protestations contre les mesures prises par le roi au sujet du parlement de
Bretagne (1788, 3 juillet), lettre de la communauté de Morlaix à l'archevêque de Sens,
M. Loménie de Brienne17, lui demandant de s'intéresser au sort des 12 gentilshommes
bretons qui on encouru la disgrâce de sa majesté (1788, 25 juillet), délibérations du la
communauté de Morlaix annonçant la délivrance des 12 gentilshommes retenus à la
Bastille (1788, 16 septembre), témoignage de la communauté de Morlaix sur le
rétablissement de l'ordre (1788, 21 septembre), extrait du registre des correspondances
de la communauté (1788, 27 – 31 octobre), lettre adressée à l'intendant (s.d.).
1788 (juillet – octobre)
6 pièces papier

AA 25

Disgrâce du ministre l'archevêque de Sens18 : correspondance de la commission
intermédiaire des états de Bretagne adressée au roi.
1788 (28 août)
1 pièce papier

AA 26

Libération et retour de M. le comte de La Fruglaye : délibération de la communauté
arrêtant de se rendre en corps et en cérémonie à l'hôtel de M. le comte de La Fruglaye,
pour lui témoigner "que la joie qu'elle éprouve du recouvrement de sa liberté et de son
retour égale la douleur qu'elle avait ressentie de sa détention à la Bastille", lettres de la
communauté à l'évêque de Tréguier et au comte de Bothorel au sujet de ces
évènements.
1788 (19 – 27 octobre)
3 pièces papier
voir aussi AA 20, CC 11

AA 27

Fixation des bailliages, opposition des commissaires des états du bureau de
Vannes à la municipalité de Morlaix pour avoir manifesté son attachement aux
droits, franchises et libertés de la province : correspondance.
1788 (11 novembre)

17

Il s’agit d’Étienne Charles de Loménie de Brienne (1727 - 1794). Il devient chef du conseil royal des finances
sur la recommandation de la reine, puis principal ministre en 1787.
18 Idem.
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1 pièce papier

Etats de Bretagne à Rennes le 29 décembre 1788
Devant les difficultés et les protestations générales dans tout le royaume, le roi annonce le 5
juillet 1788 la réunion prochaine des Etats généraux. Le 29 décembre 1788 s'ouvre à Rennes la dernière
session des états.

AA 28

Convocation des états de Bretagne, envoi de l'arrêt à la communauté de Morlaix :
lettre d'envoi signée de l'intendant de Bertrand.
1788 (21 juillet)
1 pièce papier

AA 29

Etat de province. - Election des députés, litige : lettre de M. de Thiard 19 ,
correspondances de la ville.
1788 (10 décembre)
2 pièces papier

AA 30

Etats de province, représentation du tiers état : arrêtés pris par les municipalités de
Clermont-Ferrand, Coutances, Tours, Cambrai, Pontivy.
1788 – 1789
7 pièces papier

AA 31

Etats de Rennes, impossibilité de trouver deux échevins ou notables acceptant
d'être députés en raison des menaces faites publiquement contre les députés de
la ville à cause de l'attitude de la municipalité pendant l'affaire du parlement :
lettres de l'intendant de Bertrand au maire de Morlaix (1788, 7 septembre, 1788, 9
novembre), correspondance de M. Béhic maire de Morlaix à l'intendant (1788, 19
septembre).
1788 (septembre – novembre)
3 pièces papier
voir aussi AA 20

AA 32

Exposé des motifs qui déterminent les membres de la municipalité à repousser la
charge de députés aux états.
1788 (31 octobre)
1 pièce papier

19

Il s’agit d’Henri Charles Gabriel, comte de Thiard de Bissy (1723 – 1794), commandant en chef de la Bretagne
en 1787.
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AA 33

Etats de province, nomination de deux députés : correspondances du maire à
l'intendant et au comte de Penthièvre gouverneur de Bretagne.
1788 (21 septembre – 8 décembre)
2 pièces papier
aussi : document daté de 1601 « extraict du papier des quatre quartier et apurement… ».

AA 34

Droits des états, délibérations de la municipalité : lettre au garde des sceaux (1788,
21 novembre), lettre au ministre et secrétaire d'état de Villedeuil20 (1788, 28 novembre),
lettre aux communautés de la province (1788, 5 décembre), accusé de l'intendant de
Bertrand (1788, 10 décembre), lettre au ministre Necker (1789, 18 janvier).
1788 (novembre) - janvier 1789 (janvier)
6 pièces papier

AA 35

Adhésion donnée par la communauté des négociants et marchands de Morlaix à la
délibération prise par la communauté pour réclamer les droits du tiers état et une
répartition plus équitable des impôts.
1788 (17 novembre)
1 pièce papier

AA 36

Charges additionnelles données par la communauté de Morlaix à ses députés aux états
prochains.
1788 (26 novembre)
1 livret papier

AA 37

Adhésion donnée par les médecins de Morlaix aux instructions que la communauté se
propose de donner aux députés, tant aux états de la province qu'aux Etats généraux.
1788 (5 décembre)
2 pièces papier

AA 38

Adhésion donnée par les maîtres et marchands apothicaires de Morlaix à l'arrêté que
la communauté se propose de donner aux députés, tant aux états de la province qu'aux
Etats généraux.
1788 (5 décembre)
1 pièce papier

AA 39

Etats de province : arrêté des étudiants en droit et jeunes citoyens de Bretagne,
assemblés à Rennes.

20

Pierre Charles Laurent de Villedeuil (1742 - 1828). Contrôleur général des finances sous Louis XVI.
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1788 (28 décembre)
1 pièce papier

Les élections aux Etats généraux dans la sénéchaussée de Morlaix de mars - avril 1789
Le tiers état décide de participer aux Etats généraux de la province que si sont acceptés leurs
trois revendications (égalité devant l'impôt, vote par tête, représentation égale à celle des deux autres
ordres). Le 7 janvier 1789 le comte de Thiard, suspend les séances jusqu'au 3 février sur décision royale.
La noblesse continue séparément ses réunions et refuse toute concession. A Rennes, des incidents
éclatent entre bourgeois et nobles.
Le 16 mars 1789, on se résigne à l'élection séparée des députés des trois ordres. Dans chaque
sénéchaussée royale, on rédige des cahiers de doléances. On élit des députés.
voir aussi HH 6, HH 7, HH 8, HH 9, CC 7, II 38, II 39

AA 40

Interdiction des rassemblements à Rennes, cassation et annulation de l'arrêté du
parlement de Bretagne : arrêt du conseil d'état du peuple.
vers 1789 (janvier)
1 pièce papier

AA 41

Défenses des intérêts de la noblesse aux états de Bretagne, fragment d'une "réponse
des généraux des paroisses de basse Bretagne à l'invitation qui leur a été faite
affectueusement par leurs frères et amis, les citoyens de la commune de Rennes".
vers 1789 (janvier)
1 pièce

AA 42

Brouillon d'une lettre de la municipalité au comte [de Thiard] pour lui exprimer ses
regrets de l'attitude de la noblesse.
vers 1789 (février)
1 pièce

AA 43

Déclaration de l'ordre de la noblesse, signée de son président le comte de Boisgelin.
1789 (10 janvier)
1 pièce papier

AA 44

Suppression de l'article du cahier des charges donné aux députés de Morlaix aux
états, qui leur interdit de délibérer sur aucune affaire avant d'avoir obtenu des
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états justice sur les demandes qu'ils ont à former : correspondance de l'intendant
Dufaure21.
1789 (14 janvier)
1 pièce papier
AA 45

Souscription patriotique : adhésion donnée par la communauté de Morlaix à
l'engagement pris par le tiers état de Bretagne de trouver dans trois mois un crédit de
7 millions.
1789 (24 janvier)
1 pièce papier

AA 46

Députés du tiers état, augmentation du nombre : correspondances de l'intendant
Dufaure
1789 (26 – 30 janvier)
3 pièces papier

AA 47

Ordre émanant de la noblesse et du clergé de faire distribuer dans les campagnes
des imprimés en langue bretonne pour combattre "les menées secrètes et
indécentes du tiers état" : lettre-circulaire expédiée de Vannes et signée Lenvos.
1789 (29 janvier)
2 pièces papier

AA 48

Etats généraux, nomination de M. Mazurie-Pennanech.
1789 (30 mars – 15 avril)
5 pièces papier

AA 49

Assemblée générale des corporations à l'hôtel de ville, élection des représentants
à l'assemblée du tiers état : convocation.
1789 (mars)
1 affiche papier

AA 50

Hôtel de ville. - Assemblée du 9 avril 1789, logement des membres : lettre de
l'intendant M. Dufaure de Rochefort.
1789 (27 mars)
1 pièce papier

AA 51

Signification des lettres patentes du roi et de l'ordonnance conforme du sénéchal de
Morlaix, faites à M. Béhic, maire de Morlaix.

21

François Germain Dufaure de Rochefort.
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1789 (1er avril)
2 pièces papier
AA 52

Hôtel de ville. - Assemblée du tiers état du 9 avril, exclusion des nobles, anoblis,
sénéchaux, procureurs fiscaux et agents des seigneuries : lettre de Le Marchandde-l'Epinay greffier de l'assemblée du tiers état adressée à la communauté de Morlaix.
1789 (3 avril)
1 pièce papier

AA 53

Hôtel de Ville. - Assemblée générale du tiers état du 9 avril, élection des députés :
délibérations des corporations.
1789 (3 – 7 avril)
20 pièces papier

AA 54

Protestation devant la cour de l'attitude de la noblesse bretonne : mémoire au roi
signé de l'avocat Gohier, un des six députés nommés par le tiers état de Bretagne.
1789 (5 avril)
1 pièce papier

AA 55

Délibération de la municipalité de Morlaix : désignation de MM. Béhic et Rannou
pour représenter la municipalité à l'assemblée du tiers état et concourir à la rédaction
du cahier des doléances.
1789 (7 avril)
1 pièce papier

AA 56

Assemblée des députés des tiers états, procès-verbal : élection des députés
chargés de représenter le tiers état à l'assemblée où aura lieu l'élection des députés
aux Etats généraux.
1789 (9 avril)
1 pièce papier

AA 57

Etats de Bretagne à Rennes, remboursements des frais de députation aux
délégués de la ville de Morlaix : correspondances.
1789 (15 avril – 9 septembre)
4 pièces papier

AA 58

Instructions et charges données par la communauté de Morlaix à ses députés aux
prochains états de la province.
1789 (13 novembre)
3 pièces papier
24
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Cahiers de doléances et remontrances
voir aussi HH 6, HH 7, HH 8, HH 9 (notamment doléances des ouvriers de la manufacture des tabacs)

AA 59

Cahiers de doléances des corporations de chaudronniers, de poêliers, des marchands
chaudronniers, de fondeurs, de ferblantiers, des arquebusiers, des cloutiers, des
tisserands, des teinturiers, des cordiers, des pipiers, des tanneurs, des boulangers, des
tailleurs.
1789 (janvier – avril)
4 pièces papier

AA 60

Doléances de la communauté des marchands de Morlaix avec un mémoire sur les
moyens de supprimer les abus qui existent dans la corporation.
vers 1789 (avril)
1 pièce papier

AA 61

Doléances adressées à la municipalité de Morlaix, par les notables des paroisses de
Plougasnou, Plouigneau, Plourin, Botsorhel, Plougonven et de la trêve de Lannéanou
au sujet de l'exercice du droit de congément dans les baillées à convenant et du droit
de moulin.
vers 1789 (avril)
1 pièce papier

AA 62

Doléances des laboureurs "du fobourg et cartier de la rue des Brebis" adressées à
"Yves Le Troin", électeur au Poulfranc à Morlaix.
vers 1789 (avril)
1 pièce papier

AA 63

Remontrances et doléances des maîtres-tailleurs de la ville de Morlaix.
vers 1789 (avril)
1 pièce papier

AA 64

Doléances des corporations des huissiers, généraux d'armées et sergents royaux, des
barbiers et perruquiers, des faiseurs de tamis et de cribles, des tonneliers, des
cabaretiers et aubergistes, des capitaines, officiers mariniers, charpentiers, calfats,
voiliers, de différents états qui n'ont point de maîtrise, menuisiers et charpentiers,
tourneurs et sculpteurs.
1789 (avril)
8 pièces papier

25

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
AA 65

Corporations des maîtres boulangers, des maréchaux ferrants, des chefs et ouvriers de
la manufacture royale de tabac, des maîtres apothicaires, des peintres, barbouilleurs et
doreurs, des marchands orfèvres, des maîtres couvreurs, des faiseurs de lames et
tisserands, des loueurs de chevaux, des maîtres cordonniers et savetiers.
1789 (6 – 8 avril)
9 pièces papier

AA 66

Doléances des juges de la sénéchaussée royale de Morlaix, qui nomment MM. du ClosLegris, bailli, et Jamin, lieutenant général de l'Amirauté, comme députés chargés de
faire joindre ces doléances au cahier général de la ville.
1789 (7 avril)
1 pièce papier

AA 67

Doléances de la corporation des faiseurs de lames et tisserands.
1789 (8 avril)
1 pièce papier

AA 68

Cahier de doléances rédigé par l'ordre du tiers état.
1789 (9 avril)
1 cahier papier

ETATS GENERAUX DE VERSAILLES DE MAI 1789
AA 69

Lettre du roi pour la convocation des Etats généraux à Versailles le 27 avril 1789.
1789 (1er avril)
1 affiche papier

AA 70

Minute d'une lettre adressée au député Mazurie-Pennanech pour protester contre "le
mandement incendiaire, ouvrage du désespoir d'un forcené d'une ligne d'aristocrates"
publié par l'évêque de Tréguier.
1789 (5 octobre)
1 pièce papier

AA 71

Minute d'une lettre adressée à M. Mazurie-Pennanech, député de Morlaix aux Etats
généraux, lui soumettant diverses questions et accusant réception des récépissés
délivrés par la Monnaie pour l'argenterie des églises du mur, des minimes et celles de
la ville.
1789 (18 décembre)
1 pièce papier
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AA 72

Fragment d'une pièce imprimée qui semble être une liste d'adhésion à l'acte fédératif
de Pontivy.
vers 1789
1 pièce papier

FINANCE ET COMPTABILITE
AA 73

Paiement des sommes de la capitation à M. Jean Baptiste Andrieux, ses procureurs et
commis pour les particuliers des provinces de Languedoc, Bretagne, Bourgogne et
Provence, arrest du conseil d'estat du roy.
1709 (19 février)
1 pièce papier
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BB
ADMINISTRATION
COMMUNALE
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DELIBERATIONS DU CONSEIL DE LA VILLE
BB 1 - 28

Assemblée ou conseil de la communauté, rapports et délibérations : registres.
BB 1

1589 (7 septembre) - 1590 (27 septembre).

BB 2

1668 (15 février) - 1669 (13 février).

BB 3

1669 (6 mars) - 1670 (19 février).

BB 4

1670 (19 février) - 1671 (11 février).

BB 5

1671 (11 février) - 1673 (15 février).

BB 6

1675 (27 février) - 1677 (15 février).

BB 7

1681 (19 février) - 1683 (14 janvier).

BB 8

1683 (2 février) - 1685 (2 février).

BB 9

1685 (7 mars) - 1686 (6 septembre).

BB 10

1687 (12 février) - 1687 (8 septembre).

BB 11

1697 (21 juin) - 1700 (3 octobre).

BB 12

1700 (4 novembre) - 1703 (4 octobre).

BB 13

1703 (18 octobre) - 1707 (15 octobre).

BB 14

1707 (24 octobre) - 1710 (31 novembre).

BB 15

1711 (1er janvier) - 1714 (29 août).

BB 16

1714 (17 septembre) - 1717 (1er avril).

BB 17

1717 (10 mai) - 1720 (4 juin).

BB 18

1725 (11 mai) - 1733 (26 juin).

BB 19

1733 (16 juillet) - 1741 (21 août).

BB 20

1741 (17 août) - 1749 (10 septembre).

BB 21

1749 (13 septembre) - 1756 (1er mars).

BB 22

1756 (30 mars) - 1762 (28 janvier).

BB 23

1762 (28 janvier) - 1766 (23 juillet).

BB 24

1766 (16 septembre) - 1771 (26 août).

BB 25

1771 (17 septembre) - 1778 (8 mai).

BB 26

1778 (25 mars) - 1782 (12 septembre).

BB 27

1782 (12 septembre) - 1788 (2 janvier).

BB 28

1788 (22 janvier) - 1790 (10 février).

1589 – 1590, 1668 – 1673, 1675 – 1677, 1681 – 1687, 1697 – 1720, 1725 – 1790
28 registres
BB 29

Exclusion sans fondement de miseur Beaumont des délibérations de la
communauté de Morlaix : correspondance de l'intendant de Bertrand à la
communauté, réponse de la communauté.
1788 (25 février, 16 avril)
3 pièces papier
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BB 30

Extrait du registre des délibérations de la communauté de ville de Morlaix et des
différents corps réunis : mémoires présentés à la municipalité par les corporations
des chaudronniers, des poêliers, des fondeurs et des ferblantiers, des syndics
perruquiers, des maîtres charpentiers, des menuisiers, des tourneurs et des sculpteurs.
1788 (2 décembre)
1 pièce papier

BB 31

Lettre de l'intendant au maire pour féliciter les officiers municipaux de la preuve de
désintéressement qu'ils ont donnée en renonçant à toutes les exemptions pécuniaires
dont jouissaient les membres de la communauté.
1789 (6 mai)
1 pièce papier

BB 32

Délibération de la municipalité protestant conte tous les actes qui pourraient interrompre,
gêner ou altérer la liberté et les droits de la Nation, et persistant dans les arrêtés qu'elle
a déjà pris à ce sujet.
1789 (2 juillet)
1 pièce papier

BB 33

Lettre du maire pour témoigner de la joie ressentie à Morlaix et dans la région à la
nouvelle du rappel de Necker22.
1789 (22 juillet)
1 pièce papier

ELECTIONS ET NOMINATIONS DES MAIRES, ECHEVINS,
CONSULS, OFFICIERS DE VILLE, ETC23.
BB 34

Election du maire, choix des candidats : délibération de la communauté de Morlaix
désignant MM. Daumesnil, Lannux de la Chaume, Pitot l'Ainé, La Motte-Birée, Giraudet,

22

Jacques Necker retrouve ses fonctions après la prise de la Bastille pour apaiser les révolutionnaires.
L'institution se développe après la guerre de Cent Ans pour répondre au besoin d'administrer de nouveau les
campagnes. À la fin du XVe siècle, les maires achètent leur charge pour deux ans. Souvent, celle-ci revient par
intermittence aux mêmes plus importants censitaires. L'institution décline avec le développement et la
spécialisation des compétences de l'administration royale, la prévôté (juge, prévôt, lieutenant, procureur fiscal,
greffier, huissier). Par l'édit royal de 1692 les fonctions de magistrats élus sont supprimées et, dans la plupart des
villes sont créés un office de maire et des offices d'assesseurs en remplacement des syndics choisis par les
assemblées d'habitants. Des édits de 1764 et 1765 tentent de briser ce système arbitraire en proposant un maire
choisi par le roi sur proposition de trois candidats. L'administration municipale reste sous le contrôle de l'intendant
général jusqu'à la Révolution française.
23
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Béhic, Cornic et Cruypenning pour concourir à la charge de maire (1773, 16 septembre),
liste des échevins et jurats composants la communauté actuelle de la ville de Morlaix
(1773, 17 septembre), lettre d'approbation du duc de Penthièvre (1773, 24 novembre).
1773 (16 septembre, 17 septembre, 24 novembre)
1 pièce papier
BB 35

Election du maire, modalités : lettre du duc de Penthièvre portant sur le refus de la
désignation de tous les membres de la communauté pour concourir à la charge de maire
et sur le prolongement des fonctions du maire actuel.
1775 (23 décembre)
1 pièce papier

BB 36

Election du maire, choix des candidats : délibération de la communauté de Morlaix
désignant MM. La Motte-Birée, Giraudet et Lannux de la Chaume pour concourir à la
charge de maire (1775, 29 décembre), lettre d'approbation du duc de Penthièvre (1776,
15 janvier).
1775 (29 décembre), 1776 (15 janvier)
1 pièce papier

BB 37

Election du maire : extrait du registre des délibérations de la ville et communauté de
Morlaix.
1784 (2 janvier)
1 pièce papier

BB 38

Election de M. Rannou à la charge de maire : approbation de cette élection par le
duc de Penthièvre, gouverneur de Bretagne.
1784 (25 janvier)
1 pièce papier

BB 39

Election de M. Rannou à la charge de maire : approbation du duc de Penthièvre,
gouverneur de Bretagne.
1784 (25 janvier)
1 pièce papier

BB 40

Election du maire, choix des candidats : délibération de la communauté de Morlaix
désignant MM. Dubernard, Beau et Varennes-le-Loup pour concourir à la charge de
maire (1785, 18 août), lettre d'approbation du duc de Penthièvre gouverneur de
Bretagne (1785, 25 septembre).
1785 (18 août, 25 septembre)
1 pièce papier
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BB 41

Election du maire, choix des candidats : procès-verbal de l'élection par la
communauté de MM. Béhic, Hamelin et Dessaux pour concourir à la charge maire (1787,
14 août), lettre d'approbation du duc de Penthièvre gouverneur de Bretagne (1787, 30
août).
1787 (14, 30 août)
1 pièce papier

BB 42

Election de M. Béhic à la place de maire : lettre de félicitation de M. de Bertrand,
intendant de Bretagne.
1788 (11 janvier)
1 pièce papier

BB 43

Election de M. Béhic à la place de maire : lettre de félicitation de M. le comte de
Thiard, commandant en Bretagne.
1788 (26 janvier)
1 pièce papier

ENREGISTREMENT DE LA CORRESPONDANCE
BB 44 – 45

Cahiers pour servir à l'enregistrement de pièces qui seront adressées à
messieurs de la communauté de Morlaix.
BB 44

1720 (14 août) - 1729 (mai).

BB 45

1729 (18 juillet) - 1745 (27 avril).
1720 – 1745
2 registres

BB 46

Cahiers pour servir à l'enregistrement des lettres émises par la communauté de Morlaix.
1733 (29 janvier) - 1736 (21 septembre)
1 cahier papier
Principalement adressées au comte de Toulouse alors gouverneur de Bretagne.

BB 47 – 48

Cahiers pour servir aux différents enregistrements qui incombent à la
municipalité de Morlaix.
BB 47

1777 (3 juin) – 1790 (14 janvier).

BB 48

1790 (14 janvier – 6 octobre).
1777 – 1790
2 registres
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BB 49

Nouvel an, remerciements à la municipalité pour ses vœux : lettre du comte de
Langeron24 (1788, 26 décembre), lettre du comte de Thiard commandant en Bretagne
(1788, 30 décembre), lettre de M. de Barentin25 (1789, 24 janvier).
1788 – 1789
3 pièces papier

BB 50

Remerciements, félicitations, vœux : lettres diverses du ministre Villedeuil, de
l'intendant Dufaure, du président de Catuclan, du gouverneur de Morlaix le baron des
Bruyères-Saint-Michel26.
1788 (24 décembre) - 1789 (15 janvier)
6 pièces papier

BB 51

Lettre de l'intendant aux officiers municipaux pour les prier de vouloir bien adresser à
M. Moreau, historiographe de France à Paris, un exemplaire de ce qu'ils feront imprimer
d'intéressant, pour conservation à la bibliothèque de la Chancellerie de France.
1789 (8 février)
2 pièces papier

24

Il s’agit d’Alexandre Louis Andrault, comte de Langeron (1763 – 1831).
Charles Louis François de Paule de Barentin (1738 – 1819). Garde des sceaux de Louis XVI.
26 Denis Félix Auguste de Bruyères ?
25
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CC
FINANCES ET
CONTRIBUTIONS
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COMPTES DES RECETTES ET DES DEPENSES
ETATS DES DEPENSES ET DES RECETTES DE LA COMMUNAUTE DE MORLAIX
CC 1

Pièces de comptabilité
1

Etat des comptes présenté par noble homme Jan de Poligne, cy-devant procureur
sindicq et miseur27 des habitants de la ville de Morlaix (1602, 19 décembre).

2

Apurement des comptes de la ville et faubourg de Morlaix (1608 - 1614).

3

Examen du compte que rends Maurice noble sieur de Kermaziou (1590) [Copie du
20 mai 1609].

4

Examen du compte rendu par honorable homme Maurice noble sieur de Kermaziou,
miseur esté des deniers d'auctroy, impotz et billots octroyé par le roy nostre sire
audictz habitantz pour l'entretenement du fort et chasteau appellé le Toreau que
pour l'entretenement des quay et ponts de ladite ville (1593, 30 janvier) [Copie du
20 mai 1609].

5

Apurement que rend au roy noble sire par devant nous nosseigneurs des Comptes
en Bretaigne, messire Jan Rigollé (1618 - 1619).

6

Etat des calculs et déductions renduz aux nobles bourgeois et habittants de Morlaix
par noble homme Bernard Le Commeuneur, sieur de La Jossaie (1645, 18 mai).

7

Extrait du compte de la miserie ordinaire de Morlaix rendu par damoiselle Marie Le
Rouge, enfan de deffunct noble homme Maurice Floch (1650, mai).

8

Extrait du compte du solz par pot de la ville de Morlaix pour une année finyes le 2
mars 1650 (1650, 30 novembre).

9

Extrait du compte de solz par pot rendue devant la Chambre des comptes de
Bretaigne par damoiselle Marie Le Rouge en qualité de tutrice des enfans de
deffunct Maurice Floch (1650, 7 juillet).

10 Extrait du compte de la miserye ordinaire de Morlaix pour une année finye le 2 mars
1650 randu à la Chambre des comptes de Bretaigne par nobles hommes Meriadec
Coroller, Mathurin Jouin, Morin du Prest (1650, 31 décembre).
11 Extrait du compte rendus en la Chambre des comptes de ce pays devant nos
seigneurs d'ycelle par noble homme Hervé Guillemot, sieur du Verger, cy-devant
sindicq et miseur des nobles bourgeois et habitants de Morlaix. Ledit compte daté
à la conclusion d'icelly le 5 janvier 1652.
12 Extrait du compte rendus à la chambre des comptes de ce pays par noble homme
Hervé Guillemot, sieur du Verger, cy-devant sindicq et miseur des nobles bourgeois
et habitants de Morlaix, du solz par pot octroyé par sa majesté (1652, 5 janvier).

27 Le miseur, dans les villes bretonnes de la fin du Moyen Âge et de l'Ancien Régime, est un comptable chargé
des comptes municipaux, aussi appelés comptes des miseurs.
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13 Extrait du compte rendus en la Chambre des comptes de ce pays devant nos
seigneurs d'ycelle par François Corre, sieur de Kerouzin, cy-devant sindicq et
miseur des nobles bourgeois et habitants de Morlaix des impots et billots octroyé
par sa majesté (1652, 26 novembre).
14 Extrait du compte rendus en la Chambre des comptes de ce pays par noble homme
Hervé Guillemot, seigneur du Verger, cy-devant sindicq et miseur des nobles
bourgeois et habitants de Morlaix des deniers communs encrage et pavage
octroyés par sa majesté (1654, 5 janvier).
15 Etat du vrai présenté par noble homme Bernard Blancharet, sieur du Monsterou,
cy-devant procureur syndic et miseur de la ville et communauté de Morlaix à noble
homme Jacques Le Goarant, sieur de Kerhouin (1668, 15 février - 1669, 15 février).
16 Quittance du procureur du roy pour sa députation aux états de Bretagne en la ville
de Dinan en 1669 (1674, 21 avril).
17 Compte du sol pour pot de la ville de Morlaix pour deux années finies au jour des
cendres 1683 (1686 - 1687).
18 Compte de la miserie et sol pour pot de la ville de Morlaix pour deux années qui ont
fini le mercredy des cendres 7 mars 1685 (1686).
19 Procès-verbal d'apposition de scellés sur la caisse de la recette de feu sieur André
Le Gris, sieur du Clos, vivant miseur de cette ville, et sur les papiers, registres et
autres pièces de la tenue à son dit état de miseur (1747, 18 janvier).
20 Etat du vrai de la recette et dépense que fait maitre André Guillaume Le Gris, sieur
Duclos, commencé le 1er janvier 1745 (1747, 22 mai).
21 Etat du vrai de la recette et dépense faite par maitre Jean Bernard Labadye,
commencé le 1er janvier 1751 (1753).
22 Etat au vray de la recette et dépense faitte par maître Jean Bernard Labady,
commencé le 1er janvier 1753 (1755).
23 Etat au vray de la recette et dépense faitte par maître Jean Bernard Labady,
commencé le 1er janvier 1759 (1761).
24 Etat au vray de la recette et dépense faitte par maître Jean Bernard Labadye,
commencé le 1er janvier 1763 (1765).
1602 – 1765
1 liasse. 15 pièces papier, 10 registres papier
CC 2

Livres de comptes.
1607
1 registre papier

CC 3

Comptes de la miserie ordinaire de la ville et communauté de Morlaix.
CC 3/1

1743 – 1744.

CC 3/2

1745 – 1746.
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CC 3/3

1747 – 1748.

CC 3/4

1749 – 1750.

CC 3/5

1753 – 1754.

CC 3/6

1755 – 1756.

CC 3/7

1759 – 1760.

CC 3/8

1761 – 1762.

CC 3/9

1763 – 1764.

CC 3/10

1765 – 1766.

CC 3/11

1767 – 1768.

CC 3/12

1769 – 1770.

CC 3/13

1771 – 1772.

CC 3/14

1773 – 1774.

CC 3/15

1775 – 1776.

CC 3/16

1777 – 1778.

CC 3/17

1779 – 1780.

CC 3/18

1781 – 1782.

CC 3/19

1783 – 1784.

CC 3/20

1785 – 1786.

CC 3/21

1787 – 1788.
1743 – 1750, 1753 – 1756, 1759 – 1788
33 cahiers papier
Voir aussi CC 7

CC 4

Etat au vrai de la recette et dépense de la ville et communauté de Morlaix.
CC 4/1

1705 – 1706.

CC 4/2

1725 – 1726.

CC 4/3

1727 – 1728.
1705 – 1706, 1725 – 1728
3 cahiers papier

CC 5

Etat détaillé des revenus et charges de la ville et communauté de Morlaix, pièces
diverses de comptes.
1722 – 1782
2 pièces papier, 5 cahiers papier

CC 6

Etat général des revenus et charges de la ville de Morlaix.
vers 1789
3 pièces papier
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DEPENSES DIVERSES
CC 7

Etats [-généraux] de Morlaix, comptes : comptes des dépenses de toutes espèces
faites pour le logement et ameublement de monseign[eur] le duc de Fitzjames28 et de
mon[seigneur] l'intendant, état général des dépenses faites à Morlaix à l'occasion de
l'assemblée des états.
1772
2 cahiers papier

CC 8

Château du Taureau, demande de la municipalité de diminuer la somme qu'elle
paie au gouverneur : lettre de M. Caze de la Bove29, ancien intendant de Bretagne,
précisant l’envoi de cette demande à son successeur M. de Saint-Ange.
1784 (13 mars)
1 pièce papier

CC 9

Hérault de la ville, traitement : lettre de M. de Bertrand.
1785 (8 juillet)
1 pièce papier

CC 10

Frais d'impression des roles de capitation dus à M. Guyon, imprimeur, à prélever
sur le montant de l'imposition : correspondances de M. de Bertrand.
1788 (17 mars – 25 mai)
3 pièces papier

CC 11

Compte des débours faits par M. Béhic, maire, pour les feux de joies et les illuminations
à l'occasion de la rentrée des parlements et la libération de 12 gentilshommes bretons.
1788 (8 – 12 octobre)
2 pièces papier
Voir aussi AA 20

CC 12

Réception et traitement de monseigneur l'intendant à Morlaix, état des débours.
1789 (20 juillet)
1 pièce papier

28

Il s’agit de Charles de Fitz-James (1712 - 1787), duc de Fitz-James, militaire français, pair et maréchal de France.
En 1771 il devient commandant de la province de Bretagne, dont il présida les états à.
29 Gaspard Louis Caze de la Bove (1740 - 1824).
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OFFICIERS EN CHARGE DES FINANCES
CC 13

Requête de M. de La Pignonnière, receveur des fouages, pour son exemption de
toutes charges publiques : correspondances, contrat passé entre MM. Les
commissaires du roy et MM. des estats de Bretagne.
1729 (janvier)
1 registre

CC 14

Visite du fermier des contrôles dans les greffes des consuls : lettre de l'intendant
Pontcarré de Viarmes au maire de Morlaix.
1745 (25 septembre, 18 octobre)
2 pièces papier

CC 15

Bureau de la marque, appointement du préposé : lettre de M. de Bertrand s'informant
de l'époque à laquelle la municipalité de Morlaix s'est chargé du payement.
1788 (13 juin)
1 pièce papier

TAXES PERCUES AU NOM DU ROI, DES SEIGNEURS ET
DES ETATS DE LA PROVINCE. TAILLE, ABONNEMENT.
TAXES PERCUES AU PROFIT DE LA VILLE. DROITS DE
BANALITE
CC 16

Archives de la chambre des comptes de Bretagne, mémoires : devoirs d'entrée et
issues des marchandises qui passeront ou entrerons à Morlaix depuis Jehan Lenzoët,
receveur ordinaire de Morlaix, le 19 février 1407 jusqu'à l'édit de juillet 1630 portant
l'établissement d'un droit de 32 sous sur chaque cent aulnes de toile qui sortiront de
Bretagne ; déclaration des devoirs du et appartenant au roi et duc de Bretagne sur les
marchandises vendues à Morlaix (1565, 25 juin).
Copie du XVIIe siècle
3 pièces papier

CC 17

Mémoire tiré des archives de la chambre des comptes de Nantes au sujet de la coutume
due aux ducs de Bretagne sur les toiles vendues à Morlaix, et comprenant divers
extraits des comptes des receveurs du domaine ducal de Morlaix, depuis 1400 jusqu'à
l'aliénation de cette ferme en 1558 à Yves de La Forest, seigneur de Keranroux.
Copie du XVIIe siècle
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1 cahier papier

FOUAGE OU TAILLE REELLE
Le fouage est un impôt direct, imposé par feux, le terme désignant dans le vocabulaire financier
non pas la famille conjugale, mais le nombre d'unités imposables (foyers fictifs) affectées à chaque
paroisse du duché.
CC 18

Fouage, perception : réformation des feux.
1426, 1536 [copie du XVIIIe siècle]
3 registres papier
mauvais état général

IMPOTS ET BILLOTS
Impôts prélevés sur les boissons.
CC 19

Impôts et billots, apurements faits dans les maisons de Jacques Riou et Jean Le
Mineur "tenant et vendant vin" sous l'exemption de la maison franche de feu
Jacques du Plessis, dont jouit Paul Garamour : extrait du papier des quatre quartiers
des devoirs d'impôts et billots.
1602 (janvier)
1 pièce papier
Compte des impôts et billots30.

CC 20

1605 – 1606
1 registre

CAPITATION
La capitation est un impôt direct établi par le roi Louis XIV, par la déclaration du 18 janvier 1695,
à la suite de la crise économique de 1692 à 1694, pour financer la guerre de la ligue d'Augsbourg.
Par un arrêt du conseil du 17 décembre 1697, la capitation est supprimée, à compter du 1er avril
1698, cinq mois après la paix consécutive à la signature du traité de Ryswick.

30

Couverture du registre est un réemploi d'un parchemin enluminé (lettrines colorées).
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La capitation est rétablie par la déclaration du 12 mars 1701, pour le financement de la guerre
de succession d'Espagne, en un impôt de répartition, supplément de la taille.

CC 21

Capitation, répartition de la somme de 18 000 livres : role.
1704 (14 mars)
1 registre

CC 22

Capitation, répartition des sommes qui doivent être payées par les contribuables
de la subdélégation de Morlaix, évêché de Léon pour la milice, le casernement et
la dépense annuelle des milices garde-côtes : role.
1763
2 cahiers papier, 3 pièces papier

CC 23

Capitation, répartition des sommes sur les habitants de la ville de Morlaix […]
pour le supplément des fourrages, ustensiles et casernement des troupes en
quartier dans la province, pour l'habillement, l'entrainement et autres frais des
milices de terre : role.
1770
1 registre

TAXES ET IMPOTS DIVERS
CC 24

Répartition et levée d'une imposition de 37 500 écus sur les paroisses de l'évêché
de Tréguier devant servir au paiement des gens de guerre et des garnisons
établies dans les villes et châteaux dudit évêché : ordonnance de Jean d'Aumont31,
comte de Châteauroux, maréchal de France et lieutenant général en Bretagne et de
François d'Espinay, seigneur de Saint-Luc32, lieutenant général en Bretagne.
1595 (25 février)
1 pièce papier
Voir aussi AA 6

31

Il s’agit de Jean VI d'Aumont, comte de Châteauroux et baron d’Estrabonne, maréchal de France, né à
Châteauroux en 1522 et mort à Rennes en 1595 des suites de ses blessures au siège du château de Comper.
32 Il s’agit de François d'Espinay de Saint-Luc (1554 - Amiens 1597), baron de Crèvecœur, d'Arvert et de
Gaillefontaine, et seigneur de Saint-Luc et des Hayes. Homme de guerre français et mignon du roi Henri III.
Lieutenant général de Bretagne entre 1592 et 1596.
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OCTROI, RENTES, DROITS DIVERS
CC 25

Denier d'octroi : calcul et déduction.
1667 (16 mai)
2 pièces papier

CC 26

Renouvellement pour 20 ans de la levée et perception des octrois dans la ville et
les faubourgs de Morlaix : ordonnance des trésoriers généraux des finances de
Bretagne.
1788 (5 avril)
1 pièce parchemin

CC 27

Etat des petits octrois municipaux perçus sur les vins débités en 1788 dans la ville et
sa banlieue.
24 mars 1789
1 pièce papier

CC 28

Rentes, comptes : Compte fourni à M. Beaumont du recouvrement d'une rente sur les
tailles (1789, 16 mai), rente sur les tailles (1790), compte fait à M. Beaumont du
recouvrement d'une rente viagère (1790, 4 novembre), compte fourni à M. Beaumont
du recouvrement d'une rentre perpétuelle sur l'Etat (1790 - 1792) ; Traitement :
reconnaissance par le concierge de l'hôtel de ville d'avoir reçu la somme de 50 livres
(1789).
1789 – 1792
8 pièces papier
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DD
BIENS COMMUNAUX, EAUX
ET FORÊTS, TRAVAUX
PUBLICS, VOIRIES
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TITRES ET BAUX DES PROPRIETES COMMUNALES,
TERRES, MAISONS, RENTES, ETC… PROCES-VERBAUX DE
DELIMITATION DE TERROIR
DD 1

Propriétés communales.

1

Note sur la franchise de la Roche-Coroller, où se tirait anciennement le joyau ou tir
à l'arbalète (s.d.).

2

Arrêt du conseil d'état rendu au sujet des contestations entre le marquis de
Goezbriant, les seigneurs de Val-Marant et de Kernéguès et les religieux minimes
de Saint-Fiacre à propos de l'afféagement de la franchise du Parc-an-Duc (1737, 5
novembre).

3

Réception du désistement de la veuve La Mière de la soumission par elle faite
d'acqueüs la chapelle de l'enclos de Saint-Nicolas (an V, 9 fructidor).

4

Bail à ferme consenti par l'administration municipale au citoyen Charles Souétre
d'une maison située dans l'enclos de Saint-Nicolas (an VIII, 15 germinal).

5

Etat des terrains et des dépendances de la chapelle de la Madeleine (s.d).
1737 - an VIII [1737 - 1800]
5 pièces papier

DD 2

Bas de Saint-Mélaine. - Vente de terrain, adjudication : adjudication par M. de SaintMaurice subdélégué de l'intendant d'un terrain appartenant à la municipalité contre le
cimetière de Saint-Mélaine de charge d'une rente de 100 livres envers le domaine royal,
protestation du corps politique.
1788 – 1789
10 pièces pièce

NAVIGATIONS. COURS D'EAU. ETC.
RIVIERE ET RADE DE MORLAIX
DD 3

Rivière du Dourdu, projet de bassin à flot : estimation d'un bassin à faire dans l'ance
(1736, 15 novembre), observations de MM. de Roquefeuille, officier général de la
Marine, et Dumain, ingénieur, sur le port projeté en 1736 (1736), mémoire où l'on
propose de faire un bassin dans la baye de Morlaix dans une anse ou bras de mer
nommé la rivière du Dourdu ou passage du Belair (1737, 26 avril).
1736 – 1737
1 cahier papier, 2 pièces papier et 2 plans calque
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DD 4

Rivière de Morlaix, établissement de poteaux d'amarrage sur les rochers Morlart
et Ploumeneau : toisé et détail estimatif des ouvrages à faire.
1768 (21 mars)
1 pièce papier

DD 5

Balises, amers, fanaux, organeaux et bouées indispensables pour la navigation
de la rade et la rivière de Morlaix, mémoire : inventaire des ouvrages, observations
quant à leurs entretiens, inventaire des effets destinés aux réparations des tours et des
balises.
[1784]
1 pièce papier

DD 6

Mémoire sur l'état dans lequel se trouve les balises, amers et disposition de farre établis
en 1776 par ordre du gouvernement et dans les différentes passes d'entrées et de
navigation qui sont tant à l'embouchure de cette rivière que dans la rade.
1784 (juin)
2 pièces papier
Brouillon et officiel, brouillon incomplet

DD 7

Copie de la lettre du ministre autorisant le port de Brest à octroyer chaque année une
somme de 120 livres pour l'entretien des balises établies en 1776 par Charles Cornic.
1784 (14 août)
1 pièce papier

QUAIS DE HALAGE
Voir aussi DD 22

DD 8

Quais et cale de Tréguier, rétablissement et curement du port : devis et conditions.
1751 (20 mars)
1 cahier papier

DD 9

Quais de halage du côté Tréguier, construction et aménagements : contentieux
concernant le prélèvement des matériaux dans toutes espèces de terrains non clos pour
les travaux publics (1755), annulation de l'adjudication accordée à M. Fortin (1762),
correspondance de l'intendant à la municipalité (1771), soumission à l'entrepreneur
Pierre Gourvil (1771), extraits de devis (1770), projet d'aménagement du port présenté
aux états de Bretagne (1770), procès-verbal d'adjudication (1770), emplois d'une
somme de 3 000 livres accordée par les états en leur assemblée de 1768 (1772).
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1755 – 1772
11 pièces papier
DD 10

Continuation du quai de Tréguier, construction d'une cale de construction et d'un
quai de hallage jusqu'au quai Morlart : détails des ouvrages à exécuter, toisé
préliminaire et détail estimatif des ouvrages à faire.
1770 (mai)
2 pièces

DD 11

Construction d'une partie de quai de hallage sur la rive droite de la rivière de
Morlaix et le redressement du canal de ladite rivière : devis des ouvrages à faire
(1771, 6 avril) ; Continuation du quai de hallage depuis le rocher Kerohiou33 jusque
vis-à-vis le quai Morlart : détail estimatif (1771, 13 avril).
1771 (avril)
2 pièces

DD 12

Quais de halage vis-à-vis du quai "Morlart", construction d'un mur de
soutènement et revêtement : contentieux entre M. Pierre Gourvil, entrepreneur, et M.
Duplessis de Coatserho au sujet de l'exploitation d'une carrière de pierres.
1771 (mai – août)
9 pièces papier

DD 13

Quai de halage, aménagement : observations sur le devis dressé par M. Bernard.
vers 1771
1 pièce papier

DD 14

Quai de halage, compte de dépenses : construction du grand chaland et d'un canot,
construction de deux chalands et d'un bateau, payement faits à Pierre Gourvil pour la
maçonnerie du quai de halage.
1771 (17 juillet)
1 cahier papier

DD 15

Quai de halage, continuation.
1

Etat général des ouvrages faits au 15 décembre 1771 sur la rivière de Morlaix pour
la construction d'un quay de hallage sur la rive droite, pour l'escarpement du rocher
Keranroux et un nouveau canal à travers les marais de Saint-François.

2

Second compte pour le quay de hallage depuis le premier compte arrêté le 17 juillet
dernier jusques et compris ce jour 15 décembre 1771.

33

Keroc'hiou.
46

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
[1772]
2 pièces papier
DD 16

Palud de Necoat 34. - Quai de hallage, construction : toisé général des ouvrages
exécutés par Pierre Gourvil au quai de halage sur la palud de Nécoat et entre les deux
rochers de Keranroux et Kerohiou35 (1772, 15 avril), toisé et estimation des ouvrages
restants à faire au quai de halage de Morlaix entre la fin du quai du Stivel à l'extrémité
de la cale projetée et la [...] faite au commencement du palud Nécoat vis à vis les
terrains de M. Duplessis Coatserho pour joindre le port avec la partie du quai de halage
exécutée depuis 1771 (1778, 17 juillet), état des ouvrages faits par M. Maisonneuve
Potrée adjudicataire d'une partie du quai de halage de Morlaix vis à vis le terrain de M.
de Tromelin (1778, 8 octobre).
1772 – 1778
3 pièces papier

DD 17

Quai de halage, construction : toisé du quai de halage de long du terrain de M. de
Tromelin.
vers 1778
1 pièce papier
voir aussi DD 18, II 5

DD 18

Construction et aménagements des quais.
1

Quais de halage et cours Beaumont, construction (1771 - 1780) : profil du quai
de hallage (1771), devis des ouvrages pour la construction d'une partie de quai de
hallage sur la rive droite de la rivière de Morlaix et le redressement du canal de la
rivière (1771), état de la dépense des ouvrages faits sur la rivière de Morlaix
relativement à la construction du quai de hallage par économie (1771), demande
de réemplois de la somme de 3 000 livres accordée par les états de Bretagne en
1768 (1772), soumission à René Pendu du charroie des pierres qui proviennent du
rocher de Keranroux (1772), comptes concernant les dépenses pour le quai de
halage (1771 - 1774), paiement du loyer pour le logement des ouvriers (1773),
correspondances de M. Dupleix (1773 - 1774), autorisation d'emprunt (1773), total
de la dépense (1776), devis des ouvrages à faire pour éviter le dépérissement de
la partir du quai de hallage commencée (1777), état de pavements faits (1780),
correspondances diverses.

2

Quai aux environs de Keranroux, reconstruction (1788 - 1790) : observation sur
la réparations de la chaussée de Keranroux (1788), estimation des ouvrages à faire
pour empêcher les filtrations d'eau (1788), devis des ouvrages à faire pour la

34
35

Nec'hoat.
Kerroc'hiou.
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reconstruction de partie du quai de Morlaix du côté de Tréguier vis à vis du château
de Keranroux (1789), constat de l'ingénieur examinateur des ponts et chaussées
(1790), état des travaux à effectuer (1790), observation relative à l'aqueduc venant
du moulin de Keranroux au quai de Morlaix (1790), état des ouvrages et
approvisionnement faits par le sieur Louis Loarer pour la réparation d'une partie du
quai de la ville de Morlaix aux environs de Keranroux (1790), dépenses des
ouvrages fait pour la chaussée de Keranroux (1790); Quai de Necoët 36 ,
reconstruction : correspondance de l'intendant (1789).
3

Quai de halage, aménagements : extrait du registre des délibérations du
département du Finistère accordant 500 plants de hêtres et d'ormes pour être mis
le long des quais de la ville de Morlaix et prélevés dans les seuils de l'abbaye du
Relecq (1791).
1771 – 1791
1 chemise
voir aussi DD 22

ETABLISSEMENT ET ENTRETIEN DES ROUTES, PONTS,
PORTS, etc…
PORT
DD 19

Port de Morlaix, nettoiement du chenal et redressement : arrêt du conseil d'état
accordant la propriété des "Paluds Marans" à la communauté de Morlaix.
1727 (30 décembre)
1 pièce papier

DD 20

Port de Morlaix, travaux : lettre de l'intendant, procès-verbal de l'adjudication des
travaux, visite des ouvrages, construction du bassin du Styvel.
1753 – 1769
30 pièces papier

DD 21

Port de Morlaix, travaux : contestations de M. de Kerouatz pour les palus du Nec'hoat.
1772 - 1773
7 pièces papier

36

Nec’hoat.
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DD 22

Port et quais de Morlaix, aménagements et gestion : arrêt du conseil d'état réglant
les indemnités dues à divers particuliers en raison des terrains pris sur eux pour la
construction des quais de la ville (1732), requête pour obtenir une inspection sur le
lestage et le délestage des navires dans le port (1770), curage du port (1785 - 1787,
1791), travaux du port et du quai vis à vis de Keranroux (1788), réparation des quais
(1791) dégradation du revêtement du quai vis à vis de la cale neuve (1792), liste des
réparations et répartition entre les ports du Finistère de la somme de 20 000 livres
destinées aux ouvrages d'entretien des ports, réparations (1792, 13 novembre), taxe
pour la réparations urgentes des quais (an VI) ; Ouvrages publics, projets (1738) :
nettoiement du port, rétablissement des pavés, réparation de l'hôtel de ville, réparation
du pont de la poissonnerie et les parapets des environs, quais et pavés du Léon,
construction de la fontaine de la Villeneuve, construction de la fontaine sur le quai de
Tréguier, entretien des banlieues ; Etat des paiements pour divers ouvrages publics
réparés (1784) : cales des capucins, cale du Manack, cale de la rue Saint-Catherine,
douet de Perros, cale du Stivel, garde-corps des lavoirs, prison, pavés du Pont-Bouret,
pompes, pont Notre-Dame, fontaine du Styvel, salle basse de l'hôtel de ville, gardecorps des quais ; Navigation : ordonnances des états de Bretagne au sujet des travaux
à effectuer pour le canal de l'Aulne à la Vilaine, le desséchement des marais, la jonction
de la Vilaine à la Loire (1783), requête présentée à la municipalité par Jean-Louis Le
Taro pour obtenir la place de lieutenant du port (1792), réclamation présentée à la
municipalité par le citoyen Jean-François Homon au sujet de ses appointements (an II),
école de navigation et de pilotage (an IV - an VIII), note au sujet de l'inconvénient du
délestage des navires hollandais en rade de Morlaix, circulaire du ministère de l'intérieur
aux administrations prescrivant une marche à suivre pour la visite des rivières
navigables et flottables (16 floréal an VI).
1732 - an VIII [1732 - 1800]
39 pièces papier

ROUTES ET CHEMINS
Banlieues
DD 22-2

Banlieues, entretien.
1738
voir DD 22

DD 23

Banlieue de Morlaix à Carhaix. - Pavage, restauration : correspondances.
1753 (31 juillet)
2 pièces papier
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DD 24

Banlieues, réparation : devis d'ouvrage des chemins de Morlaix à Carhaix, certificat
de l'ingénieur du roy, devis d'entretiens de quatre banlieues de Guingamp, Lannion,
Carhaix et Landerneau.
1761 – 1785
8 pièces papier

DD 25

Pavage des banlieues et de la traversée de la ville : correspondance des
commissaires des états.
1785 (29 avril)
1 pièce papier

DD 26

Banlieues, travaux publics : devis et détail des ouvrages urgents à la charge de la
communauté de ville de Morlaix, tant pour la réparation de ses banlieues que pour les
différentes traversées aboutissant aux grandes routes.
1783
6 pièces papier

DD 27

Banlieue du côté de Rennes, réparations : paiement de M. Guédon entrepreneur.
1788 (11 juillet)
1 pièce papier

Venelle des Archers
DD 28

Venelle des Archers, élargissement pour faciliter l'accès de la route de Carhaix :
lettre de l'intendant Bertrand de Molleville.
1788
3 pièces papier

Rue Porte Saint-Yves
DD 29

Rue Porte Saint-Yves, élargissement : extrait du registre des délibérations de ville et
communauté de Morlaix, état des dépenses à faire.
1778 (mai – juillet)
2 pièces papier

Chemin ou ruelle de Creach-Joly
DD 30

Chemin de Crecholi, soutènement : demande de réparation de l'ingénieur Bernard,
estimation des ouvrages de maçonnerie à faire.
1785
50

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
2 pièces papier

Rue Courte
DD 31

Devis et estimation de barrière à mettre en haut de la rue Courte et en haut de l'escalier
de la rue de Fitzjames et d'autres parapets à faire dans ces deux rues37.
1778 (12 janvier)
1 pièce papier

Places
DD 32

Place Viarmes, construction et jonction avec la place de l'hôtel de ville : procèsverbal d'adjudication, requête de l'adjudicataire P. Tournier.
1762
1 cahier papier, 1 pièces papier

PONTS
DD 22

Pont de la Poissonnerie, réparations.
1738

DD 22

Pont-Bouret, pavage : état des paiements.
1784

DD 22

Pont Notre-Dame, entretien : état des paiements.
1784

EMBELLISSEMENT, PAVAGE, ECLAIRAGES
DD 33

Etat des 67 lanternes servant pour l'illumination de la ville de Morlaix, appartenant à la
compagnie des illuminations de France.
1788 (31 août)
2 pièces papier

DD 22

37

Rues, Pavage.

Filigrane « D&C BLAUW » : Dirk (père) et Cornélius (fils) Blauw, fabriquants de papier hollandais
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1738

CONSTRUCTION, REPARATION, ENTRETIEN,
DEMOLITION D'EDIFICES PUBLICS
HOTEL DE VILLE
DD 22

Hôtel de ville, réparations.
1738

DD 22

Salle basse, réparations : état des paiements.
1784

PRISONS
DD 22

Prisons, entretien : état des paiements.
1784

FONTAINES
DD 22

Fontaines de la Villeneuve et du quai de Tréguier, constructions.
1738

DD 22

Fontaine du Styvel, réparations : état des paiements.
1784

DD 34

Fontaine de Saint-Martin, réparations : détail estimatif des ouvrages à faire, devis
des ouvrages à faire.
1789
2 pièces papier

DD 35

Fontaine de la Villeneuve, réparations : délibération de la communauté de Morlaix.
1789 (21 juillet)
1 pièce papier
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LAVOIRS
DD 36

Grand-lavoir, réparations : aperçu de la dépense à faire.
S.d.
1 pièce papier

DD 22

Lavoirs, garde-corps : état des paiements.
1784

EGLISES
Eglise Notre-Dame-du-mur
DD 37

Historique : note à la main de M. de Blois.
S.d.
1 pièce papier

DD 38

Nouvelle sacristie, construction : extrait du registre des greffes de la communauté
de Morlaix.
1694 (6 février)
1 pièce papier

DD 39

Bail à cens d'une maison : extrait du registre des greffes de la communauté de Morlaix.
1700 (5 novembre)
1 pièce papier

DD 40

Nouvelle chaire, construction : soumission, protestation des chanoines, extrait du
registre des greffes de la ville et communauté de Morlaix, nomination de trois membres
de la communauté de Morlaix pour la passation du marché.
1710 – 1719
5 pièces papier

DD 41

Construction de la tour, prêt de la ville : délibération en date du 3 février 1426 des
nobles, bourgeois, manants et habitants de la communauté de Morlaix.
Copie du 5 octobre 1719
1 pièce papier
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EE
AFFAIRES MILITAIRES
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MILICES BOURGEOISES ET TROUPES A LA SOLDE DE LA
VILLE
EE 1

Milice, tirage : rôle.
1784 (14 avril)
1 pièce papier

EE 2

Sergent major de la milice bourgeoise, gratification due à M. Jean-Pierre
Castellain : lettre du gouverneur de Bretagne.
1785 (16 avril)
1 pièce papier

FORTIFICATIONS ET DEFENSE DE LA RADE ET DE LA
COTE
CHÂTEAU DU TAUREAU
voir CC 8

Litiges de propriété
EE 3

Arrêt du conseil du roi terminant en faveur des habitants de Morlaix le procès qui s'était
élevé entre eux et le marquis de La Roche de Coatarmoal au sujet du château du
Taureau, que celui-ci prétendait dépendre de sa capitainerie de Morlaix.
1569 (7 septembre)
1 pièce papier

EE 4

Requête adressée au roi par les habitants de Morlaix contenant leurs plaintes contre
Guillaume du Plessis "qui détient ung petit fort nomé le Thoreau depuis la fin de l'année
1594…"38.

38

A l’expiration de son mandat, le maire de Morlaix devenait, pour un an, gouverneur du « Taureau ». L’un d’eux,
Guillaume du Plessis de Kerangoff refusa de quitter le fort où il demeura 11 années, arraisonnant les bateaux
passant à sa portée, les rançonnant, incarcérant les huissiers venant le sommer de partir. Il effectua même des raids
sur Morlaix, s’emparant de notables qui devaient payer rançon et même leur pension alimentaire de prisonniers. Il
est vrai que du Plessis de Kérangoff se sentait protégé puisque le bon roi Henri lui écrivait « Plumez, plumez la
poule, mais sans la faire point crier ». Lasse, la ville de Morlaix versait une somme de 21.000 livres à l’usurpateur
pour qu’il quitte le « Taureau ». Il débarquait à Morlaix avec tous les honneurs dus à son rang et se retirait, non
sans morgue, dans son château de Coatserho.
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1600
1 pièce papier
EE 5

Détention illicite du château du Taureau par le seigneur de Kerangoff.
1

Requête des habitants de Morlaix adressée au maréchal de Brissac39, lieutenant
général en Bretagne, pour obtenir la restitution du château du Taureau, détenu
contre son droit par Guillaume du Plessis, seigneur de Kerangoff.

2

Ordonnance du duc de Brissac pour faire comparaitre devant lui ledit seigneur de
Kerangoff.

3

Procès-verbal d'assignation dressé par Job Hocquart, sergent royal, qui se rendit
en bateau au château du Taureau, et remit son exploit à l'écuyer François Daniel,
seigneur de Kerdanet, l'un des gentilshommes ordinaires du seigneur de Kerangoff,
sorti du château au moment où ledit sergent allait afficher son exploit sur la porte.
1600
1 pièce papier

DEFENSE DE LA VILLE ET FAITS DE GUERRE
INTERVENTION FRANCAISE DANS LA GUERRE D'INDEPENDANCE AMERICAINE
(1778 – 1783)
EE 6

Guerre d'indépendance américaine : attitude de Charles Cornic face au corsaire
américain le Lexington 40 en relâche dans la baie de Morlaix, plaintes des autorités
anglaises.
vers 1780 - 1783
5 pièces papier
Document incomplet

39

Il s’agit de Charles II de Cossé, comte puis duc de Brissac, né en 1550 et mort en juin 1621. Militaire français,
pair de France, il est fait maréchal de France par Henri IV. Il commande l’armée de Bretagne en 1596.
40 Le capitaine John Barry sillonna de mars 1776 à décembre 1777 le littoral américain avec le brigantin Lexington.
Il captura au large de Cap-Charles, le 7 avril 1776, après une course poursuite d’une heure, le sloop Edward, un
petit bateau d’escorte appartenant à l’escadre de la frégate Liverpool. L’Edward fut la première prise de la guerre,
et fut emmené dans le port de Philadelphie, une base insurgée. Plus tard, en septembre 1782, Barry apprit qu’un
grand convoi marchand de 88 navires se dirigeant vers Londres avait été dispersé par une tempête en Atlantique.
Il obtint des informations sur la route prise par le convoi et se lança à la poursuite des bateaux rescapés. Il en
captura quatre et les emmena en France, devant refaire ses provisions d’eau douce.
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DEFENSE DE LA VILLE
EE 7

Gouverneur de la ville et commandement du château de Morlaix : provision de la
charge de gouverneur de la ville et château en faveur du baron des Bruyères SaintMichel (1771, 5 mars), lettre du baron des Bruyères au maire de Morlaix pour lui
adresser une copie collationnée de ses provisions et réclamer les émoluments payables
depuis la mort du seigneur du Rumain, précédent gouverneur de la ville (1771, 1er
septembre).
1771 (mars – septembre)
2 pièces papier

CASERNES, LOGEMENTS MILITAIRES, TROUPES DE
PASSAGE. REQUISITIONS D'HOMMES, DE CHEVAUX, DE
VIVRES ET DE FOURRAGES. TRANSPORTS MILITAIRES
LOGEMENTS MILITAIRES, CASERNES
EE 8

Casernement du régiment de Nice chez l'habitant, plaintes : délibération de la
communauté.
1761 (23 juin)
1 pièce papier

EE 9

Second bataillon de Chartes, casernement à Morlaix : tableau des maisons
destinées à caserner le second bataillon, correspondance de M. de Malescot de
Kerangoue
1777 (26 avril)
3 pièces papier

EE 10

Logement d'une partie du régiment de Rohan-Soubise, transformation de la
maison de retraite de Saint-Matthieu en caserne : Lettres de refus de l'évêque de
Tréguier, monseigneur Le Mintier de Saint-André41.
1788 (2 – 7 avril)
2 pièces papier

41

Augustin René Louis Le Mintier est le dernier évêque de Tréguier du 30 avril 1780 à 1790.
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EE 11

Logement et emplacement nécessaire pour les troupes à pied et à cheval,
demande d'envoi de l'état imprimé : correspondance de l'intendant à la municipalité.
1788 (9 juillet)
1 pièce papier

EE 12

Exemption de logement de gens de guerre pour le sieur Homon de Kerdaniel.
1788 (23 août)
1 pièce papier

EE 13

Délibération des officiers municipaux pour renoncer eux-mêmes à toutes exemptions
de logement de troupes et inviter les habitants exempts à renoncer à ce privilège.
1789 (12 mars)
1 pièce papier

APPROVISIONNEMENTS ET EQUIPEMENTS DES CASERNES
EE 14

Caserne n°126 rue des Nobles, équipements : extrait de l'instruction de la
commission interne du 26 août 1777, lettres de M. Rouchon, commissaire des casernes
au sujet de la fourniture de lits (1778, décembre), inventaire des fournitures manquantes
(1779, 28 février) ; Caserne n°307 rue des Bouchers, équipement : lettre de M. Macé
de Richebourg, maire, au sujet de la fourniture de lits.
1777 – 1779
5 pièces papier

TROUPES DE PASSAGE
EE 15

Corps de garde des troupes de passage à Morlaix, avance d'une somme par la
municipalité pour leurs fournitures : lettre de M. de Bernard.
22 avril 1785 (22 avril)
1 pièce papier

EE 16

Passages de troupes et d'officier en mission d'inspection, instructions données
à la municipalité : lettres de l'intendant.
1788 (mars) - 1789 (mai)
6 pièces papier

EE 17

Passage de M. Divry officier d'état-major chargé d'une mission en Bretagne : lettre
de l'intendant de Bertrand au maire de Morlaix lui annonçant sa venue.
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1788 (14 mars)
1 pièce papier

PRISONNIERS MILITAIRES ET DISCIPLINE
EE 18

Remboursement de la somme de 40 livres à la ville de Morlaix pour le transport de filles
débauchées arrêtées par discipline militaire.
1788 (14 janvier)
1 pièce papier

EE 19

Passage de la chaîne des galériens

42

à Morlaix, instructions : lettre de M. de

Bertrand à la municipalité.
1788 (16 avril)
1 pièce papier

CONSTRUCTION ET ARMEMENT DES VAISSEAUX.
ENTREES ET SORTIES DES NAVIRES DE GUERRE.
RAPPORT DE LA MUNICIPALITE AVEC LA MARINE D'ETAT
EE 20

Enlèvement des pièces d'artillerie des villes de Bretagne par l'armement des
vaisseaux de la Marine : état.
1622 (25 avril)
1 pièce papier

42

Le convoi des condamnés aux galères s’appelait la « chaîne ». Les prisonniers étaient unis 2 à 2 par une chaîne
au milieu de laquelle il y avait un anneau. Le couple de forçats était relié au couple précédent et au couple suivant
par une autre chaîne qui passait par cet anneau. Un témoin raconte que cette longue procession pouvait compter
jusqu’à 400 personnes. Le voyage, effectué à pied et durait plusieurs semaines. La nourriture était fournie par les
capitaines de chaîne. Ils évitaient naturellement de trop dépenser. La nourriture était donc chiche, l’état sanitaire
laissait à désirer. Et les décès étaient fréquents (environ 10 % des hommes). Aux étapes, les condamnés étaient
enfermés dans les prisons.
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FF
JUSTICE ET POLICE
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JURIDICTION ROYALE ET SEIGNEURIALE DE MORLAIX ET
DE LA PROVINCE
FF 1

Parlement de Bretagne, extrait du registre : procès entre Prigent Helbin sieur de La
Maisonneuve et Jacques Boudin sieur de Lompré
1700 (24 janvier)
1 pièce papier

FF 2

Députation aux états de province, contestation entre les juges royaux et la
communauté de Ville : requête.
1722 (décembre)
4 pièces papier

FF 3

Juges civils et criminels de la juridiction ordinaire de la châtellenie royale de
Morlaix, droits et privilèges.

1

Requête de la ville et communauté de Morlaix concernant la nomination de ses
députés pour les Etat généraux (vers 1732).

2

Réponse des maires, échevins et jurats de la ville et communauté de Morlaix à la
requête des juges civils et criminels ordinaires de la châtellenie royale de Morlaix
du 16 février 1734 (2 registres).
vers 1732 –1734
3 registres

FF 4

Mémoire contre maître Tangui Julien Yvonet du Run, conseiller au Présidial 43 de
Quimper.
1785 (4 septembre)
1 cahier papier

FF 5

Rapports des audiences de la cour royale de police de Morlaix.
FF 5/1

1711 (1er janvier) - 1716 (9 septembre).

FF 5/2

1716 (16 septembre) - 1719 (29 novembre).

43

Le présidial (pluriel : présidiaux) est un tribunal de justice de l'Ancien Régime créé au XVIe siècle. C'est en
1552 que le roi Henri II de France, désireux de renforcer son système judiciaire et de vendre de nouveaux offices,
a institué par édit royal les présidiaux. Hiérarchiquement placé entre le bailliage et le Parlement, le présidial statuait
sur les affaires civiles dont l'objet était inférieur à 250 livres tournois en capital ou 10 livres tournois de rente, ainsi
que les affaires d'appel dont l'objet était compris entre 250 et 500 livres tournois en capital ou entre 10 et 20 livres
tournois de rente. Le présidial était également compétent pour les affaires criminelles Comme toutes les
juridictions de l'Ancien Régime, les présidiaux furent supprimés en 1790 par décret de l'Assemblée nationale.
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FF 5/3

1726 (9 janvier) - 1729 (29 octobre).

FF 5/4

1729 (2 novembre) - 1733 (14 janvier).

FF 5/5

1733 (14 janvier) - 1736 (20 août).

FF 5/6

1736 (22 août) - 1740 (10 juillet).

FF 5/7

1740 (6 juillet) - 1747 (13 mai).

FF 5/8

1747 (17 mai) - 1754 (15 mai).

FF 5/9

1754 (18 mai) - 1760 (2 avril).

FF 5/10

1760 (5 avril) - 1766 (29 janvier).

FF 5/11

1766 (1er février) - 1775 (8 février).

FF 5/12

1775 (8 février) - 1779 (24 décembre).

FF 5/13

1779 (31 décembre) - 1788 (23 février).

FF 5/14

1791 (11 mai) - 1793 (14 juin).
1711 – 1719, 1726 – 1788, 1791 – 1793
14 registres

PROCES INTENTES A LA COMMUNAUTE DE MORLAIX
OU SOUTENUS PAR ELLE
Contentieux entre la ville de Morlaix et le chapitre de Notre-Dame-du-Mur.
voir GG 36, GG 35, GG 34

FF 6

Plainte sur la perception qui se fait en cette ville [de Morlaix] du droit de coutume
sur le lin, procès entre Guy Le Pape, fermier, le seigneur de Kermenguy SaintLaurent et le marquis de Goezbriand : mémoire exposant les incidents de la
procédure entre Guyon Le Pape et le seigneur de Kermenguy Saint-Laurent, d'une part
et le marquis de Goezbriand, engagiste du domaine de Morlaix, prenant fait et cause
pour ses fermiers, qui avaient exigé dudit Le Pape un droit de coutume sur 92 livres de
lin exposées par lui en vente (1732), délibération de la municipalité de Morlaix décidant
d'intervenir sous le bon plaisir de l'intendant au procès engagés contre Guy Le Pape et
le seigneur de Kermenguy Saint-Laurent, d'une part, contre les fermiers du domaine de
Morlaix, afin d'obtenir un règlement fixant les droits de coutume et mettant fin aux
taxations arbitraires des fermiers (1735, 28 juillet), mémoire de la procédure entre le
seigneur de Kermenguy de Saint-Laurent et le marquis de Goezbriand, engagiste des
domaines du roi à Morlaix, au sujet du droit de coutume exigé par les fermiers de celuici sur le lin exposé en ventre par Guy Le Pape (1736, 4 février), déclaration du corps
municipal au sujet de cette affaire, qui est soumise à l'examen des états (1756, 9
novembre).
1732 – 1756
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6 pièces papier
voir aussi HH 3, HH 4, HH 5, CC 16, CC 17

FF 7

Pièces relatives à l'affaire opposant la communauté de Morlaix à M. Pitot du Helles,
miseur alternatif et mitriennal des deniers d'octroi et autres, qui prétend avoir voix
délibératives aux séances du conseil.
1779 – 1788
14 pièces papier

AFFAIRES DE PRESEANCES ENTRE LES JUGES ROYAUX ET LA COMMUNAUTE DE
MORLAIX
FF 8

Service solennel pour le repos de l'âme de la reine 44 , droit de préséance :
accusation d'usurpation de ce droit par le maire et la communauté de la ville sur les
juges royaux de Morlaix.
1768 (23 août)
1 pièce papier

FF 9

Factum présenté par le maire et la communauté de Morlaix au parlement contre les
juges et procureurs de la juridiction royale ordinaire de Morlaix qui voulaient s'arroger
la préséance dans les cérémonies publiques.
1768
2 pièces papier

FF 10

Affaire de préséance dans les cérémonies publiques : mémoires présentés au
parlement par le maire et les officiers municipaux de Morlaix contre les juges royaux.
1771 (mai – juillet)
3 pièces papier

FF 11

Préséances dans les cérémonies publiques, litige entre les officiers municipaux
de Morlaix et les juges royaux : pièces de procédures.
1771 – 1775
5 pièces papier

44

Il s'agit de la mort de Marie Leszczynska le 24 juin.
63

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes

AFFAIRES DES BANCS DES OFFICIERS DU SIEGE ROYAL DE L'AMIRAUTE DE
TREGUIER
FF 12

Eglise collégiale Notre-Dame-du-Mur, banc des officiers du siège royal de
l'amirauté de Tréguier mutilé et déplacé par la municipalité de Morlaix : requête.
1788 (16 – 20 février)
1 pièce papier

FF 13

Eglise collégiale Notre-Dame-du-Mur, banc des officiers du siège royal de
l'amirauté de Tréguier mutilé et déplacé par la municipalité de Morlaix : requête.
1789 (2 avril)
1 pièce papier

FF 14

Eglise collégiale Notre-Dame-du-Mur, banc des officiers du siège royal de
l'amirauté de Tréguier mutilé et déplacé par la municipalité de Morlaix : mémoires
(1760 - 1774), lettres restées sans suite en raison de la suppression des prééminences
(1789 - 1791).
1760 – 1791
3 pièces parchemin, 3 pièces papier

CONTENTIEUX SUR LA PROPRIETE DU CHÂTEAU DU TAUREAU
voir EE 3, EE 4, EE 5

POLICE. REPRESSION DES SEDITIONS, DES CRIMES ET
DES DELITS
REVOLTE FRUMENTAIRE DE SEPTEMBRE 1788 A MORLAIX
voir aussi HH 11, mécontentement d'avril 1789

FF 15

Pièces relatives à l'émeute qui eut lieu à Morlaix les 19 et 20 septembre 1788 au sujet
des embarquements des grains et au pillage des magasins Mahé et du moulin de M.
de Trobriand.
1788
15 pièces papier
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FF 16

Emeute populaire de septembre 1788 : état des journées dues à la brigade de Brest
"pour les journées et nuits que ladite brigade a employée à rétablir le bon ordre dans la
dite ville", état de ce qui est due à la brigade de maréchaussée de Landerneau, état des
frais de la brigade de Carhaix.
1788 (25 septembre)
3 pièces papier

FF 17

Lettre de l'intendant M. Dufaure-Rochefort relative au paiement des brigades de
maréchaussée appelées à Morlaix lors de la sédition populaire de septembre 1788.
1789 (4 juin)
1 pièce papier
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GG
CULTES, INSTRUCTION
PUBLIQUE, ASSISTANCE
PUBLIQUE
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REGLEMENTS ET ADMINISTRATION DES HOPITAUX,
MALADRERIES, ASILES D'ALIENES, BUREAUX DE
SECOURS. SANTE MARITIME
HOPITAL DE MORLAIX
Incendie de l'hôpital-général ou hôtel-Dieu du 6 janvier 1731 et reconstruction
GG 1

Incendie de l'hôtel-Dieu de Morlaix, pertes subies par divers particuliers : procèsverbal dressé par maître Jean-François Le Minihy seigneur du Rumen, maire et
intendant de police général.
1731 (12 février)
1 pièce papier

GG 2

Reconstruction de l'hôpital-général, secours de 30 000 livres : ordonnance des
états de Bretagne.
[1731]
1 pièce papier

GG 3

Observation sur l'état du revenu de l'hôpital : revenus certains de l'hôpital de Morlaix
fourni par M. de Laurence, trésorier.
1731 (1er avril)
1 pièce papier

GG 4

Etablissement d'un nouvel hôpital, vente du pré du Spernen avec le colombier y
étant, des dépendances du manoir de Belizal : contrat consenti par maître Sébastien
de Gouzillon, seigneur de Kermeno à M. François Le Brigand, seigneur du Parc,
lieutenant et maire de la communauté de Morlaix.
1731 (11 décembre)
1 cahier parchemin

GG 5

Continuation de la construction de l'hôpital-général, obtention d'une somme de 6
000 livres : requête présentée aux états de Bretagne par M. de Kerever, maire de
Morlaix, et M. Daumesnil, 1er et 2nd député de la communauté.
1732
3 pièces papier
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GG 6

Acquisition de l'emplacement du petit château de Morlaix pour le réunir à
l'hôpital-général, autorisation : ordonnance de M. des Galois, intendant de Bretagne.
1734 (6 mars)
1 pièce papier

GG 7

Construction de l'hôpital, démolition de l'ancienne chapelle de l'hôpital incendié
et acquisition des ruines du petit château de Morlaix pour le réemploi des
matériaux : extraits des délibérations de la municipalité de Morlaix.
1734 – 1741
4 pièces papier

GG 8

Construction de l'hôpital de Morlaix, fonds accordés par les états : lettres de M. de
Pontcarré de Viarmes, intendant de Bretagne.
1735 – 1746
5 pièces papier

GG 9

Observations des commissaires de la municipalité sur la requête présentée à l'intendant
par Yves Le Roux, entrepreneur de la construction de l'hôpital, pour être payé des
avances par lui faites.
1744 (1er juin)
1 pièce papier

GG 10

Ordonnance demandant le paiement de la somme de 12 000 livres accordés par les
états en 1740.
1744 (29 juin)
1 pièce papier

GG 11

Délibération de la communauté de Morlaix relative à la construction d'une chapelle au
nouvel hôpital, pour laquelle sera employée la somme de 12 000 livres provenant du
reliquat du compte entre la communauté et l'entrepreneur Yves Le Roux.
1746 (27 juillet)
1 pièce papier

GG 12

Requête présentée à M. de Pontcarré de Viarmes, intendant de Bretagne, par les
directeurs et administrateurs de l'hôpital de Morlaix, demandant de condamner la
municipalité de Morlaix à verser au coffre-fort de l'hôpital une somme de 12 000 livres
votées par les états de Bretagne afin d'aider à la construction.
1749
1 pièce papier
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Administration et gestion
GG 13

Rue Courte, affermage d'une maison : contrat à titre de cens consenti par l'hôpital de
Morlaix à Jean Le Maolou et Marie Coetro, d'une maison rue Courte par laquelle on
monte du bout du quai de Léon à La Roche-Coroller.
1593 (29 juin)
1 pièce papier

GG 14

Quai de Léon. - Maison avec jardin, cour et fontaine, donation : contrat de donation
faite à l'hôpital de Morlaix par Perrine Derrien, veuve de Guillaume Razer, "secourue
dans ledit hospital pour y estre entretenue selon sa nécessité tant spirituelle que
corporelle" (1657, 27 février), extrait de l'aveu fourni par l'hôpital de Morlaix au fief de
Pensez (1705, 4 avril).
1657, 1705
1 pièce parchemin, 1 pièce papier

GG 15

Règlement de l'hôpital de Morlaix, lettres patentes du roi Louis XIV.
1686 (9 novembre)
1 cahier papier

GG 16

Répression du vagabondage des mendiants valides : extraits des délibérations du
bureau de l'hôpital de Morlaix.
1687 – 1693
1 pièce

GG 17

Lettres patentes du roi concernant les privilèges de l'hôpital général de Morlaix données
à Versailles au mois de février 1754.
1754 (29 août)
2 cahiers papier (deux exemplaires)

GG 18

Lettres patentes du roy portant règlement pour l'hôpital général de Morlaix.
1754 (3 octobre)
3 cahiers papier (trois exemplaires)

GG 19

Accord par lequel les directeurs et administrateurs de l'hôpital de la charité de Morlaix
s'obligent envers M. Hocquart, intendant de la Marine, à fournir pour neuf ans les
aliments, remèdes, vêtements, lits, nécessaire pour le traitement et la nourriture des
officiers-mariniers et matelots malades.
1760 (février)
1 pièce papier
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GG 20

Remplacement du sieur Barbier chirurgien de la maison pour le traitement des
troupes de la Marine qui a quitté le pays par le sieur Jacques Michel Guidon :
extrait du registre des délibérations du bureau de l'hôpital général et hôtel-Dieu de
Morlaix.
1781 (10 avril)
1 pièce papier

GG 21

Extrait des comptes de l'hôpital-général constatant la possession de diverses rentes sur
des maisons et emplacements de maisons à la Villeneuve.
vers 1784
1 pièce papier

GG 22

Compte général de l'hôpital de Morlaix pour les années 1787, 1788, 1789.
1791
3 registres papier

SANTE MARITIME
GG 23

Certificat et lettre de santé délivré gratis par M. Béhic, maire, à un marin (non mentionné)
natif de la paroisse de Saint-Martin et déclarant se rendre à Lisbonne sur le navire du
capitaine Guezenec pour affaire de son commerce.
1788 (26 mars)
1 pièce papier

ASSISTANCE AUX NECESSITEUX
GG 24

Requête de mademoiselle Le Bihan de Kerallo, qui a établi à Morlaix un atelier de
filature pour occuper les jeunes filles pauvres, afin d'obtenir un secours qui lui
permette d'agrandir son établissement : correspondance adressée à l'intendant.
1789 (juin)
1 pièce papier
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UNIVERSITE, COLLEGES, JESUITES, ORATIENS etc…
ECOLES DE DROIT, DE MEDECINE, DE DESSIN, SE
SCIENCES ET ARTS. PETITES ECOLES
PETITES ECOLES
GG 25

Demande de construction d'un établissement de frères de la doctrine chrétienne :
lettre du recteur de Morlaix à l'évêque de Tréguier.
1788 (6 février)
1 pièce papier

GG 26

Lettre de l'évêque de Tréguier exprimant le souhait de fonder à Morlaix un
"établissement légal pour l'institution de la jeunesse, pas même pour donner les
premiers principes de la lecture, de l'écriture chrétienne".
1788 (8 février)
1 pièce papier

COLLEGE ET MAISON D'EDUCATION
GG 27

Collège, nomination du principal régent : arrêt du parlement de Bretagne ordonnant
que la nomination appartienne alternativement à la communauté de Morlaix et au
seigneur de Pennelé Le Bihan.
1750 (3 août)
2 pièces papier

GG 28

Collège de Morlaix, requête de M. Geslain directeur : demande d'une avance d'une
somme de 900 livres à la communauté, attribution d'une pension de 300 livres qui sera
portée à 400 livres en 1789, 500 livres en 1790 et 600 livres en 1791.
1788 (février)
2 pièces papier

GG 29

Collège de Morlaix, visite de MM. Béhic, Dubernard et Macé de Richebourg :
procès-verbal.
1788 (13 juin)
1 pièce papier
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GG 30

Statistiques, état des citoyens : nom des maîtres ou répétiteurs, désignations du
genre d'instruction, prix de la pension par an, nombre des individus qui l'habite entre
1789 et l'an IX.
[An IX]
1 pièce papier

CHAMBRE LITTERAIRE ET SCIENTIFIQUE
GG 31

Liste des fondateurs de la chambre littéraire de Morlaix avec une copie des lettres du
ministre et du marquis d'Aubeterre, commandant en Bretagne, concernant l'approbation
des statuts.
1778 [copie du 3 janvier 1873]
1 pièce papier

EXERCICE DE LA RELIGION CATHOLIQUE
GG 32

Carême, interdits alimentaires : lettre de monseigneur Le Mintier de Saint-André,
évêque de Tréguier autorisant la consommation d'œufs pendant le Carême (1788, 25
janvier), Lettre de monseigneur de La Marche, évêque de Léon, portant sur les
autorisations de consommation durant le Carême (1788, 12 février).
1788 (janvier – février)
2 pièces papier

CLERGE SECULIER ET REGULIER. CHAPELLES,
CONFRERIES. COMPTES ET INVENTAIRES DE FABRIQUES
EGLISE NOTRE-DAME-DU-MUR
GG 33

Maison donnée à la fabrique par feu M. de Vilebasse prévost du Mur : état des lieux
(1704, 21 juillet), état des réparations urgentes à faire (1705, 10 août).
1704 – 1705
2 pièces papier
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GG 34

Requête présentée par les chanoines pour obtenir une partie des produits de
l'octroi : lettre adressée à monseigneur de Ferrand, chevalier, seigneur, marquis de
Villemilan, conseiller du roi, maître ordinaire des requêtes de l'hôtel et commissaire
député pour les affaires de sa majesté en Bretagne.
1707 (21 octobre)
1 pièce papier

GG 35

Lettres patentes et arrêts du conseil obtenus par les chanoines, réclamations :
délibération de la communauté de Morlaix.
1707 (31 octobre)
1 pièce papier

GG 36

Procès entre la communauté de ville de MorlaixErreur ! Signet non défini. et le
chapitre de l'église Notre-Dame-du-Mur à propos des procureurs nobles de cette
église : correspondance, délibération de la communauté.
1710 – 1711
3 pièces papier

GG 37

Fermage de maisons appartenant à la fabrique : procès-verbal d'adjudication.
1718, 1760
2 pièces papier

GG 38

Achat de galon d'or et adjudication de 200 chaises, autorisation : délibération de
la municipalité.
1767 (8, 27 janvier)
2 pièces papier

CHAPELLE SAINT-AUGUSTIN
GG 39

Compte de la gestion faite par noble homme Pierre Louis Pitot, doyen des maires et
consuls de la ville de Morlaix gouverneur de la chapelle de Saint-Augustin tant en
charge qu'en décharge depuis le 1er octobre 1753 jusqu'au 1er octobre 1785.
1785 (1er octobre)
1 pièce
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EGLISE PAROISSIALE DE SAINT-MELAINE
GG 40

Compte que rend Bernard Beau, cy devant procureur noble de l'église paroissiale de
Saint-Melaine à monseigneur l'illustrissime et révérendissime évêque et comte de
Tréguier, de la recette et dépense qu'il a faite depuis et compris le dimanche 28 avril
1776 jusque et non compris le dimanche 20 avril 1777.
1777 (17 septembre)
1 pièce

COUVENT SAINT-DOMINIQUE
GG 41

Lettre recognitoire d'une rentre foncière de 17 livres fournie par Jean Keranfors, sieur
de Forville et Catherine Gatté, sa femme, au révèrent père Vincent Quereuneur,
procureur sindicq des R.R.P.P. religieux de l'Ordre des frères prêcheurs du couvent
Saint-Dominique, ladite rente porte sur une maison sise près de la halle aux bouchers,
vulgairement appelée "les Trois-Marchands".
1718 (11 décembre)
1 pièce parchemin

EGLISE SAINT-MARTIN
GG 42

Acte par lequel dame Ursule Cretton, dame douairière de Lannurien, noble homme
Guillaume Barazer, sieur de Lannurien négociant et major de la milice, damoiselle
Françoise Ursule Barazer, noble homme Jean-Baptiste David, ancien maire, époux de
Michelle Françoise Barazer et consorts, cèdent à la fabrique de Saint-Martin deux
rentes constitutives de 160 livres et de 33 livres 16 sous qu'ils possèdent sur les deniers
communs patrimoniaux de la ville de Morlaix, pour le prix de 3 876 livres provenant du
remboursement du principal de diverses fondations faites au profit de la fabrique.
1757 (27 novembre)
1 cahier papier

EGLISE SAINT-MATHIEU
Prééminences de la terre du Val-Pinart.
voir II 1

Prééminences du manoir de Kernéguès.
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voir II 4

CONFRERIE
GG 43

Confrérie des texiers : Lettre du duc Pierre II45 données à la requête, et en faveur, de
la confrérie de la Sainte-Trinité, composée des texiers de la ville de Morlaix, pour
réprimer les fraudes qui se commettent dans la fabrication des toiles, lettre ordonnant
que chaque délinquant devra payer une livre de cire ou sa valeur, au profit de la
confrérie, et réglant le droit de visite des abbés de la confrérie.
5 mars 1452 (5 mars) [copie du 10 janvier 1595]
1 pièce papier
voir aussi HH 4

GG 44

Confrérie des maîtres-cordonniers : registre des délibérations (1714, 26 novembre 1743, 24 octobre), compte tant en charges qu'en décharge (vers 1735).
1714 – 1743
1 registre papier

ACTES PROVENANT DES PAROISSES
DENOMBREMENT DE POPULATION
GG 45

Paroisses Saint-Martin, Saint-Matthieu et Saint-Mélaine, dénombrements.
1778
4 pièces papier

REGISTRES PAROISSIAUX
Registres des baptêmes, des mariages et des sépultures.
Paroisse Saint-Mathieu (1538 – 1792).
Paroisse Saint-Melaine (1593 – 1792).
Paroisse Saint-Matthieu (1594 – 1792).
voir inventaire des registres paroissiaux

45 Pierre II de Bretagne (1418 – 1457), duc de Bretagne entre 1450 et 1457. Fils de Jean V (1389 / 1399-1442) et
de Jeanne de France (1391 – 1433).
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HH
AGRICULTURE, COMMERCE,
INDUSTRIE
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FOIRES ET MARCHES
HH 1

Arrêt du conseil d'état du roi concernant la police des foires du royaume.
1720 (3 septembre)
1 pièce papier

HH 2

Police ou mercuriale des prix et cour de la vente des grains aux marchés de Morlaix.
1711 (23 janvier) - an II (15 nivôse) (25 décembre 1793)
1 registre

USINES. MANUFACTURES. COLPORTAGE.
EXPLOITATIONS
FABRICATION ET EXPLOITATION DES TOILES
voir aussi CC 16, CC 17

HH 3

Règlement de la fabrication des toiles tissées dans la ville et les faubourgs de
Morlaix : ordonnance du roi Henri II.
1547 (22 mars) [copie du 10 janvier 1595]
1 pièce papier
voir aussi GG 43

HH 4

Arrêt du parlement de Bretagne ordonnant à tous les texiers et marchands des évêchés
de Léon, Tréguier et Cornouaille, de ne fabriquer ni vendre aucune toile qui ne soit "de
bonté et aulnaige" portés par les statuts, et qui ait moins de deux tiers d'aune, et de ne
les vendre ni débiter avant qu'elles aient été visitées par les abbés et visiteurs de la
confrérie des texiers, et par le syndics ou procureur des villes ou de leur deux jurats ou
échevins.
1575 (16 août)
1 pièce parchemin

HH 5

Réglementation du commerce des toiles dans les évêchés de Tréguier, du Léon
et de Cornouaille : lettre patente du roi Louis XIII.
1630 (22 juin)
1 pièce papier
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MANUFACTURE ROYALE DU TABAC
HH 6

Cahier de doléances, plaintes et remontrances que font et fournissent les chefs et
ouvriers de la manufacture royalle du tabac de la ville de Morlaix en vertu des ordres
du roi.
1789 (8 avril)
1 pièce papier

REGLEMENTS DE COMMERCE. CORPORATIONS D'ARTS
ET METIERS, STATUTS
HH 7

Remontrance des syndics de la communauté des perruquiers de Morlaix.
1788 (29 novembre)
2 pièces papier

HH 8

Adhésion donnée par les communautés des maîtres charpentiers, menuisiers,
tourneurs et sculpteurs à la délibération du 13 novembre.
1788 (2 décembre)
1 pièce papier

HH 9

Remontrance de la communauté des traiteurs et aubergistes.
vers 1788
1 pièce papier

SUBSISTANCES ET APPROVISIONNEMENT
HH 10

Fixation du prix de la viande, réclamation des marchands bouchers : lettre
adressée au maire et au lieutenant général de la police à Morlaix.
1789 (20 avril)
1 pièce papier

HH 11

Ravitaillement des marchés en grains, recherche de fermiers détenteurs pouvant
approvisionner la ville : correspondance du maire à M. de Trobriand, réponse de M.
de Trobriand (1789, 21 avril), certificat de la municipalité attestant que M. Gratien de
Saint-Maurice, subdélégué de l'intendance, a évité une émeute en faisant apporter 50
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sacs de froment sur le marché46 (1789, 8 mai), correspondance du maire au duc de
Penthièvre au sujet de cette affaire (1789, 10 septembre).
1789 (avril – septembre)
4 pièces papier
voir aussi les pièces se rapportant à l'émeute de septembre 1788 : FF 15, FF 16, FF 17

46

" Le vendredi 24 avril dernier [1789] il s'éleva une rumeur parmi les ouvriers de la manufacture des tabacs au
sujet de la chereté des grains et de la petite quantité qui en avoit été apporté au marché précédent, que dans l'aprèsmidy du même jour 24, ces ouvriers, accompagnés la plupart de leurs femmes d'étant attroupés, plusieurs d'entreeux menaçoient d'aller eu moulin neuf dudit Denis de Trobriant, à une lieue de la ville, pour démolir cet édifice et
s'emparer des bleds qu'ils savoient y être rassemblés pour les vivres des troupes...".
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II
DIVERS
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MANOIRS ET TERRES NOBLES
TERRES DU VALPINART47
II 1

Eglise Saint-Matthieu, prééminence48 de la terre de Valpinart.
1

Acte par lequel écuyer Yves du Val, seigneur dudit lieu de la paroisse Saint-Mathieu,
fait donation à messire Paul Pinart, seigneur du Val, Kerdeouzer, Briventec, Le
Cosquer, d'une pierre tombale et emplacement dans l'église de Saint-Mathieu
(1628, 23 mai).

2

Acte prônal par lequel les paroissiens de Saint-Mathieu autorisent messire Paul
Pinart, seigneur du Val, à faire bâtir deux chapelles au lieu de la muraille ou sont
ses enfeus et prééminences de toute antiquité, d'y faire deux ou trois voûtes et
arcades en pierre de taille, et d'apposer ses armes aux vitres et enfeus, en bosse
ou en peinture (1658, 2 juin).

3

Exploit d'huissier signifié à requête de madame de Coëtlosquet, propriétaire de la
terre du Valpinart, au recteur de Saint-Mathieu qui avait fait inhumer
clandestinement la demoiselle du Val dans une des tombes dépendant de la dite
terre (1758, 14 novembre).

4

Acte de non-préjudice fourni par le corps politique de Saint-Mathieu à madame de
Coëtlosquet au sujet de la pose d'un tabernacle dans la chapelle de Saint-Yves
dépendant de sa terre du Valpinart (1771).
1628, 1658, 1758, 1771
2 pièces parchemin, 2 pièces papier

II 2

Terres de Penanvern 49 et du Valpinart appartenant à la famille Le Marant,
prééminences : extrait du procès-verbal des prééminences de la paroisse de Plourin.
1671 (23 mars)
1 pièce

II 3

Eglise de Plourin, prééminence : transaction entre écuyer Yves de Coatansour,
seigneur dudit lieu et Jean Le Marant, seigneur de Penanvern, au sujet de leurs
armoiries placées dans la maîtresse vitre de l'église de Plourin.
10 février 1481 (10 février) [copie non datée]
1 pièce

47

Val-Pinard.
Le droit de prééminence ou prééminences d'église est un droit seigneurial surtout honorifique, qui permet à ceux
qui en jouissent, généralement les seigneurs, d'avoir des places réservées dans une église, une chapelle ou une
abbaye, au premier rang de la nef, et même souvent dans le chœur. Ce droit était souvent accordé à la suite d'une
charte de fondation (ou d'une donation) effectué au profit du sanctuaire concerné.
49 Penvern.
48
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MANOIR ET TERRES DE KERNEGUES
II 4

Manoir de Kernéguès, fermage, rente, vente.

1

Acte de ferme consenti par César Hippolyte de Carné, seigneur de Kernéguès, du
manoir de Kernéguès en Saint-Mathieu pour 330 livres de rente annuelle (1772, 26
octobre).

2

Pièces concernant l'acquêt fait par Guillaume Marie Postic-Kerbriant, négociant, de
Catherine Loscun et consorts, de pièces de terres, garennes et anciennes carrières
attenant aux terres de Kernéguès et de la Ville-Herry (1772 - 1793).

3

Pièces concernant le contrat à titre de cens consenti le 30 novembre 1780 par le
marquis de Carné-Coëtlogou à Guillaume Marie Postic-Kerbriant du manoir de
Kernéguès et dépendances, pour une somme de 3 600 livres et une rente foncière
de 330 livres et prise de possession des manoir, colombier, terres, prééminences
dans la chapelle de Notre-Dame-des-carmes en l'aile gauche de l'église de SaintMatthieu, note des frais de réparation de cette chapelle, etc (1780 - 1792).

4

Note concernant le remboursement de la rente foncière de 330 livres due par le
citoyen Postic-Kerbriant à l'émigré Carné, sur le manoir de Kernéguès (an II).
1772 - an II
3 pièces parchemin, 20 pièces papier

POSSESSIONS DES BOUDIN-DE-TROMELIN
II 5

Rentes constituées.

1

Acte par lequel noble homme Jean-François Loret, directeur des Domaines faisant
pour le sieur Julien Guillaume Provost et damoiselle Marie-Louise Bienné
demeurant à Quimper, cède à M. Nicolas Thérèse Boudin de Tromelin et dame
Barbe Geneviève du Buisson, sa femme, une rente constituée de 75 livres, payable
par la communauté de Morlaix (1788, 17 juin).

2

Lettre de district à la municipalité au sujet de la pétition présentée par la veuve
Boudin pour faire compenser partie de sa contribution patriotique avec la rente
constituée qu'elle possède sur la maison commune de Morlaix (1793, 18 janvier).

3

Note sur le terrain vendu à la commune par le sieur de Tromelin à l'entrée de
Coatserho en vue d'y construire une calle (s.d.).
1788 – 1793
4 pièces papier
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MANOIR DU CLOS-MARANT
II 6

Bout du faubourg de La Villeneuve. - Manoir du Clos-Marant, vente : certification
de bannies faites par la cour de Penzé, du contrat d'acquêt fait par maître Sébastien
Corentin de Moelien, chevalier, sieur de Tronjoly, du manoir du Clos-Marant.
1728 (2 décembre)
1 pièce papier

MANOIR DE PENANRU
II 7

Ploujean. - Terres de Penanru50: ajournement de remboursement de rente.
1619 (25 août)
1 pièce

SUCCESSIONS, VENTES, BAUX, RENTES, etc…
RUE DES NOBLES
II 8

Contrat de vente consenti par Alain Le Barbarin et Jeanne Merer, sa femme, à Yvon
Madec et Marie Merrer, sa femme, de la sixième partie d'une maison sise en la ville
close de Morlaix du côté de la halle aux bouchers, possédée en individis par eux et
autres leurs frères et sœurs pour le prix et somme de 140 écus.
1600 (26 juillet)
1 pièce parchemin

II 9

Vente de maisons entre particuliers.
1-2

Vente consentie par damoiselle Louise Guéguen, femme et autorisée de noble
homme Noël de Chasteaufort, bourgeois de Saint-Brieuc, à honorable
marchand Pierre Onfrey et Jeanne Véniart, sa femme, des deux tiers dans une
moitié par indivis d'une maison située près le bas-bout des halles dont les
autres propriétaires sur les P.P. minimes de Saint-Fiacre et les héritiers d'Anne
Berrou, damoiselle de La Brosse, de la moitié d'une maison située dans la
venelle menant des halles à la rue des Nobles et des deux tiers d'une moitié

50

Pen-an-Ru.
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d'une maison située dans la venelle qui va du collège de Crechjoly aux
Ursulines (1677, 9 avril).
3.5

Signification d'avoir à payer l'affranchissement des droits de lods et ventes dus
au roi sur les maisons et quittance d'amende encourue par Pierre Onfrey (1693,
13 septembre).

6

Transaction entre la demoiselle Jouxtel et le R.P. François Despagne,
procureur syndic de la communauté de Saint-Fiacre au sujet de leur propriété
commune de la première de ces maisons (1748, 10 octobre).

7-11

Autres pièces concernant la même maison (1748 - 1766).

12

Vente nationale consentie par le district de Morlaix de la portion de ladite
maison appartenant aux P.P. minimes à Marie-Perrine Jouxtel, veuve La Lande
(1792, 20 juin).
1677 – 1792
1 pièce parchemin, 11 pièces papier

II 10

Vente consenti par honorables gens Jean Le Bescond et Jeanne Le Dantec, sa femme,
à honorables gens Jacob Merrer et Françoise Douvel, sa femme, d'une rente de 8 livres
10 sols sur une maison sise près des halles de Morlaix.
1691 (21 octobre)
1 pièce papier

II 11

Copies de baux portant la mention "à remettre à maître Durivage, notaire, pour
l'adjudication Bizien".
1

Bail à titre de pure et simple ferme pour le temps et respect de 9 ans entre dame
Marie Jeanne Michel, veuve de maître Nicolas Raoul, sieur de Launay, dame Anne
Hiacinthe Michel, veuve de Philippe de Jaulnay, sieur de Kermeur et ancien maire
de Guingamp, et Guyon Le Gal, maître cloutier et Marie Le Meur, sa femme (1737,
18 mars).

2

Bail à titre de pure et simple ferme entre Louis Alexandre et demoiselle marquise
Claude de Jaulnay, son épousé, et Guiou Le Gall, maître cloutier et Marie Le Meur,
sa femme (1747, 3 août).

3

Bail à titre de ferme pour une maison et mazière entre Pierre Boutet, négociant, et
Guy Le Gall et Marie Lemeur, sa femme, marchand cloutier (1764, 15 septembre).
1737, 1747, 1764
1 pièce papier

II 12

Maison dite "Le Cheval Blanc", vente judiciaire : adjudication.
1737 (7 juin)
1 cahier papier

84

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
II 13

Maison n°28.
1

Acquisition par licitation faite par le sieur Gilles Juhel et Jeanne Marie Brelivet, son
épouse, de la moitié des possessions de demoiselle Guillou dans la maison du
Cheval Blanc (1764, 16 juillet).

2

Héritage de demoiselle Marie Mauricette Brélivet, tante de Jeanne Marie Brelivet
(1771, 28 septembre).

3

Acquisition de la maison dite du "Cheval Blanc" par Yves Laurence (1772, mars août).

4

Requête d'Yves Laurence de faire assigner Dominique Avisé, Jeanne Morgant,
René Guyomar, Françoise Morgant pour être condamné de la garantir libérer et
indemniser d'une somme de 150 livres que feu Jean Morgant avait reçu d'Yves
Laurence en acquit du sieur Gilles Juel et Marie Brélivet en diminution du prix de la
vente que lesdits Juel et femme avaient consenti au dit Laurence (1780, 1er octobre).

5

Succession de feu Yves Laurence (1782, octobre).

6

Contrat de vente entre le sieur Louis Auguste Laurence et le sieur François Michel
Laurence et Marie Olive Pétronille Dandurand, son épouse, d'un cinquième en
individis échu au dit sieur Louis Auguste Laurence des successions de feus JeanBaptiste Marie Laurence et Jeanne Manach, ses père et mère en la propriété de la
maison n°28 (1812).

7

Vente consentie par le sieur Louis Auguste Laurence à Marie Olive Pétronille
Dandudurand, veuve du sieur François Michel Laurence, d'un quart individis d'un
cinquième d'une maison n°28 (1820, 7 février).

8

Adjudication du lieu de Quillidien en Plouvorn et d'une rente purement foncière
(1835, 25 avril).

9

Police d'assurance de la maison n°28 (1852, 20 octobre).

10 Pièces concernant la vente à la ville de Morlaix de la maison n°28 (1858 - 1860).
1764 – 1860
3 cahiers parchemin, 1 pièce parchemin, 1 cahier papier, 21 pièces papier
II 14

Maison particulière, vente et baux : factures d'avocat, lettres récognitives de rentes.
1745 - an IV
10 pièces papier

II 15

Vente de maison entre particuliers.
1-3

Contrat de vente consenti par demoiselle Marie-Anne Jouno, demoiselle de
Kerbunot à Yves Le Branellec, menuisier et Marguerite Lelchat, sa femme,
tenant l'auberge du Grand Monarque, d'une vieille mazière et applacement de
maison ouvrant sur la halle aux bouchers et cerné d'un côté d'une maison aux
P.P. minimes de Saint-Fiacre, et d'autre part d'une venelle menant de la halle
à la rue des Nobles (1767, 12 mai – 17 décembre).
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4-12

Contrat de vente consenti par lesdits Branellec et femme, à noble Philippe
Mathurin Le Denmat, sieur de Resguen, négociant en vins, de la maison bâtie
à l'emplacement ci-dessus (1777, 4 septembre - 1778, 11 février).

13-24

Payement de divers créanciers par M. Le Denmat de Resguen en acquit de son
vendeur, quittance de décimes, etc… (1778).
1767 – 1778
3 pièces parchemin, 21 pièces papier

II 16

Locations de maisons.
1

Bail consenti par maître Louis Hyacinthe Alexandre de Garlan, à Marie Le Meur,
veuve Le Gall, d'une maison et mazière, dépendant de la succession de damoiselle
des Jaulnais de Boisbriant et joignant aux halles et à la rue des Nobles (1771, 8
juillet).

2

Bail consenti par Jean Le Noan, faisant pour noble maître Louis Hyacinthe
Alexandre de Garlan, avocat, demeurant à Guingamp, à Louis Guivarch et Jeanne
Crassin, sa femme, d'une chambre située à premier étage de la maison numérotée
150 rue des Nobles (1779, 4 septembre).
1771 – 1779
1 pièce papier

QUAI DE LEON
II 17

Faubourg de la Villeneuve. - Maison n°752, location : contrat à titre de cens consenti
par écuyer Jacques Forget, seigneur de La Haye, à Jean Derien, pour une rente de 10
livres monnaie.
1594 (22 décembre)
1 pièce parchemin
voir aussi II 22

II 18

Deux maisons, location et vente.
1

Contrat à titre de cens consenti par maître Jean Le Rouge et Marie Saux, sa femme,
à François Bellegou, de Scrignac, de deux petites maisons en ruines sur le quai de
Léon, pour une rente de 8 écus sols et une douzaine de morues, payable au premier
jour du Carême (1595, 2 juillet).

2

Contrat de vente consenti par demoiselle Marie Saux, veuve de Jean Le Rouge, à
Paul Quéméner et Jeanne Hamon, sa femme, de deux maisons sises sur le quai
de Léon (1620, 17 décembre, 1630, 27 décembre).
1595 – 1630
3 pièces parchemin
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II 19

Maison, vente entre particuliers.
1

Contrat de vente consenti par Jean Rousseau le jeune, à honorable marchand
François Conan, d'une somme de 9 livres tournois de rente foncière assise sur une
maison située quai de Léon (1632, 7 septembre).

2

Vente consentie par honorable gens Jean Hémar fils et femme à honorable gens
Paul Quéméneur et femme, d'une maison sise quai de Léon (1633, 28 septembre).

3

Contrat par lequel noble homme Jacques Thomé, seigneur de Keridec, procureur
des droits de Marie Helliès, cède à Jean Abhervé et Denise Hamon, à titre de féage,
deux maisons sises à Morlaix, quai de Léon (1672, 7 août).

4

Prise de possession d'une maison sise quai de Léon, acquise de M. de Barrin,
conseiller au parlement, par Guillaume Destiangère, seigneur de La Magdeleine ;
autres pièces du contrat d'acquêt de la même maison, vendu par ledit sieur de
Destiangère, à noble François Passart, seigneur de Vieuxpignon (1698 - 1713).
1632, 1672, 1698 – 1713
6 pièces papier, 2 pièces parchemin

II 20

Propriétés de madame Jeanne Quemener, contentieux.
1

Aveu fourni par honorable femme Jeanne Quemener, veuve de Guillaume Lélias, à
maître René de Kergroadez, chevalier, sieur de Guernisac, Kerangoumar, comte
de Penzé, pour deux maisons au bourg de La Villeneuve (1642, 20 septembre).

2

Pièces de procédure entre Hiérome et Henry Kermarec, et Jeanne Quemener, au
sujet de deux maisons situées sur le quai de Léon, pour lesquelles ils prétendent
droits (1654, 6 février).
1642, 1654
1 pièce papier, 2 pièces parchemin

II 21

Maisons, ventes et locations.
1

Contrat à titre de cens consenti par écuyer René Huon, seigneur de Kermaguerien,
à l'hôpital de Morlaix, d'une maison située quai de Léon (1666, 23 mai).

2

Pièces de procédure entre damoiselle Perrine Le Roux, veuve de Nicolas du Puy,
seigneur de Villeneuve et François Abiven, François Passart, sieur du Vieuxpignon,
et autres, au sujet d'une rente foncière due sur des maisons acquises par ces deux
derniers (1716 – 1717).

3

Contrat de vente d'une maison située quai de Léon, acquise par noble homme
François Passart, sieur du Vieuxpignon (1720 – 1724).

4

Aveu fourni au fief de Penzé par noble homme François Passart, sieur du
Vieuxpignon, et Jeanne Le Scourre sa femme, pour deux maisons situées sur le
quai de Léon (1738, 8 février).
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5

Baux à ferme consentis par noble homme François Passart, seigneur de
Vieuxpignon, et noble homme Guillaume Quéméneur, sieur du Plessis, procureur
du roi au siège de Morlaix, d'une maison située sur le quai de Léon (1726 - 1788).
1666 – 1788
19 pièces papier, 1 pièce parchemin

Quai de Léon. - Maison n°16, rente : quittance d'une rente due à l'hôpital de Morlaix
par M.M. de Kerdrel et Frébourg (1805 – 1817).
voir II 22.8

LA ROCHE-COROLLER51
II 22

Propriétés de la Roche-Coroller, pièces diverses.
1

Contrat par lequel écuyer Bernard Nouel, sieur de Kerdanet, Kerbasquiou, cède
une rente de 35 livres à lui due sur une grande maison sise près la porte NotreDame à Morlaix à nobles gens Jean Habert et Louise Marrant, sieur et dame des
Manières, qui lui cèdent en retour une pièce de terre située à la Roche-Coroller,
proche le bourg de La Villeneuve (1659, 31 mai).

2

Mémoire présenté au commissaire de la réformation du domaine royal à Morlaix
par messire Thomas Morant, conseiller du roi, maître des requêtes et seigneur de
Penzé, contre le préposé fermier général des domaines de France qui voulait réunir
le faubourg de La Villeneuve, situé sous la juridiction de Penzé au domaine royal
(1679, 20 mai).

3

Décharge donnée à madame de Tromenec de la somme de 30 livres dont elle avant
été taxée à propos d'une levée pour création d'offices, parce que sa maison de la
Roche est hors des limites de la communauté (1697, 27 février).

4

Baux à ferme consentis par monsieur Yves Le Bihannic, sieur de Guicquerneau, et
Gabrielle du Trévou, sa femme, de la maison de la Roche et dépendances (1765 –
1768).

5

Vente national d'une portion des biens de l'émigré de la Roche-Coroller à Morlaix,
contient le plan du premier étage du pavillon de la Roche (an V, 26 germinal).

6

Quittance de remboursement de rente constituée par madame Marie-Françoise
Boustouler, veuve Hémière, à M. François Marie Bihannic-Tromenec (1805, 20
novembre).

7

Pièces diverses concernant la vente de la métairie de la Roche (1807 – 1812).

8

Quai de Léon. - Maison n°16 anciennement n°752, rente : quittance d'une rente due
à l'hôpital de Morlaix par M.M. de Kerdrel et Frébourg (1805 – 1817).

51

Actuelle venelle de la Roche.
88

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes
9

Propriété de la Roche, rentes : pièces diverses (1813 – 1831).
1659 - 1831
38 pièces papier, 1 pièce parchemin

RUE DE PLOUJEAN
II 23

Maison, acquisition : pièces concernant l'acquisition faite par maître Jean François Le
Roy, sieur de Penher, lieutenant général de l'Amirauté de Tréguier, à écuyer Jérôme
Boudin, sieur de Lannuguy et Marie Thérèse de Brossy, son épouse, d'une maison sise
rue de Ploujean à Morlaix, actes de ferme.
1764 – 1775
6 pièces papier, 1 pièce parchemin

II 24

Maison n°1291, vente : déclaration de propriété à titre de cens final.
1789 (1er juillet)
1 pièce parchemin

II 25

Maisons n°1291 et 1295, succession et vente.
1

Partage de la succession de Guillaume André et Jeanne Laurans (1758, 8 juillet).

2

Partage d'une maison n°1291 entre Jean Pape et Ursule André, sa femme et
Sébastienne André (an V, 14 thermidor).

3

Contrat de vente pure et simple consenti par Sébastienne André et Bernard
Gouyellou (an V, 4 fructidor).

4

Contrat de vente consenti par Jean Pape et Ursule André, sa femme, au citoyen
Bernard Guezellou (an V, 14 fructidor).

5

Maison en général nommée "Penanru" : ferme de 9 ans consentie par le citoyen
Pascal du Trévou à Bernard Marie Kerleau du Tymen (an VII, 15 brumaire).

6

Maison n°1295 : vente nationale de la maison provenant de Marie Joseph du
Trevoux, femme Kermabin, d'Angélique du Trevoux et Jean-Baptiste du Trévoux
émigrés (an IX, 5 germinal).
1758 - an IX
7 pièces

PONT-BOURRET
II 26

Hôtel de Coetlosquet

52

, vente : contrats de vente, contrats d'acquêt, baux,

correspondances.
52

Il s’agit du futur hôtel Saint-Prix qui sera démoli pour la construction de la place Emile-Souvestre.
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1675 - 1789
25 pièces papier, 1 registre parchemin, 4 cahiers parchemin

PLACE ET RUE DES HALLES
II 27

Place des halles, vente de maisons entre particuliers : contrat d'acquêt, lettres
récognitives de rentes, partage de successions, quittances.
1658 - an V
16 pièces papier, 3 pièces parchemin

II 28

Quartier des halles, propriétés diverses : baux et contrats de ventes.
1758 – 1784
4 pièces papier, 3 pièces parchemin

RUE TOUL-AR-PARC
II 29

Maison et jardin n°41953, ventes, baux.
1

Pièces du procès entre Jeanne Floch, veuve de Julien Jouxtel, acquéreuse des
héritages de Pierre Le Breton contre Paul Le Blonsart, écuyer, sieur de Kerdilisien
et l'hôpital général et hôtel-Dieu de Morlaix, pour une histoire de créances non
payées (1772 – 1779).

2

Contrat de vente consenti par Louis de Mesnoalet à Yves Lebreton (1725, 14 avril).

3

Contrat de vente d'un tiers consenti par Marie Catherine Lebreton à Jean Berrou le
24 septembre 1764 et retiré par Pierre Lebreton le 16 janvier 1765.

4

Constitution de 60 livres de rente consentie par Pierre Breton à Jeanne Floch (1766,
6 mai).

5

Obligation de 300 livres par Pierre Le Breton à Jeanne Floche (1767, 27 septembre).

6

Contrat de vente consenti par Pierre Le Breton à Jeanne Floch de deux tiers de
ladite maison (1772, 21 janvier).

7

Bail consenti par Jeanne Floch à Pierre Breton (1772, 24 janvier).

8

Prise de possession du 6 avril 1772, 28 juin 1772.

9

Contrat de vente consenti par Marie Breton à Guillaume Legal d'un tiers de ladite
maison (1777, 12 mai) et prise de possession (1777, 11 août, 1777, 23 novembre).

10 Bail à ferme consenti par Guillaume Legal à René Guezenec (1773, 11 septembre).
11 Estimation du prisage des arbres du jardin (1773, 18 octobre).
12 Bail consenti à René Guezenec (1786, 22 avril).

53

Section A de l'Ouest, n°883 et 884.
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13 Bail à ferme pure et simple consenti par madame Elvire Marie Françoise Louise
Joséphine de Pascal, veuve de M. Michel Jean Marie de Crechquérault à Hervé Le
Jeune, jardinier, et Marie Michelle Chartier (1834, 11 octobre).
14 Bail à ferme consenti par M. Hyppolyte Gousselin et Caroline et Mathilde Gousselin
à Michelle Chartier, veuve de M. Hervé Le Jeune (1887, 26 novembre).
15 Bail à ferme consenti par M. Hyppolyte Gousselin et Mathilde Gousselin à François
Raoul, jardinier, et Marie Spagnol, sa femme (1891, 18 juillet).
16 Pièces relatives à la vente de la propriété de mademoiselle Gousselin à la ville de
Morlaix (1895 - 1896) et location de la propriété (1900).
17 Lettre de Guillaume Raoul informant la mairie de Morlaix de son souhait de
continuer la location de la maison et du terrain (1902, 13 février).
1725 – 1902
148 pièces papier, 7 pièces parchemin

VENELLE DES MORTS
II 30

Maison n°611, vente et location entre particulier.
1767 - an IX
8 pièces papier, 3 pièces parchemin

MAISON ET AUBERGE "LE PELICAN ROYAL" OU "LE PELICAN NEUF" SITUEE EN
LA PAROISSE SAINT-MELAINE SUR LE CIMETIERE DU COUVENT DES JACOBINS
II 31

Le Pélican Royal ou le Pélican Neuf, vente.
1

Pièces concernant la vente consentie par demoiselle Renée Criber, épouse de Jean
des Drapiers, sieur des Forteaux, demeurant à Daoulas, au sieur Jean-Baptiste La
Voye (ou Lanoye) et demoiselle Marie Le Mousterou, sa femme, de la maison et
auberge qui a pour enseigne Le Pélican Royal, tenue à ferme par demoiselle
Christine de Saint-Aubin (1710 – 1711).

2

Acquisition faite par M. Roucamp pour les deux tiers de ladite maison du Pélican
Neuf et prise de possession (1764).
1710 – 1764
9 pièces papier
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II 32

Le Pélican Royal ou le Pélican Neuf. - Vente54.
1

Pièce concernant la vente entre le sieur Jean-Baptiste Lavoye et demoiselle Marie
de Mousterou, son épouse et demoiselle des Forteaux, une maison et auberge qui
a pour enseigne le Pellican Royal (1710, 26 février).

2

Contrat d'acquiert consenti au sieur Vigor-Roucamp, par demoiselle Françoise La
Voye, veuve de feu sieur Jacques du Guay, et héritier de feu demoiselle Louise La
Voy, sa sœur, veuve de feu sieur Julien Hyacinthe Piette et consorts, des deux tiers
du fonds et propriété d'une maison à laquelle est attaché le Pélican Royal,
autrement le Pélican Neuf (1764 – 1765).

3

Accords entre le sieur Jean-Marie Roucamp et le sieur Etienne Quanteni et dame
Perrine Roucamp, par le second desquels il leur cède tous ses droits dans la
propriété de l'auberge dite du Pélican Neuf (1784).
1710 - 1784
1 cahier parchemin, 3 pièces parchemin, 1 cahier papier

PIECES PRIVEES
II 33

Dictionnaire des nobles bretons, armoiries et blasons, table des noms de ceux qui ont
esté déboutés de la qualité d'escuier.
[XVIIe siècle]
1 registre papier

II 34

Couvent des dominicains, inhumation d'Hervé Le Merrer : testament d'Hervé Le
Merrer, sieur de Trevegan, demeurant rue Haute, paroisse de Saint-Mathieu, par lequel
il demande à être inhumé aux dominicains de Morlaix et fonde dans cette église un
service annuel au jour de Saint-Hervé en donnant audit couvent une rente de 7 livres
10 sous sur l'hypothèque de la maison où il habite rue Haute (1730, 21 août), quittance
de la somme de 60 livres versée au couvent des dominicains par M. de Trevagan le
Merer pour son enterrement (1730, 28 – 29 août).
1730 (août)
2 pièces papier

II 35

Pièces provenant de la famille de Coatavel.
1

Copie du contrat de constitution obtenu par le sieur Dorigny que le sieur et dame
de Kernaudour (1681, 13 mai).

54

Contient les pièces complémentaires au II 14.
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2

Remboursement de contrat de constitution de 3 000 livres fait par dame de
Kerdaniel, veuve de Pierre de Coattarel, aux seigneurs et dame de Tréoudal (1719,
30 octobre).

3

Contrat de constitution consenti par messire André Joseph de Bouvranc, seigneur
du Bois de La Roche à Joseph Louis Larchautec, seigneur Duplessix, tuteur des
enfants de feu messire Henry Gourbrein et de demoiselle Jeanne Champourcy et
autres consorts (1740 – 1742).

4

Constitution d’une hypothèque au profit de Joseph Trochou, sieur du Bourg (1758,
27 mai), contrat de constitution de 150 livres de rente (1758, 9 juin).

5

Factures de fournitures diverses fourni par Borgnis-Desbordes (an VI, 24 pluviôse).

6

Compte tant en charge qu'en décharge que fournit M. Le Grand à mademoiselle de
Coattaviel (1809, 22 septembre).

7

Avis de contributions directes (1813).
1681 – 1813
13 pièces papier, 1 pièce parchemin

II 36

Landivisiau. - Maison à double étage, vente : contrat de vente de Jacques Titres et
Marie Riou, sa femme.
1769 (10 avril)
1 pièce papier

II 37

Famille Trétel.
1

Aveu, minu et déclaration spécifique par tenant et aboutissant, mesurage et cordée
que fournit Hervé Trétel, marchand demeurant à Landiviziau à très haut et très
puissant et très illustre seigneur monseigneur Louis Marie Bretagne Dominique de
Rohan-Chabot, duc de Rohan, pair de France, prince du Léon, comte de Penhoët
[...] des héritages que possède ledit Hervé Trétel sous ledit fief et seigneurie de
Coatmeur en Landiviziau et lui sur la succession de Jeanne Trétel, sa sœur (1760,
1er août).

2

Aveu, minu et spécifique déclaration par tenant et aboutissants, mesurages et
cordées que font et fournissent Jacques Trétel, maître menuisier, Hervé Trétel,
marchand épicier, demeurant en la ville de Landiviziau, Marie Yvonne Trétel, veuve
d'Yves Rot, demeurant en la ville de Quimper, le sieur Thomas Boesiel, maître
cordonnier et Marie Yvonne Trétel sa femme, demeurant en la ville de Brest à [...]
monseigneur Louis Marie Bretagne Dominique de Rohan-Chabot (1784, 3
septembre).
1760 – 1784
2 pièces papier
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II 38

Paroisse de Plougras. - Extrait du registre des délibérations de la paroisse :
soutien de la paroisse de Plougras aux paroisses de Rennes et souhaits de l'assemblée
concernant la tenue des états généraux.
1789 (18 février)
1 pièce papier

II 39

Paroisse de Plounéour-Ménez. - Extrait du registre des délibérations de la
paroisse : souhaits de l'assemblée concernant la tenue des états généraux.
1789 (19 février)
2 pièces papier
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TABLEAU DE CONCORDANCE
DES COTES
Anciennes cotes (en

Cotes provisoires

Nouvelles cotes 2017

AJ 2/1

AA 1

AJ 2/2

AA 2

vigueur de 1999 à 2017)

AA 176

AA 3, AA 4

AA 177

AA 5

AA 178

AA 6

AA 179

AA 7

AA 180

AA 8

AA 99

AA 9
AA 10

AJ 26/18
AA 100

AA 11

AA 130

AA 11
AA 12

AJ 1/1
AA 202

AA 13

AA 124

AA 14
AA 15

AJ 1/2
AA 183

AA 16

AA 207

AA 17

AA 104

AA 18

AA 18

AA 19

CC 19

AA 20

AA 122

AA 21

AA 109

AA 22

CC 98

AA 23

AA 110

AA 24

AA 185

AA 25

AA 189

AA 26

AA 186

AA 27

AA 188

AA 28
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CC 227

AA 29

CC 123

AA 30

AA 190

AA 31, AA 32, AA 33

AA 194

AA 34

AA 232

AA 35

AA 210

AA 36

AA 211

AA 37

AA 212

AA 38

AA 192

AA 39

AA 196

AA 40

AA 204

AA 41

AA 206

AA 42

AA 197

AA 43

AA 194

AA 44

AA 233

AA 45

AA 194

AA 46

AA 197

AA 47

AA 200

AA 48

BB 111

AA 49

AA 112

AA 50

AA 220

AA 51

AA 198

AA 52

AA 216

AA 53

AA 199

AA 54

AA 221

AA 55

AA 220

AA 56

AA 114

AA 57

AA 210

AA 58

AA 213

AA 59

AA 222

AA 60

AA 224

AA 61

AA 225

AA 62

AA 223

AA 63

AA 217

AA 64

AA 219

AA 65

AA 221

AA 66

AA 222

AA 67

AA 218

AA 68
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AA 69

AJ 29/1
AA 201

AA 70

AA 203

AA 71

AA 205

AA 72

CC 228

AA 73
BB 1 - 28

A2/A, A2/B, A2/C
BB 187

BB 29

AA 210

BB 30

BB 113

BB 31

AA 115

BB 32, BB 33

BB 101

BB 34

BB 102

BB 35

BB 103

BB 36

BB 66

BB 37

BB 105

BB 38

BB 71

BB 39

BB 106

BB 40

BB 107

BB 41

BB 108

BB 42

BB 184

BB 43
AJ 61bis/2

BB 44

AJ 61bis/3

BB 45

AJ 68/2

BB 46

AJ 64/1

BB 47

AJ 64/2

BB 48

AA 193

BB 49

AA 195

BB 50

GG 160

BB 51

CC 43

CC 1
AJ 48/5

CC 2

AJ 23

CC 3

AJ 31/1

CC 4/1

AJ 31/2

CC 4/2

AJ 31/3

CC 4/3

AJ 31/12

CC 5

CC 230

CC 6

CC1

CC 7

CC 119

CC 8
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CC 229

CC 9

CC 236

CC 10

CC 230

CC 11

CC 231

CC 12

CC 42

CC 13

CC 125

CC 14

CC 143

CC 15

HH 140

CC 16

HH 141

CC17
CC 18

AJ 32/6
AA 190

CC 19

CC 72

CC 20

CC 80

CC 21

CC 234

CC 22

CC 235

CC 23

AA 226

CC 24

CC 69

CC 25

CC 181

CC 26

CC 230

CC 27

CC 237

CC 28
AJ 40/11

DD 1

AJ 40/12

DD 2

AJ 1/3

DD 3
DD 4

DD 57
AJ 1/4

DD 5

AJ 1/5

DD 6

AJ 1/6

DD 7

DD 44

DD 8

DD 46

DD 9

DD 58

DD 10

DD 59

DD 11

DD 45

DD 12

DD 56

DD 13

DD 62

DD 14
DD 15

AJ 38/1
DD 60

DD 16

DD 61

DD 17

DD 47

DD 18
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DD 19

DD 64
AJ 40/3

DD 20

AJ 38/2

DD 21

AJ 40/4

DD 22
DD 23

DD 52

DD 24

AJ 40/5

DD 25

DD 55

DD 26

AJ 40/6

DD 27

DD 50

DD 28

AJ 40/7
DD 49

DD 29

DD 51

DD 30

DD 54

DD 31

DD 53

DD 32
AJ 40/4

DD 22

AJ 38/3

DD 33

DD 74

DD 34

DD 76

DD 35

DD 75

DD 36

DD 88

DD 37

DD 90

DD 38, DD 39

DD 95

DD 40

DD 89

DD 41

EE 86

EE 1

EE 169

EE 2

EE 116

EE 3

EE 118

EE 4

EE 117

EE 5
EE 6

AJ 1/7
EE 182

EE 7

EE 85

EE 8

EE 167

EE 9

EE 172

EE 10

EE 170

EE 11

EE 83

EE 12

AA 210

EE 13

EE 168

EE 14

EE 169

EE 15
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EE 171

EE 16

EE 173

EE 17

EE 84

EE 18

FF 48

EE 19

EE 82

EE 20
FF 1

AJ 29/2

FF 2

AA 129
AJ 27/1

FF 3

AJ 2/3

FF 4

AJ 43/1

FF 5/1

AJ 43/2

FF 5/2

AJ 43/3

FF 5/3

AJ 43/4

FF 5/4

AJ 44/1

FF 5/5

AJ 44/2

FF 5/6

AJ 44/3

FF 5/7

AJ 45/1

FF 5/8

AJ 45/2

FF 5/9

AJ 46/1

FF 5/10

AJ 46/2

FF 5/11

AJ 47/1

FF 5/12

AJ 47/2

FF 5/13

AJ 47/3

FF 5/14

HH 142

FF 6

FF 120

FF 7

AA 65

FF 8

AA 131

FF 9

AA 133

FF 10

AA 132

FF 11

AA 67

FF 12

AA 134

FF 13

AA 135

FF 14

FF 127

FF 15

EE 128

FF 16

EE 126

FF 17

GG 148

GG 1

GG 149

GG 2

GG 146

GG 3
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GG 147

GG 4

GG 150

GG 5

GG 151

GG 6

GG 152

GG 7

GG 153

GG 8, GG 10

GG 154

GG 9

GG 155

GG 11

GG 156

GG 12

II 20

GG 13

GG 144

GG 14

GG 145

GG 15

GG 121

GG 16
AJ 1/8

GG 17

AJ 29/3

GG 18

GG 157

GG 19

GG 159

GG 20, GG 22

GG 158

GG 21

GG 78

GG 23

GG 161

GG 24

GG 163

GG 25

GG 164

GG 26

GG 162

GG 27

GG 165

GG 28

GG 166

GG 29

GG 175

GG 30

GG 174

GG 31

GG 208

GG 32

GG 91

GG 33

GG 92

GG 34

GG 93

GG 35

GG 94

GG 36

GG 96

GG 37

GG 97

GG 38

GG 87

GG 39

GG 79

GG 40

GG 15

GG 41

GG 8

GG 42

HH 136

GG 43
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GG 41

GG 44

GG 3

GG 45
HH 1

AJ 2/4

HH 2

HH 81

HH 2

AJ 4/3
HH 137

HH 3

HH 138

HH 4

HH 139

HH 5
HH 6

AJ 28/1
AA 191

HH 7, HH 8, HH 9

HH 77

HH 10

HH 209

HH 11

II 5

II 1

II 4

II 2

II 6

II 3

II 2

II 4

II 9

II 5

II 27

II 6

II 30

II 7

II 12

II 8

II 10

II 9

II 13

II 10

II 33

II 11

II 36

II 12

II 39

II 13

II 35

II 14

II 11

II 15

II 7

II 16

II 21

II 17

II 22

II 18

II 23

II 19

II 25

II 20

II 24

II 21

II 26

II 22

II 28

II 23

II 32

II 24

II 37

II 25

II 29

II 26
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II 34

II 27

II 31

II 28

II 38

II 29

II 73

II 30

II 14

II 31

II 17

II 32
II 33

AJ 3/1
II 16

II 34

II 63

II 35

II 68

II 36

II 70

II 37

II 214

II 38

II 215

II 39
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DOCUMENTS ANNEXES
LISTE DES MAIRES DE MORLAIX DE 1562 à 1790
1562

COAIL Auffrey

1564

NOBLET Vincent

1565

DE KERMERHOU Pierre, seigneur de Kergus

1566

MORICQUIN Guillaume

1567

COLIN Thomas, seigneur de Poulras

1568

MARREC Guillaume

1569

TOULCOET Allain

1570

LE GAC François, seigneur de Coatlezpell

1571

JAGU Thomas, seigneur de Kernegues

1572

RIGOLE Mathieu, seigneur de Roc’harbleiz

1573

LE LEVYER Jean, seigneur de Kerrochiou

1574

KERBASQIOU Jean (ou FLOCH Jean, seigneur de
Kerbasquiou ?)

1575

BELLAVESNE Guillaume, seigneur de Lannigou

1576

FOUREQUEUX Henri, seigneur de Kervezec ( ?)

1577

TRIBANA Jean, seigneur de Quenquisou ( ?)

1578

NUZ Nicolas, seigneur de Kerehunan ( ?)

1579

CALLOET Jean, seigneur de Kerastang ( ?)

1580

BELLAVESNE DE LANNIGOU Maurice, seigneur de
Meshilly

1581

RIGOLE Jean, seigneur de Kerlizien ( ?)

1582

HUON Guy, seigneur de Kergadou ( ?)

1583

LE BORGNE François ( ?)

1584

GUILLEMOT Jean, seigneur de Kersaliou ( ?)

1585

NOBLET François, seigneur du Roudour ( ?)

1586

DE TOURNEMOUCHE Martin, seigneur du Bodon ( ?)

1587

DU PLESSIX Jean, seigneur de Coatserhou ( ?)

1588

LE LEVYER Guillaume, seigneur de Coatglas ( ?)

1589

PINART JEAN, seigneur de Kerdrein ( ?)

1590

GUILLOZOU Pierre, seigneur du Goasrus ( ?)

1591

DE KERMERCHOU Vincent, seigneur de Treveler ( ?)

1592

LE GAC Vincent, seigneur de Keranprovost ( ?)

1593

DU PLESSIX Guillaume, seigneur de Kerangoff ( ?)
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1594

DE L’EAU Yves, seigneur de Kerbabu ( ?)

1596

QUINTIN Yves, seigneur de Kerhamon ( ?)

1597

KERRET Yves, seigneur de Kerdoret ( ?)

1598

NOUEL Ollivier, seigneur de Kerven ( ?)

1599

NOUEL Bernard, sieur de Kerdanet

1600

RIGOLE Martin, seigneur de Kerlizien ( ?)

1601 – 1602

DE POLIGNE Jean ( ?)

1603

NOUEL Martin, seigneur du Ruguellou ( ?)

1604

DE KERRET Maurice55 (fils)

1605

DES PORTES Nicolas, seigneur du Rest ( ?)

1606

KERBASQUIOU Mathieu (ou FLOCH Mathieu ?)

1607

LE COROLLER Jean, seigneur de Pratalan56

1608

BELLAVESNE Guy, seigneur de Lannigou

1609

NOBLET Vincent, seigneur de Kerverziou ( ?)

1610

DE KERMELEC Allain, seigneur de Kerouman ( ?)

1611

BELLAVESNE DE LANNIGOU Richard, seigneur du
Ballach

1612

DU POULMIC Jean, seigneur de Traonhual ( ?)

1613

NOBLET Jacques, seigneur de Keranrun ( ?)

1614

GUILLOUZOU Ollivier, seigneur de Rochledan ( ?)

1615

DU PARC Yves, seigneur de Kergadou ( ?)

1616

QUINTIN Pierre, seigneur de Rochglas ( ?)

1617

GUILLOUZOU Jean, seigneur du Gasrus ( ?)

1618

RIGOLLE Jean, seigneur de Kerleoret ( ?)

1619

BLONSART François, seigneur de Kertanguy ( ?)

1620

CORRE François, seigneur de Coateren ( ?)

1621

NOBLET Christophe, seigneur de la Villeneuve ( ?)

1622

LE DIOUGEL Guillaume, seigneur de Penhoat ( ?)

1623

DE KERGROAS Jean, seigneur de Penvern

1624

POULMIC Guillaume, seigneur de Kermeur ( ?)

1625

LESQUELEN Martin, seigneur de Kerdannet ( ?)

1626

DE KERGROAS Yves57

1627

SALAUN Nicolas, seigneur de Keramoal ( ?)

1628

KERMERHOU Jacques, seigneur de Crechcoat ( ?)

1629

LE LEVYER Tanguy, seigneur du Meshir ( ?)

55

Fils de Maurice de Kerret et de Françoise Balavenne. Il épouse en 1582 Marguerite Rochcongar et vers 1598
Françoise Corre. Il descend d’Hervé de Kerret, écuyer, seigneur de Kerret et du Val dès 1415, noble de la paroisse
de Saint-Martin-des-Champs de Morlaix en 1443, capitaine de la ville et château de Morlaix.
56 Né vers 1577, décédé en 1631. Contrôleur en 1606, procureur syndic de Morlaix en 1607 et gouverneur du
Château du Taureau en 1608. Marié à Marie Partevaux, dame de La Tour (décédé en 1652).
57 Frère de Jean de Kergroas, syndic en 1623.
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1630

GUILLOUZOU Pierre, seigneur de la Roche ( ?)

1631

CORRE François, seigneur de Kerouzien ( ?)

1632

NOBLET François, seigneur de Runtanguy (?)

1633

GUILLOUZOU Pierre, seigneur du Plessix (?)

1634

LE BORGNE François, seigneur de la Villeneuve (?)

1635

LE DIOUGUEL François, seigneur de Terenez et du
Poulfranc

1636

LE COROLLER Pierre, seigneur de Kerguelen et de
Pratalan58

1637

GUILLOUZOU Pierre, seigneur de Kervidoné (?)

1638

DE KERRET Pierre, seigneur de Kerdoret59

1639

GUILLOUZOU Jean, seigneur de Kergavarec60

1640

NOUEL Bernard, seigneur de Bourdidel

1641

LE COROLLER Yves61, seigneur de Kerdannet

1642

HARSCOËT Philippe, seigneur de Kervengar62

1643

QUINTIN Bernard, seigneur de Kerhuon63

1644

LE

GOUVERNEUR

Bertrand,

seigneur

de

La

Jossaye64
1647

CROUEZE Ollivier

1648

LE COROLLER Mériadec, seigneur de Kerorven65

1649

FLOCH

Maurice,

seigneur

du

Meshilly

(ou

KERBASQUIOU Maurice)
1650

GUILLEMOT Hervé, seigneur du Verger

1651

CORRE François, écuyer seigneur de Kerouzien66

1652

LE DIOUGUEL François, seigneur de Terenez et du
Poulfranc (?)

1653

LE CORDIER DE RUNESCOP Jacques

1654-1655

NOUEL Yves, écuyer sieur du Trochoat

1657

LE BLONSART DE KERVEZEC

58

Né le 21 mai 1608 et décédé le 12 avril 1682. Marié en 1631 à Suzanne Guillemot, dame de Kerguelen et du
Pratalan. Fils de Jean Le Coroller procureur-syndic en 1607.
59 Décédé en Saint-Mathieu de Morlaix le 26 octobre 1641, époux de Marie Coaill. Cousin de Maurice de Kerret.
60 Né en 1606 (Morlaix), décédé en 1662 (Morlaix). Marié en 1659 à Marie Le Rouge, dame de Messily.
61 Frère de Pierre Le Coroller, procureur-syndic en 1636. Né le 15 mai 1609 et décédé le 15 août 1672. Procureursyndic, gouverneur du Château du Taureau et contrôleur des deniers.
62 Né vers 1602 (Morlaix) et décédé le 20 janvier 1677 (Morlaix). Marié à Françoise Coroller, dame de Kerdannot
et de Kervengar, fils de Jean Le Coroller, procureur-syndic de Morlaix en 1607.
63 Baptisé le 6 mai 1613 à Morlaix. Marié le 13 janvier 1636 à Morlaix à Anne Salaun.
64 Né le 12 juin 1597 à Saint-Malo. Marié le 17 janvier 1634 à Juliette du Gratz à Morlaix.
65 Frère de Pierre et d’Yves Le Coroller. Né le 6 février 1616 et décédé le 25 février 1662. Marié le 21 février 1640
à Marie Le Borgne, dame de Saint-Didy.
66 Décédé en 1666 à Morlaix.
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1658

DE KERGROAS Bertrand, seigneur de Kermorvan67

1659

BLANCHARD Bernard, écuyer sieur de Trebompre

1660

MUSNIER Louis, sieur de Quatremares

1661

DE KERGROAS Maurice, sieur de Keroual68

1663

BLANCHARD Jean, sieur de Kerprigent69

1664

FRANQUET Bernard, sieur de Kerbrat70

1665

BELLIN Jean, sieur de La Furtaye

1666

LE CORDIER Jean, sieur du Spervot

1667

LE GOARANT Jean, sieur de Kerhouin

15 février 1668 - 6 mars 1669

BLANCHARD Bernard, sieur du Mousterou71

6 mars 1669 - 19 février 1670

JEGOU Guy, sieur de Guerlan, procureur sindicq

19 février 1670 - 20 février 1671

Noble homme DES ANGES François, sieur de Lesven,
procureur sindicq

21 février 1671 – 1673

Noble homme ALLAIN Jacques, sieur de Lamarre,
procureur syndic

1673 - 27 février 1675

Noble homme LE DIOUGUEL François (fils), sieur du
Poulfrancq, sindicq

27 février 1675 - 3 mars 1677

Noble homme LE GOUVERNEUR Jean 72 , sieur de
Cheffdubois, sindicq

1677 – 1678

GUILLOUZOU Maurice, écuyer sieur de Kerdern

1678 – 1681

Noble homme LE COROLLER Joseph 73 , sieur du
Nechoat

19 février 1681 - 4 janvier 1683

Noble homme BONNENEZ René, sieur du Bois,
procureur syndic

2 février 1683 - 12 février 1687

Noble homme LE GAC Guillaume, seigneur de
Kerguereon, syndic ou procureur syndic

12 février 1687- 1688

ORIOT Jean, seigneur du Portzmeur, syndic

1688 – 1690

LE MINIHY Pierre-Joseph74, seigneur de Penfrat (?)

1691 – 1692

LE GAC DE LANSALUT François, écuyer seigneur de
Kerhevé

1693 - 1696

LE BELL Jean, seigneur de La Muzadière

67 Né en 1622 et inhumé le 11 janvier 1667 à Saint-Mathieu. Fils de Jean de Kergroas, procureur-syndic de Morlaix
en 1623. Il fut également gouverneur du Château du Taureau en février 1659.
68 Cousin de Bertrand de Kergroas, procureur-syndic en 1658.
69 Frère de Bernard Blanchard ? Décédé vers 1670.
70 Marié avec Françoise de Kergroas en 1654.
71 Même Bernard Blanchart élu syndic en 1659 ?
72 Baptisé le 4 décembre 1638 à Morlaix. Premier conseiller du roi de l’amirauté l’évêché de Tréguier. Fils de
Bertrand Le Gouverneur, syndic de Morlaix en 1644.
73 Né vers 1645 et décédé vers 1690, marié en 1664 à Eléonore Blanchard, fille de Jean Blanchard, syndic de
Morlaix en 1663. Fils d’Yves Le Coroller, syndic de Mor en 1641.
74 Né en 1640 et décédé en 1716. Marié en 1682 à Perrine Le Coroller, fille d’Yves Le Coroller, syndic de la ville
en 1641.
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21 juin 1697 - 23 juillet 1707

FERRIERE Yves 75, seigneur de Kernotter, maire (ou
Jean-Baptiste ?)

23 juillet 1707 - 14 août 1710

HARSCOUËT Jacques, seigneur de Pradalan76, maire
alternatif

14 août 1710 - 29 avril 1715

HARSCOUËT Jacques, seigneur de Pradalan, maire

29 avril 1715 - 20 avril 1716

FERRIERE Yves, seigneur de Kernotter, maire

20 avril 1716 - 10 mai 1717

HARSCOUËT Jacques, seigneur de Pradalan, maire

10 mai 1717 - 17 janvier 1718

FERRIERE Yves, seigneur de Kernotter, maire

17 janvier 1718 – 7 janvier 1720

DE L’EAU Jean, seigneur de Kerbabu, syndic

7 janvier 1720 – janvier 1721

LANNURIEN DE BARAZER Guillaume77

Janvier 1721 – janvier 1723

DE KEREVER GUILLOTOU

Janvier 1723 – janvier 1725

DE L’EAU Jean, seigneur de Kerbabu

Janvier 1725 – 2 janvier 1727

D’ORIGNY Michel

2 janvier 1727 – 8 février 1729

LE BRIGANT François78, seigneur du Parc

8 février 1729 – 2 janvier 1731

CUILLEROT DE LA PIGNONNIERE François79

2 janvier 1731 – 5 janvier 1733

LE MINIHY Jean-François80, seigneur du Rumen

5 janvier 1733 – 20 février 1738

DAUMESNIL Joseph81

20 février 1738 – 21 avril 1740

DE KEREVER GUILLOTOU

21 avril 1741 –

1er

février 1742

D’ALENÇON Yves

1er février 1742 – 2 janvier 1749

DAVID Jean

2 janvier 1749 – 2 janvier 1751

PITOT Pierre Louis82

2 janvier 1751 – 2 janvier 1753

MIRON Philippe, seigneur de l’Estang

2 janvier 1753 – 2 janvier 1755

LANNUX l’aîné Jean

2 janvier 1755 – 24 février 1757

MARZIN Jean, seigneur de Launay

1757 – 1758

DE CRUYPENNINGKS (?)

1759 – 1760

MAZURIE Mathurin (?)

28 janvier 1762 – 17 janvier 1763

SERMENSAN Charles83

17 janvier 1763 – 1er février 1764

PENANRUN TILLY Augustin84

1er février 1764 – 14 novembre 1765

SERMENSAN Charles

75

Né vers 1652, décédé vers 1704.
Descend de Jean Le Coroller, seigneur de Pratalan (1577-1631), syndic de Morlaix en 1607.
77 Né vers mai 1673(Morlaix), inhumé en juillet 1730 (Morlaix). Marié le 26 octobre 1705 à Ursule Créton du
Pignon-vert. Marchand, juge.
78 Négociant. Capitaine de la milice bourgeoise, jurat (1717, 1742), assesseur (1729-1730), échevin (1731-1737).
Marié en 1714 à Saint-Martin à Olive Agnès dame de Keredern, Portzpozen, Le Bois de la Roche, Le Guillouzou
79 Marchand, receveur des fouages, membre du conseil de ville en 1717 et 1718, maire de Morlaix en 1729-1730
(élu, il a essayé de refuser la charge, mais y a été contraint). Dit originaire de Morlaix (St-Martin) lors de son
mariage en novembre 1714 à St-Malo à Jeanne Pélagie Maingard du Gué.
80 Décédé 4 mai 1771. Fils de Pierre Le minihy, syndic de la ville en 1688 – 1690. Négociant, armateur. Marié à
Marie Jeanne Kerrien, dame du Rumen.
81 1701 – 1771. Premier auteur d’une histoire de la ville de Morlaix.
82 Né vers 1703. Négociant, juge. Marié en 1732 à Landerneau à Marie Michelle Onfray.
83 Banquier, négociant et fermier d’impôt à Morlaix.
84 Négociant.
76
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14 novembre 1765 – 24 septembre 1767

BARRERE Pierre85

24 septembre 1767 – 10 janvier 1770

LANNUX jean86, seigneur de la Chaume

10 janvier 1771 – 2 janvier 1774

DAUMESNIL Joseph Michel

2 janvier 1774 – 18 février 1776

PITOT l’aîné Vincent François87

18 février 1776 – 2 janvier 1778

LANNUX L’ainé Charles

2 janvier 1778 – 2 janvier 1780

MACE-DE-RICHEBOURG Claude Jacques Auguste
Ange

2 janvier 1780 – 6 janvier 1782

GIRAUDET François

6 janvier 1782 – 2 janvier 1784

MAZURIE DE PENNANEC’H Pierre Louis88

2 janvier 1784 – 2 janvier 1786

RANNOU

2 janvier 1786 – 2 janvier 1788

DUBERNARD Armand Joseph89

2 Janvier 1788 – février 1790

BEHIC Michel90

LISTE DES GOUVERNEURS DE BRETAGNE
1542 – 1562

Jean de Bretagne, seigneur de Brosse, comte de Penthièvre, duc d'Étampes

1562 – 1569

Sébastien de Luxembourg, duc de Penthièvre, vicomte de Martigues

1569 – 1582

Louis III de Bourbon-Vendôme, souverain de Dombes, duc de Montpensier

1582 – 1589

Philippe-Emmanuel de Lorraine, duc de Mercœur

1589 – 1598

Henri de Bourbon, Prince de Dombes

1598 – 1626

César, duc de Vendôme

1626 – 1627

Pons de Lauzières-Cardaillac, marquis de Thémines

1627 – 1642

Armand Jean du Plessis, cardinal et duc de Richelieu

1643 – 1666

Anne d'Autriche, régente

1666 – 1670

Vacance de la fonction

1670 – 1695

Charles d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes

1695 – 1736

Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse

85

Né en 1722 à Oloron-Sainte-Marie et décédé le 6 octobre 1794. Négociant en toile de lin et procureur noble en
charge de la paroisse de Saint-Martin.
86 Né le 19 janvier 1726 à la Chaume (Rouillet) et décédé le 3 février 1794 à La Chaume. Négociant, conseiller du
roi, vice-consul d’Espagne.
87 Fils de Pierre Louis Pitot, maire de 1749 à 1751. Né le 14 septembre 1733, décédé le 9 septembre 1798.
Négociant.
88 Né le 9 avril 1732 à Landerneau et décédé le 22 septembre 1811.
89 Né le 23 novembre 1741 à Bayonne et mort le 9 mai 1799 à Morlaix. Négociant en Espagne et à Morlaix.
90 Né en 1736, décédé en 1827. Il créé d'une ligne maritime régulière avec l'Andalousie et Cadix où sont établis
d'autres membres de cette famille. Michel Behic a été armateur corsaire en 1779. Il est un membre actif de la
Chambre de littérature et de politique de Morlaix avant la Révolution française. Behic est marié avec la sœur du
futur premier évêque constitutionnel Louis-Alexandre Expilly de La Poipe. Ce riche négociant et financier est l'un
des cofondateurs du Club des jacobins de Morlaix, le 18 novembre 1790. Il est nommé commandant de la garde
nationale en 1791, officier municipal de mai au 2 décembre 1795, juge au tribunal de commerce en 1801.
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1736 – 1793

Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre

LISTE DES COMMANDANTS EN CHEF DE BRETAGNE
Suppléant du gouverneur, premier commissaire du roi aux États, les intendants leur sont
subordonnés.
1689

Jean II, comte d'Estrées, maréchal de France

1704

François Louis Rousselet de Châteaurenault, maréchal de France

1716

Pierre de Montesquiou d'Artagnan, maréchal de France

1720

Victor-Marie, comte d'Estrées, maréchal de France

1724

Yves, marquis d'Alègre, maréchal de France

1726

Victor Marie d'Estrées

1738

Louis de Brancas, marquis de Céreste, maréchal de France

1746

Philippe-Charles, marquis de La Fare, comte de Laugère, maréchal de France

1750

Michel Ferdinand d'Albert d'Ailly, duc de Chaulnes, lieutenant général

1753

Emmanuel Armand de Vignerot du Plessis Richelieu, duc d'Aiguillon, lieutenant
général

1768

Emmanuel-Félicité de Durfort, duc de Duras, lieutenant général

1771

Jean-Charles Berwick, duc de Fitz-James, chevalier de Berwick, maréchal de
France

1775

Henri Bouchard de Lussan, marquis d'Aubeterre, maréchal de France

1784

Armand-Marc, comte de Montmorin et de Saint-Herem, maréchal des camps et
armées

1788

Henri-Charles, comte de Thiard, lieutenant général

LISTE DES INTENDANTS DE BRETAGNE
L'intendance de Bretagne est créée en 1689 par Louis XIV, après deux tentatives en 1636 et
1647. Le gouverneur de Bretagne n'ayant plus qu'un rôle de prestige, l'intendant est le relais essentiel
de la volonté de la monarchie.
La compétence de l'intendant est étroitement dépendante des desiderata du pouvoir royal sur
une base théorique divisée en trois volets : justice (contrôle des tribunaux et magistrats), police
(maréchaussée, santé publique, mendicité, loteries, librairie, communautés d'habitants, corporations,
postes, travaux publics, administrations royales, haras, ponts et chaussées), finances (établissement et
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contrôle des rôles fiscaux, taille et capitation, contentieux des aides, contrôle des receveurs généraux
des finances).
Comme les autres généralités du royaume, le territoire de la province est divisé en plusieurs
zones, chacune confiée à un correspondant de l'intendant appelé subdélégué.
1689 – 1692

Auguste-Robert de Pomereu

1692 – 1705

Louis de Béchameil

1705 – 1716

François-Antoine Ferrand de Villemilan

1716 – 1728

Paul-Esprit Feydeau de Brou

1728 – 1735

Jean-Baptiste des Gallois de la Tour

1735 – 1753

Jean-Baptiste de Pontcarré de Viarmes

1753 – 1765

Cardin François Xavier Le Bret

1765 – 1767

Jacques de Flesselles

1767 – 1771

François Marie Bruno d'Agay

1771 – 1774

Guillaume-Joseph Dupleix de Bacquencourt

1774 – 1784

Gaspard Louis Caze de La Bove

1784 – 1788

Antoine François de Bertrand de Molleville

1788 – 1790

François-Germain Dufaure de Rochefort

111

Archives municipales de Morlaix – Archives anciennes

INDEX ALPHABETIQUE
Boesiel, Thomas (maître cordonnier), 91
Boisgelin (comte de), 20

A

Botsorhel (Finistère, France), 23

Abhervé, Jean, 85
Abiven, François, 85

Bouchard d'Esparbès de Lussan, Henri Joseph
(1714 - 1788, marquis d'Aubeterre), 15, 70

Alexandre, Louis Hyacinthe, 84

Bouchers, rue des (Morlaix, Finistère), 56

Andrault, Alexandre Louis (1763 - 1831, comte de
Langeron), 31

Boudin de Tromelin, Nicolas Thérèse, 80

André, Guillaume, 87

Boudin, Jérôme (écuyer, sieur de Lannuguy), 87

André, Sébastienne, 87

Bourbon, Louis Jean Marie de (1725 - 1793, duc de
Penthièvre, gouverneur de Bretagne), 15, 29, 30,

Boudin, Jacques (sieur de Lompré), 59

André, Ursule, 87
Andrieux, Jean Baptiste, 25

77

Archers, venelle des (Morlaix, Finistère), 48

Bourgogne. Province d'Ancien Régime, 25

Aulne à la Vilaine, canal d' (France), 47

Boustouler, Marie-François, 86

Aumont, Jean IV d' (1522 - 1595, comte de
Chateauroux, maréchal de France), 39

Bouvranc, André Joseph (seigneur du Bois de La
Roche), 91

Avisé, Dominique, 83

Brebis, rue des (Morlaix, Finistère), 23
Brelivet, Marie, 83

B

Brest (Finistère, France), 43, 63, 91
Bretagne. Province d'Ancien Régime, 25

Barazer, Guillaume (sieur de Lannurien, major de la
milice), 72

Breton, Marie, 88

Barazer, Michelle Françoise, 72
Barbier (chirurgien), 68

Bruyères, Denis Felix Auguste de (vicomte,
gouverneur de Morlaix), 55

Barrin, de (conseilleur au parlement), 85

Buisson, Barbe Geneviève du, 80

Brossy, Marie-Thérèse de, 87

Bastille, prison de la (Paris, France), 17
Beau (famille de), 29

C

Beau, Bernard (procureur noble de l'église
paroissiale de Saint-Mélaine), 72

Cambrai (Nord, France), 18

Béhic, Michel (1739 - 1821, maire de Morlaix), 15,
Bélizal, manoir de (Morlaix, Finistère), 65

Camus de Pontcarré, Jean-Baptiste Elie (1702 1775, seigneur de Viarmes, intendant de
Bretagne), 14, 37, 66

Bellegou, François, 84

Capucins, cale des (Morlaix, Finistère), 47

Berrou, Anne (damoiselle de La Brosse), 81

Carhaix (Finistère, France), 47, 48, 63

Berrou, Jean, 88

Carné, César Hippolyte de (seigneur de
Kernéguès), 80

18, 21, 22, 29, 30, 36, 68, 69

Bertrand de Molleville, Antoine de (1744 - 1818,
intendant de Bretagne), 15, 16, 18, 19, 27, 30, 36,

Castellain, Jean-Pierre (sergent major de la milice
bourgeoise), 53

37, 48, 56, 57
Bibliothèque de la Chancellerie de France, 31

Catuclan (gouverneur de Morlaix), 31

Bienné, Marie-Louise, 80
Bihannic-Tromenec, François Marie, 86

Caze de la Bove, Gaspard Louis (1740 - 1824,
intendant de Bretagne), 36

Blancharet, Bernard (miseur, sieur de Monsterou),

Champourcy, Jeanne, 91
Charles IX (roi de France, 1550 - 1574), 12

34
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Chartier, Michelle, 89

Dufaure de Rochefort, François Germain (intendant
de la Bretagne), 21, 31, 63

Chasteaufort, Noël de, 81

Dumain (ingénieur), 42

Cheval Blanc, maison du (Morlaix, Finistère), 83

Duplessis de Coatserho (famille de), 44

Chartier, Marie Michelle, 89

Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme, France), 18

E

Clos-Legris, du (bailli), 24
Clos-Marant, manoir du (Finistère, France), 81

Epinay de Saint-Luc, François d' (1554 - 1597,
baron, lieutenant général de Bretagne), 39

Coatansour, Yves de (écuyer), 79
Coatserho (Morlaix, Finistère, lieudit), 45, 80

Etats de Bretagne, 14, 16, 17, 18, 20, 34, 43, 45, 47, 65,

Coattarel, Pierre de, 91

66

Coëtlosquet (famille de), 79

Etats généraux (1789, Versailles), 19, 20, 21, 22, 24

Coetlosquet, hôtel de (Morlaix, Finistère), 87
Coetro, Marie, 67

F

Conan, François (marchand), 85
Cornic (famille de), 29

Ferrand, monseigneur de (marquis de Villemilan,
conseiller du roi, commissaire député pour les
affaires de sa majesté en Bretagne), 71

Cornic, Charles ( 1731 - 1809, marin), 43, 54
Coroller, Mériadec, 33
Corre, François (miseur, sieur de Kerouzin), 34

Fitzjames, Charles de (1712 - 1787, duc de, pair et
maréchal de France), 36

Cossé, Charles II de (1550 - 1621, duc de Brissac),
54

Fitzjames, rue de (Morlaix, Finistère), 49

Courte, rue (Morlaix, Finistère), 49, 67

Floch, Jeanne, 88

Coutances (Manche, France), 18

Floch, Maurice (miseur), 33

Crassin, Jeanne, 84

Forget, Jacques (écuyer, seigneur de La Haye), 84

Creac'h-Joly, chemin de (Morlaix, Finistère), 48
Creac'h-Joly, collège de (Morlaix, Finistère), 82

G

Crechquérault, Michel de, 89
Cretton, Ursule (dame douairière de Lannurien), 72

Gallois de La Tour, Jean-Baptiste des (intendant de
Bretagne), 66

Criber, Renée, 89
Cruypenning (famille de), 29

Garamour, Paul, 38
Garlan (Finistère, France), 84

D

Gatté, Catherine, 72
Geslain (directeur du collège de Morlaix), 69

Dandurand, Marie Olive Pétronille, 83

Giraudet (famille de), 28, 29

Daniel, François (seigneur de Kerdanet, écuyer), 54

Goezbriand (marquis de), 42, 60

Daumesnil (famille de), 28, 65

Gohier, Louis Jérôme (1746 - 1830, député,
ministre), 22

David, Jean-Baptiste (maire), 72
Derrien, Jean, 84

Gourbrein, Henry, 91

Derrien, Perrine, 67

Gourvil, Pierre (entrepreneur), 43, 44, 45

Despagne, François (procureur syndic de la
communauté de Saint-Fiacre), 82

Gousselin, Caroline, 89
Gousselin, Hyppolyte, 89

Dessaux (famille de), 30

Gousselin, Mathilde, 89

Destiangère, Guillaume (seigneur de La
Magdeleine), 85

Gouyellou, Bernard, 87
Gouzillon, Sébastien de (seigneur de Kermeno), 65

Dinan (Côtes-d'Armor, France), 34

Grand Monarque, auberge du (Morlaix, Finistère),

Divry (officier d'état-major), 56

83

Dourduff, rivière de, 42

Guay, Jacques du, 90

Douvel, Françoise, 82

Guédon (entrepreneur), 48

Drapiers, Jean des (sieur des Forteaux), 89

Guéguen, Louise, 81

Dubernard (famille de), 29, 69

Guezenec (capitaine de navire), 68
Guezenec, René, 88
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Guidon, Jacques Michel, 68

Kernéguès, manoir de (Morlaix, Finistère), 72, 80

Guillemot, Hervé (miseur, sieur du Verger), 33, 34

Keroc'hiou, rocher de, 44, 45

Guingamp (Côtes-d'Armor, France), 48, 82, 84

Kerouatz (famille de), 46

Guivarch, Louis, 84
Guyomar, René, 83

L
La Forest, Yves de (seigneur de Keranroux), 37

H

La Maolou, Jean, 67

Habert, Jean (sieur des Manières), 86

La Motte-Birée (famille de), 28, 29

Halage, quai de, 44, 45

La Pignonnière (receveur des fouages), 37

Halles, place des (Morlaix, Finistère), 88
Hamelin (famille de), 30

La Roche de Mesgouez, Troïlus de (1536 – 1606,
capitaine de Morlaix), 53

Hamon, Denise, 85

La Villeneuve, bourg de (Morlaix, Finistère), 85, 86

Hamon, Jeanne, 84

La Villeneuve, faubourg de (Morlaix, Finistère), 81,

Haute, rue (Morlaix, Finistère), 90

86

Helbin, Prigent (sieur de La Maisonneuve), 59

La Villeneuve, fontaine de (Morlaix, Finistère), 50

Helliès, Marie, 85

Labadye, Jean Bernard, 34

Hémar, Jean, 85

Landerneau (Finistère, Morlaix), 15, 48, 63

Henri II (roi de France, 1519 - 1559), 75

Landivisiau (Finistère, France), 91

Henri IV (roi de France, 1553 - 1610), 13

Languedoc. Province d'Ancien Régime, 25

Hocquart (intendant de la Marine), 67

Lannéanou (Finistère, France), 23

Hocquart, Job (sergent royal), 54

Lannion (Côtes-d'Armor, France), 48

Homon de Kerdaniel (sieur), 56

Lannux de la Chaume (famille de), 28, 29

Homon, Jean-François, 47

Lanoye, Françoise, 90

Hôtel de ville, place de (Morlaix, Finistère), 49

Lanoye, Jean-Baptiste, 89

Huon, René (seigneur de Kermaguerien), 85

Larchautec, Joseph Louis (seigneur Duplessix), 91
Laurans, Jeanne, 87
Laurence, François Michel, 83

J

Laurence, Jean-Baptiste Marie, 83

Jamin (lieutenant général de l'Amirauté), 24

Laurence, Louis Auguste, 83

Jaulnay, Claude de (marquise), 82

Laurence, Yves, 83

Jaulnay, Philippe (sieur de Kermeur, maire de
Guingamp), 82

Le Barbarin, Alain, 81

Jouin, Mathurin, 33

Le Bihan de Kerallo (famille), 68

Jouno, Marie-Anne, 83

Le Bihannic, Yves (sieur de Guicquerneau), 86

Jouxtel, Julien, 88

Le Blonsart, Paul (écuyer, sieur de Kerdilisien), 88

Jouxtel, Marie-Perrine, 82

Le Branellec, Yves (menuisier), 83

Juhel, Gilles, 83

Le Breton, Pierre, 88

Le Bescond, Jean, 82

Le Brigand, François (seigneur du Parc), 65

K

Le Commeuneur, Bernard (sieur de la Jossaie), 33
Le Dantec, Jeanne, 82

Keranfors, Jean (sieur de Forville), 72
Keranroux, château de, 46

Le Denmat, Philippe Mathurin (sieur de Resguen,
négociant en vins), 84

Keranroux, moulin de, 46

Le Gal, Guyon (maître cloutier), 82

Keranroux, rocher, 44, 45

Le Goarant, Jacques (sieur de Kerhouin), 34

Kergroadez, René de (chevalier, sieur de
Guernisac, etc), 85

Le Gris, André (miseur, sieur du Clos), 34

Kerlau du Tymen, Bernard Marie, 87

Le Lexington (navire), 54

Le Jeune, Hervé (jardinier), 89

Kermarec, Henry, 85

Le Marant, Jean (seigneur de Penanvern), 79

Kermaziou, Maurice de (sieur), 33
Kermenguy Saint-Laurent (seigneur de), 60
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Le Marchand-de-l'Epinay (greffier de l'assemblée du
tiers état), 22

Merer, Jeanne, 81

Le Merrer, Hervé (sieur de Trevegan), 90

Merrer, Marie, 81

Merrer, Jacob, 82

Le Meur, Marie, 82, 84

Mesnoalet, Louis de, 88

Le Mineur, Jean (négociant en vin), 38

Michel, Anne Hiacinthe, 82

Le Minihy, Jean-François (maître, seigneur du
Rumen, maire de Morlaix), 65

Milice, 53
Moelien, Sébastien Corentin de (sieur de Tronjoly),

Le Mintier, Augustin René Louis (évêque de
Tréguier), 55, 70

81

Le Mousterou, Marie, 89

Morant, Thomas (conseiller du roi, maître des
requêtes, seigneur de Penzé), 86

Le Noan, Jean, 84

Moreau (historiographe de France), 31

Le Pape, Guyon, 60

Morgant, Françoise, 83

Le Rouge, Jean, 84

Morgant, Jeanne, 83

Le Rouge, marie, 33

Morlaix (Finistère, France), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

Le Roux, Perrine, 85

19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35,

Le Roux, Yves (entrepreneur), 66

36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

Le Roy, Jean François (sieur de Penher, lieutenant
général de l'Amirauté de Tréguier), 87

53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87,

Le Scour, Jeanne, 85

88, 89, 90

Le Taro, Jean-Louis, 47

Morlaix, baie de (Finistère, France), 54

Le Troin, Yves (électeur au Poulfranc), 23

Morlart, quai, 44

Lebreton, Marie-Catherine, 88
Lebreton, Yves, 88

N

Legal, Guillaume, 88
Lelchat, Marguerite, 83

Nec'hoat, palud de, 45, 46

Lélias, Guillaume, 85

Nec'hoat, quai de, 46

Lenzoët, Jean (receveur ordinaire de Morlaix), 37
Léon, quai de (Morlaix, Finistère), 67, 84, 85, 86

Necker, Jacques (1732 - 1804, ministre des
finances), 15, 19, 28

Lisbonne (Portugal), 68

Nobles, rue des (Morlaix, Finistère), 56, 81, 83, 84

Loarer, Louis (entrepreneur), 46

Notre-Dame, pont (Morlaix, Finistère), 47, 49

Loire (France, cours d'eau), 47

Notre-Dame, porte (Morlaix, Finistère), 86

Loménie de Brienne, Etienne de (1727 - 1794,
archevêque de Sens), 17

Notre-Dame-du-Mur, église (Morlaix, Finistère), 51,

Loret, Jean-François (directeur des Domaines), 80

Nouel, Bernard (sieur de Kerdanet), 86

60, 62, 71

Loscun, Catherine, 80
Louis XIII (roi de France, 1601 - 1643), 75

O

Louis XIV (roi de France, 1638 - 1715), 38, 67

Onfrey, Pierre, 81, 82

M

P

Macé de Richebourg, Claude Jacques Auguste
Ange (maire de Morlaix), 56, 69

Pape, Jean, 87

Madec, Yvon, 81

Parc-an-Duc, franchise de (Morlaix, Finistère), 42

Madeleine, chapelle de la (Morlaix, Finistère), 42

Parlement de Bretagne, 12, 13, 15, 17, 20, 59, 69, 75

Maisonneuve Potrée (famille de), 45

Pascal, Elvire Marie de, 89

Malescot de Kerangoue (famille de), 55

Passart, François (seigneur de Vieuxpignon), 85, 86

Manach, Jeanne, 83

Paule de Barentin, Charles Louis François de (1738
- 1819, garde des sceaux), 31

Marrant, Louise, 86

Pélican Royal, auberge du (Morlaix, Finistère), 89,

Mazurié Pennanec'h, Pierre-Louis (1732 - 1811,
maire de Morlaix, député aux Etats de Bretagne),

90
Penanru, manoir de (Morlaix, Finistère), 81

21, 24
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Pendu, René, 45

Riou, Jean (négociant en vin), 38

Pennelé Le Bihan (famille), 69

Riou, Marie, 91

Pierre II (duc de Bretagne, 1418 - 1457), 73

Roche-Coroller, franchise de (Morlaix, Finistère), 42,

Piette, Julien Hyacinthe, 90

67, 86

Pitot du Helles (miseur), 61

Rohan-Chabot, Louis Marie de (duc de Rohan,
parie de France, etc), 91

Pitot l'Ainé (famille de), 28

Rohan-Soubise, régiment de, 55

Pitot, Pierre Louis (1703 - ?, négociant, maire), 71

Roquefeuille, de (officier général de la Marine), 42

Plessis, Guillaume de (sieur de Kerangoff), 53, 54

Rot, Yves, 91

Plessis, Jacques du, 38

Roucamp, Jean-Marie, 90

Plougasnou (Finistère, France), 23

Roucamp, Perrine, 90

Plougonven (Finistère, France), 23

Rousseau, Jean (marchand), 85

Plougras (Côtes-d'Armor, France), 92

Rumain, seigneur de (gouverneur de Morlaix), 55

Plouigneau (Finistère, France), 23

Rumen (maire, intendant de police général, 106

Pinart, Paul (seigneur du Val), 79

Ploujean, rue de (Morlaix, Finistère), 87

S

Plounéour-Ménez (Finistère, France), 92
Plourin-lès-Morlaix (Finistère, France), 23, 79
Poissonnerie, pont de la (Morlaix, Finistère), 49

Saint-Aubin, Christine de, 89

Poligné, Jean (miseur), 33

Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor, France), 81

Pont-Bourret (Morlaix, Finistère), 47, 49

Saint-Catherine, rue (Morlaix, Finistère), 47

Pontivy (Morbihan, France), 18, 25

Sainte-Trinité, confrérie de la, 73

Porte Saint-Yves, rue (Morlaix, Finistère), 48

Saint-Fiacre (religieux minime), 42, 81, 82, 83

Postic-Kerbriant, Guillaume (négociant), 80

Saint-François, marais de, 44

Poulfranc, quartier du (Morlaix, Finistère), 23

Saint-Germain-en-Laye (Yvelines, France), 12

Provence. Province d'Ancien Régime, 25

Saint-Martin, fontaine de (Morlaix, Finistère), 50

Provost, Julien Guillaume), 80

Saint-Matthieu, église de (Morlaix, Finistère), 79, 80

Puy, Nicolas du (seigneur de Villeneuve), 85

Saint-Matthieu, maison de retraite de, 55, 73
Saint-Maurice, de (subdélégué de l'intendant), 42, 76
Saint-Melaine, cimetière de (Morlaix, Finistère), 42

Q

Saint-Nicolas, chapelle de (Morlaix, Finistère), 42

Quanteni, Etienne, 90

Saint-Yves, chapelle de (Morlaix, Finistère), 79

Quemener, Jeanne, 85

Salaün, Joseph (1703 - 1777, sieur de Mesqueault,
sénéchal de Morlaix), 14

Quemener, Paul, 84
Quemeneur, Guillaume (sieur du Plessis, procureur
du roi), 86

Saux, Marie, 84

Quereuneur, Vincent (révèrent père, procureur
syndic des religieux de l'Ordre des frères du
couvent Saint-Dominique), 72

Souétre, Charles, 42

Quillidien (Plourin-les-Morlaix, Finistère, lieudit), 83

Styvel, quai du, 45

Scrignac (Finistère, France), 84
Spagnol, Marie, 89
Styvel, fontaine du (Morlaix, Finistère), 47, 50

Quimper (Finistère, France), 59, 80, 91

T

R

Taureau, château du (Finistère, France), 13, 33, 36,

Rannou (maire de Morlaix), 22, 29

53, 54

Raoul, François (jardinier), 89

Thiard de Bissy, Henri Charles Gabriel (1723 1794, commandant en chef de la Bretagne), 18,

Raoul, Guillaume, 89
Raoul, Nicolas (sieur de Launay), 82

20, 30, 31, 108

Razer, Guillaume, 67

Thorné, Jacques (seigneur de Keridec, procureur),

Relec, abbaye du (Plounéour-Menez, Finistère), 46

85

Rennes (Ille-et-Vilaine, France), 18, 19, 20, 22, 48, 92

Titres, Jacques, 91
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Tours (Indre-et-Loire, France), 18

V

Tréguier, évêché de (Finistère, France), 13, 39
Tréguier, quai de (Morlaix, Finistère), 44, 47, 50

Val, Yves du (seigneur du Valpinart), 79

Trétel, Hervé (marchand), 91

Vannes (Morbihan, France), 17, 21

Trétel, Jacques (maître menuisier), 91

Varennes-le-Loup (famille de), 29

Trétel, Jeanne, 91

Véniart, Jeanne, 81

Trétel, Yvonne, 91

Viarmes, place (Morlaix, Finistère), 49

Trévou, Gabrielle du, 86

Vilaine (France, cours d'eau), 47

Trévou, Pascal du, 87

Vilebasse, de (prévôt de de la Collègiale NotreDame-du-Mur), 70

Trevoux, Angélique, 87
Trobriand (famille), 62, 76

Villedeuil, Pierre Charles Laurent de (1742 - 1828,
contrôleur général des finances), 19, 31

Trochou, Joseph (sieur du Bourg), 91

Villeneuve, fontaine de la (Morlaix, Finistère), 47

Trévoux, Jean-Baptiste du, 87

Trois-Marchand, maison des (Morlaix, Finistère), 72

Y

Tromelin, de (famille), 45, 80

Yvonet du Run, Tangui Julien (conseiller du
Présidial de Quimper), 59
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