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INTRODUCTION
Eléments descriptifs de la norme ISAD(G)

1. Zone d’identification
1.1 Référence
FR AC_22343
1.2 Intitulé / analyse
Fonds des archives de la commune de Trébeurden
1.3. Dates
1604 - 2019
1.4. Niveau de description
Fonds
1.5. Importance matérielle et support de l'unité de description (quantité, volume ou dimension)
Le fonds des archives modernes (avant 1983) représente 47 mètres linéaires (sans prendre en
compte les registres d'état-civil)
Le fonds des archives contemporaines (après 1982) représente 146 mètres linéaires.

2. Zone du contexte
2.1. Nom du producteur
Commune de Trébeurden
2.2. Histoire administrative
La commune de Trébeurden est située dans l'arrondissement de Lannion. Sa première
municipalité est élue en 1790. En 1995, elle est intégrée à la Communauté d'Agglomération de
Lannion-Trégor (CALT).
Station balnéaire de la Côte de Granit Rose, la commune est classée station touristique en 1921.
Une chambre d'industrie touristique est alors instituée par décret du 13 juin 1921, afin de percevoir
la taxe de séjour (cote 4R3-6). Ces chambres ont été supprimées par une ordonnance du 5 janvier
1959. Voir aussi aux Archives Départementales (cote 8M89).
Une école publique est créée en 1830. En 1845, le premier bâtiment de l'actuelle école primaire
publique a été construit à l'intersection de la rue du Stade et de la rue de Kernévez. Il regroupait alors
la mairie et une école mixte devenue plus tard l'école communale des garçons. L'école a été agrandie
une première fois de 1879 à 1881, puis une seconde fois, à partir de 1930 (4M4). La cantine
scolaire a été construite en 1935. L'ancienne école communale des filles située à l'intersection des
rues de Kerariou et de Trovern Bihan a été construite en 1888 et agrandie vers 1914-1916 (4M16).
Une école maternelle à Trozoul agrandie au début des années 1960 (4M24) complète cet ensemble
d'édifices scolaires.
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En 1928, le Conseil Municipal approuvait un projet d'alimentation en eau potable et supporta
depuis les travaux d'extension et d'entretien du réseau. Les travaux d'assainissement, avec la
réalisation d'un réseau d'égouts, débutèrent quant à eux dès le début des années 1930 (sous-série
1Ø).
En 1923, une première tranche de travaux d'électrification rurale était lancée (voir en 3Ø1).
Les travaux d'aménagement d'un port de plaisance furent décidés à la fin des années 1960, mais
c'est au début des années 1980 que le projet d'aménagement fut établit (sous-série 2Ø et 4Ø). Les
travaux de création et l'exploitation du port furent alors concédés à la Société du Port de Plaisance de
Trébeurden (SPPT).
2.3. Historique de la conservation
Jusqu'au XIXe siècle, le fonds des archives de la commune de Trébeurden a, selon toute
vraisemblance, toujours été conservé dans les locaux administratifs de la municipalité. Entre 1844 et
1910, la mairie (ou maison commune) se situait dans les bâtiments de l'école des garçons du bourg.
En 1910, fut construite la mairie actuelle.
Toutefois, en 2009, le fonds fut déménagé dans les greniers du centre Weillant, rue de Kerariou,
au moment des travaux d'agrandissement de la mairie. Il a fait l'objet d'un classement par un
archiviste du Centre de Gestion en 2020 en vue de sa réintégration dans les locaux de la mairie.
2.4. Modalités d'entrée
-

3. Zone du contenu et de la structure
3.1. Présentation du contenu
Outre les registres paroissiaux et d'état-civil conservés en mairie depuis 1604 (série E) qui
seront utiles aux généalogistes, les registres de délibérations du conseil municipal, depuis 1791
(sous-série 1D), ceux des arrêtés municipaux, depuis 1839 (sous-série 2D) et enfin ceux du bureau
de bienfaisance depuis 1912 (sous-série 1Q), le fonds des archives communales de Trébeurden offre
un certain nombre de connaissances sur la vie de la commune aux XIXe et XXe siècles.
Notons toutefois que le fonds est dans sa grande partie lacunaire pour le XIXe siècle. Des
documents, telles que les listes de recensement de population, les listes de recensement des
classes, les listes électorales ou encore les budgets et comptes sont en effet manquants.
L'atlas cadastral (1819) et ses matrices donnent une idée du développement et des toponymes
e

de la commune au cours du XIX siècle (sous-série 1G). les budgets remontent à 1912 (sous-série
1L). Les archives du port depuis 1881 intéresseront ses aménagements successifs , sa promotion et
son administration par la commune (sous-séries 2Ø et 4Ø).
Au gré des séries, on pourra également plonger dans les archives de la première et de la
seconde guerre mondiale (sous-série 4H), des marées noires (sous-série 5J), des bâtiments
communaux (série M), de la voirie (série 2Ø), de l'aide sociale (série Q) ou encore des affaires
scolaires (sous-séries 1R et S).
La seconde partie du répertoire présente les documents plus récents, depuis 1983, qui
retracent les réalisations et le fonctionnement de la commune depuis cette date.
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3.2. Évaluation, tris et éliminations, sort final
Les archives présentes dans ce répertoire sont des archives dites définitives ou historiques, il n'est à
prévoir aucun tri, ni élimination.
3.3. Accroissement
Classement initial réalisé en 2020, accroissements à prévoir
3.4. Mode de classement
L'organisation des archives dites "modernes", antérieures à 1983, (césure dues aux lois de
décentralisation des communes de 1982) repose sur le cadre de classement alphanumérique de
1926. Ce cadre de classement fonctionne en division primaire appelée "série" (désignée par une
lettre ou un ensemble de lettres de l'alphabet) et secondaire appelée "sous-série" (désignée par un
chiffre et par la lettre de la série).
Exemple : La cote 4H3 représente le 3e article dans la sous-série 4H consacrée aux mesures d'exception et faits
de guerre, relevant de la série H réunissant les archives traitant des affaires militaires.

L’organisation des archives dites "contemporaines" (à partir de 1983) exige une logique du
cadre de classement différente. En effet, la circulaire de la direction des Archives de France du 31
décembre 1979 (AD 79-6) a posé les bases de nouvelles méthodes de traitement et de rangement
des archives contemporaines, en institutionnalisant la cotation en continu des versements dans les
services d'Archives départementales. Ces dispositions ont été mises en place pour les archives
communales d'après la circulaire de la direction des Archives de France du 8 mars 1983 - AD 83. La
cotation des fonds ouvert se fait donc "en continu" ; les versements successifs permettant
difficilement de rapprocher physiquement les archives dans un rayonnage commun, ils sont ainsi
rangés les uns à la suite des autres sous la cote W qui correspond aux archives "contemporaines" à
partir de 1983.
Exemple : La cote 1W34 représente le 34e article du 1er versement.

Archives antérieures à 1983
Série A : Lois et actes du pouvoir central
Série B : Actes de l'administration départementale
Série C : Bibliothèque administrative
Série D : Administration générale de la commune
1D - Conseil municipal
2D - Actes de l'administration communale
3D - Administration de la commune
4D - Contentieux et assurances

Série E : Etat civil
1E - Registres d'état civil
2E - Tables décennales
3E - Pièces annexes à l'état civil

Série F : Population. Economie sociale. Statistiques
1F - Population
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2F - Commerce et industrie
3F - Agriculture
4F - Subsistance
5F - Statistique générale
6F - Mesures d'exception
7F - Travail

Série G : Contributions, administrations financières
1G - Impôts directs et cadastre
2G - Impôts extraordinaires
3G - Rapports de la commune avec les administrations

Série H : Affaires militaires
1H - Recrutement
2H - Administration militaire
3H - Garde nationale, sapeurs-pompiers
4H - Mesures d'exception et faits de guerre

Série J : Police. Hygiène publique. Justice
1J - Police locale
2J - Police générale
3J - Justice
4J - Répression
5J - Hygiène publique et salubrité

Série K : Elections et personnel
1K - Elections
2K - Personnel communal
3K - Distinctions honorifiques et protocole

Série L : Finances communales
1L - Budgets et comptes
2L - Comptabilité générale, grands livres et livres journaux
3L - Comptabilité du personnel
4L - Emprunts et régies

Série M : Edifices communaux
1M - Edifices administratifs
2M - Edifices du culte et cimetières
3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance
4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de science et d'art
5M - Edifices divers
6M - Edifices n'appartenant pas à la commune

Série N : Biens communaux
1N - Biens communaux
2N - Bois
3N - Eaux
4N - Propriétés et droits divers
5N - Biens nationaux

Série O : Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation et régime des eaux
1O - Alimentation en eau potable, assainissement
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2O - Voirie, ponts et passerelles
3O - Electrification, éclairage public, télécommunications
4O - Transports, navigation

Série P : Cultes
1P - Culte catholique
2P - Culte protestant
3P - Culte israélite
4P - Culte divers
5P - Période révolutionnaire
6P - Police des cultes

Série Q : Assistance et prévoyance
1Q - Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale
2Q - Œuvres charitables
3Q - Hôpitaux et institutions
4Q - Institutions diverses
5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

Série R : Enseignement. Action culturelle. Sport. Tourisme
1R - Enseignement
2R - Œuvres scolaires et périscolaires
3R - Patrimine, sciences, arts et lettres
4R - Sport, loisirs, tourisme

Série S : Archives entrées par voie extraordinaire
Série T : Urbanisme
1T - Planification et aménagement foncier
2T - Urbanisme
3T - Zones d'activité, lotissements et HLM

Série Fi : Documents figurés
Archives postérieures à 1982
Versement 1W (2020)
Administration générale de la commune
Contentieux et assurances
Population
Commerce, artisanat et industrie
Statistiques générales
Contributions
Affaires militaires
Police
Santé publique et protection de l'environnement
Élections
Personnel communal
Distinctions honorifiques
Finances communales
Salaires et cotisations sociales
Bâtiments communaux
Bâtiments non communaux
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Biens communaux
Alimentation en eau potable
Assainissement
Voirie
Electrification, éclairage public, télécommunications
Transports, navigation, régime des eaux
Action sociale
Affaires scolaires, enfance, jeunesse
Art, sport, tourisme, loisirs
Urbanisme
Zones d'activité, lotissements et HLM

4. Zone des conditions d’accès et d’utilisation
4.1. Conditions d'accès
Code du Patrimoine : article L213-1
4.2. Conditions de reproduction
4.2. Langue et écriture des documents
Français
4.4. Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Ce fonds est exclusivement composés d'archives papier. Notons la présence de l'atlas cadastral, des
matrices cadastrales et états de section, ainsi que celle des registres (délibérations, état-civil, arrêtés
municipaux).
4.5. Instruments de recherche
Répertoire réalisé par le Centre de Gestion des Côtes d'Armor en 2020

5. Zone des sources complémentaires
5.1. Existence et lieu de conservation des originaux
5.2. Existence et lieu de conservation des copies
5.3. Sources complémentaires
fonds iconographiques en ligne des Archives Départementales des Côtes d'Armor
▪ cartes postales
▪ collection photographique Du Cleuziou
▪ collection photographique Lacombe
▪ affiches des régates de Trébeurden (1895-1913)
fonds des archives de l'architecte Roger Le Flanchec, à l'origine de nombreuses réalisations sur la
commune entre les années 30 et 80, (notamment la Tour Hélios). Ce fonds est conservé par le
Centre d'archives de l'Institut Français d'Architecture, un instrument de recherche est disponible
en suivant le lien suivant :
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https://archiwebture.citedelarchitecture.fr/fonds/FRAPN02_LEFRO/inventaire
5.4. Bibliographie
▪ de SAINT-JOUAN (R.), Département des Côtes-d'Armor. Dictionnaire des communes. Eléments
d'histoire et d'archéologie, Saint-Brieuc, Conseil général des Côtes-d'Armor, 1990.
▪ HARMOIS (A.L.), Inventaire des découvertes archéologiques dans le département des Côtes-d'Armor,
Paris, Office d'édition et de diffusion du livre d'histoire, 1994.
▪ JOLLIVET (B.), Côtes-du-Nord, Côtes-d'Armor (vol. IV, arrondissements de Lannion et Loudéac), Paris,
Res Universis, 1990.
▪ MINOIS (G.), sous la direction, Les Côtes-du-Nord de la Préhistoire à nos jours, Saint-Jean-d'Angély,
Bordessoules, 1987.
▪ ROIGNANT (J.) LE PAPE (A.), 1850-1950 : un siècle de navigation au cabotage en Bretagne : Les
Donat, capitaines-armateurs de Trébeurden et de Sainte-Marine , 1995.
▪ TANGUY (B.), Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d'Armor,
Douarnenez, Le Chasse-Marée, 1992.
▪ WARENGHEM (L.), En Bretagne : Trébeurden, ses îles, ses grèves, son climat, ses légendes , 1899.
▪ Le patrimoine des communes des Côtes-d'Armor, Flohic, Charenton-le-Pont, 1998.

6. Zone des notes
6.1. Notes
La présentation des archives au sein du répertoire s'organise en quatre colonnes :
re

- 1 colonne : la cote.
e

- 2 colonne : description des documents d'archives.
e

- 3 colonne : dates extrêmes (date la plus ancienne, date la plus récente).
e

- 4 colonne : numéro de boîte
Pour trouver un document, il faut :
- Rechercher son emplacement au sein du répertoire grâce au plan de classement ou grâce à l'index
(en fin de répertoire),
- Relever la cote,
- Rechercher en salle d'archives la boîte archives qui correspond à la cote relevée.
Signes conventionnels utilisés dans le répertoire
1975, 1985
1975 - 1985
[1975]
s.d.

signale deux documents, l'un datant de 1975, l'autre de 1985
signale les dates extrêmes d'un registre, d'une liasse ou d'une séquence de
documents sans lacune
signale un document dont la date est probable, mais n'a pas été explicitement
indiquée
signale un document non daté
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7. Zone de contrôle de la description
7.1. Notes de l'archiviste
Instrument de recherche réalisé par Nicolas JOURNAUX, archiviste itinérant du Centre de Gestion des
Côtes d'Armor.
7.2. Règles ou conventions
7.3. Date de la description
30 novembre 2020
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ARCHIVES ANTÉRIEURES À 1983
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Série A - Lois et actes du pouvoir central
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Série B - Actes de l'administration départementale
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Série C - Bibliothèque administrative
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Série D - Administration générale de la commune
1 D 1-36

Conseil municipal

1791 - 2019

1 D 1-35

Délibérations

1791 - 2019

1 D 1-33
1D1
1D2

registres.
11 mai 1791 - 15 brumaire an IV

1791 - 2019

20 pluviôse an IX - 5 janvier 1806
Observations : dénommés à tort "livres de recensement", les deux registres figurant sous les
cotes 1D2 et 1D3 semblent en réalité être le produit d'une scission d'un unique registre suite à
une mauvaise opération de restauration. En effet, figurait bien un registre de l'an IX à 1809 sur
l'inventaire de 1842 et sur un rapport d'inspection de l'archiviste départemental de 1938 (voir
aux Archives Départementales des Côtes d'Armor).

1D3
1D4
1D5
1D6
1D7
1D8
1D9
1 D 10
1 D 11
1 D 12
1 D 13
1 D 14
1 D 15
1 D 16
1 D 17
1 D 18
1 D 19
1 D 20
1 D 21
1 D 22
1 D 23
1 D 24
1 D 25
1 D 26
1 D 27
1 D 28
1 D 29
1 D 30
1 D 31
1 D 32
1 D 33
1 D 34-35
1 D 34
1 D 35
1 D 36

16 janvier 1806 - 2 avril 1809
1809 - 10 mai 1826
14 janvier 1827 - 25 mars 1833
1er avril 1833 - 30 avril 1937
18 novembre 1838 - 4 mai 1855
9 mai 1855 - 8 septembre 1878
6 octobre 1878 - 30 août 1891
8 novembre 1891 - 6 novembre 1920
28 novembre 1920 - 12 octobre 1937
5 décembre 1937 - 21 décembre 1947
25 janvier 1948 - 5 février 1956
11 mars 1956 - 15 décembre 1973
15 décembre 1973 - 11 juin 1982
11 juin 1982 - 7 décembre 1987
7 décembre 1987 - 29 juin 1992
15 octobre 1992 - 28 octobre 1994
9 décembre 1994 - 30 octobre 1996
6 novembre 1996 - 6 novembre 1998
30 décembre 1998 - 19 janvier 2001
19 janvier 2001 - 6 décembre 2002
6 décembre 2002 - 18 novembre 2004
10 décembre 2004 - 28 mars 2007
28 mars 2007 - 6 mars 2009
6 mars 2009 - 17 juin 2011
17 juin 2011 - 29 mars 2013
14 juin 2013 - 25 juillet 2014
7 août 2014 - 10 décembre 2015
2016
2017
2018
2019
extraits du registre visés par la sous-préfecture, pièces annexes.
1876 - 1907
1948 - 1975
Réunions. ̶ Compte-rendu de séance : registre.
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1876 - 1975

1976 - 1990

2 D 1-41
2 D 1-28
2D1
2D2
2D3
2D4
2D5
2D6
2D7
2D8
2D9
2 D 10
2 D 11
2 D 12
2 D 13
2 D 14
2 D 15
2 D 16
2 D 17
2 D 18
2 D 19
2 D 20
2 D 21-23
2 D 21
2 D 22
2 D 23
2 D 24
2 D 25
2 D 26
2 D 27
2 D 28
2 D 29

2 D 30
2 D 31-41
2 D 31-37
2 D 31-36
2 D 31
2 D 32
2 D 33
2 D 34
2 D 35

Actes de l'administration communale

1839 - 2014

Arrêtés du Maire : registre.
er
1 mai 1839 - 24 juin 1863
cote vacante
cote vacante
20 décembre 1908 - 22 octobre 1958
2 février 1959 - 18 août 1969
er
1 octobre 1969 - 6 juin 1978
6 juin 1978 - 14 septembre 1982
20 septembre 1982 - 18 juin 1985
1er juillet 1985 - 9 septembre 1987
21 septembre 1987 - 3 juillet 1991
27 juin 1991 - 13 décembre 1994
13 décembre 1994 - 26 janvier 1996
27 janvier 1996 - 9 décembre 1996
9 décembre 1996 - 3 décembre 1997
2 décembre 1997 - 23 juillet 1998
28 juillet 1998 - 30 avril 1999
4 mai 1999 - 10 février 2000
15 février 2000 - 30 novembre 2000
4 décembre 2000 - 9 novembre 2001
22 novembre 2001 - 5 novembre 2002
registres des arrêtés de voirie temporaires
19 octobre 2004 - 15 décembre 2006
18 décembre 2006 - 25 juillet 2008
13 septembre 2008 - 15 octobre 2011
2014 (en double exemplaires)
cote vacante
cote vacante
cote vacante
cote vacante

1839 - 2014

2004 - 2014

Répertoire des actes soumis à l'enregistrement.
Observations : 6 cahiers.

1817 - 1959

Enregistrement des marchés publics : cahier.

1948 - 1966

Registres de correspondance

1864 - 1982

Enregistrement de la correspondance du maire : registre de
retranscription.
courriers au départ.
8 janvier 1864 - 20 juillet 1866
7 janvier 1867 - 10 décembre 1869
19 janvier - 23 mai 1870
26 septembre 1871 - 6 février 1874

1864 - 1948
1864 - 1930

4 avril 1874 - 1er avril 1894
Observations : à partir de 1877, la correspondance n'est plus systématiquement retranscrite,
mais elle continue à être enregistrée, ainsi que les déclarations faites en mairie.

2 D 36
2 D 37
2 D 38-41
2 D 38
2 D 39
2 D 40
2 D 41

21 avril 1917 - 15 juin 1930
courriers au départ et à l'arrivée.

1945 - 1948

Enregistrement du courrier au départ : cahier.
1925 - 1929
13 février - 24 octobre 1946
25 octobre 1946 - 12 mai 1948
1958 - 1982

16

1925 - 1982

3 D 1-11
3D1

3D2

Administration de la commune

1871 - 1991

Demande de classement de la commune en station climatique : extrait du
registre des délibérations, correspondance, dossier de demande, pièces
justificatives.
Surclassement de la commune dans la tranche démographique supérieure
compte-tenu de sa population saisonnière : extrait du registre des
délibérations, correspondance, demande de surclassement, pièces
justificatives, dépliants touristiques.
Observations : ce dossier contient de nombreuses informations sur les capacités d'hébergements
touristiques de la commune.

3D3

3D4

Intercommunalité. ̶ Refus du conseil municipal d'adhérer au Comité d'études
et de liaison pour le Trégor et la Côte de Granit (CELTECG) : statuts du
CELTECG, correspondance, coupure de presse, extrait du registre des
délibérations. Projet de création d'un syndicat à vocation multiple entre les
communes de Pleumeur-Bodou, Trébeurden et Trégastel : correspondance,
documentation, extrait du registre des délibérations.

3 D 6-7
3D6
3D7
3 D 8-10
3D8
3D9
3 D 10

1967 - 1983

1972

Armoiries communales. ̶ Création, exploitation : extrait du registre des
délibérations, correspondance, rapport de l’archiviste départemental,
documentation.
Observations : les armoiries de la commune ont été adoptées par le conseil municipal le 18 avril 1964 :
de gueules à une hermine passante d'argent, accolée d'une écharpe d'hermines flottante et accompagnée
de sept coquilles d'or, 4 en chef et 3 en pointe (de SAINT-JOUAN (R.), Département des Côtes-d'Armor.
Dictionnaire des communes. Eléments d'histoire et d'archéologie, Saint-Brieuc, Conseil général des Côtesd'Armor, 1990, p.734).

3D5

1950

1963 - 1991

Archives communales. ̶ Remise des archives et du mobilier au nouveau
maire (1871) : procès-verbal. Restauration du cadastre (1899 ; 1958) : traité,
correspondance, devis. Récolement, contrôle des Archives Départementales
(1961-2000) : correspondance, instructions.
1871 - 2000
Correspondance et instructions diverses : courrier, circulaires, arrêté
préfectoral.
1892 - 1916
1934 - 1945

1892 - 1945

Observations : liasse en vrac.

Information et communication

1965 - 1981

Bulletin municipal : pièces préparatoire (dont photographies),
correspondance, exemplaires.
Monographie communale : correspondance, instructions, questionnaire
complété, historique de la commune.

1965 - 1979
1979

Journée "Portes Ouvertes" du 17 octobre 1981 : correspondance,
invitation, documentation, coupures de presse, photographies (dont
reproduction de cartes postales anciennes).
Observations : journée de présentation et d'inauguration d'une série d'équipements réalisés depuis
les années précédentes.

3 D 11

Jumelage : correspondance.

3 D 12

Associations. -- Relations de la commune avec les associations :
correspondance, liste des associations communales, dossier de suivi des
associations, documentation.

1981
1969

Observations : s'y trouvent notamment les bulletins semestriels de l'association Bevan E Trébeurden
(B.E.T.), association de défense des sites naturels, pour les années 1973 à 1987.
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1953 - 1987

4 D 1-16

Contentieux et assurances

1876 - 1984

4 D 1-14

Contentieux

1876 - 1984

4D1
4D2
4D3

Affaire concernant une coupe illicite du Goémon : correspondance, extrait
du registre des délibérations.

1876 - 1877

Affaire concernant les protestations faites contre les élections municipales
de 1876 : décision du conseil d'état annulant les opérations électorales.

1877

Affaire concernant l'opposition à l'élection de Yves Le Mellot comme
membre du Conseil Municipal par son frère René Le Mellot : décision du
conseil d'état annulant l'élection du premier pour déclarer le second
membre du Conseil Municipal.

1884

4D4

Affaire concernant l'action intentée au sujet des dommages prétendument
causés par les émanations et les infiltrations du lavoir public du Charreter
: correspondance, extrait du registre des délibérations.
1892 - 1893

4D5

Affaire concernant l'action intentée contre la déclaration d'utilité publique
du projet d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la
commune (voir 1T1) : correspondance, pièces justificatives, pièces
judiciaires.

1935 - 1937

Affaire concernant une construction en bois non déclarée aux abords de la
Potinière servant de garage au propriétaire : procès-verbal du gardechampêtre, correspondance.

1937

4D6

4D7

4D8

4D9

4 D 10

Affaire concernant la demande d'annulation d'un arrêté municipal du 24
novembre 1948 réglementant la circulation sur le chemin rural dit du Kra
Rouz en y interdisant la circulation de tous véhicules : correspondance,
pièces justificatives, pièces judiciaires.
Observations : une affaire quasi identique se déroulera en 1999, voir en 1W109.

1948 - 1951

Affaire concernant les demandes d'indemnités réclamées par les
propriétaires du site du Castel suite à l'opposition de la commune d'y
reconstruire un édifice détruit sous l'occupation (salon de thé et jeu de
boules) : correspondance, pièces justificatives, pièces judiciaires.

1949 - 1953

Affaire concernant la demande d'annulation d'un arrêté municipal du 13
mars 1958 accordant l'autorisation d'installer deux distributeurs de
carburant en bordure de la RN 786 : correspondance, pièces justificatives,
pièces judiciaires.
1958 - 1962
Affaire concernant la destruction d'un baraquement situé sur un terrain
communal en vue de l'aménagement du parc de Ker Nelly :
correspondance, pièces justificatives, pièces judiciaires.
Observations : En août 1944 les waffen SS tuèrent M. Le Faucheur et incendièrent sa maison sise à
Croas Golo, dans laquelle il exploitait un commerce. Le Conseil Municipal, par une délibération du 13
juillet 1945, décida d'accorder à son épouse l'autorisation d'édifier un baraquement à proximité de la
plage pour y exercer son commerce. (Informations extraites d'une délibération du Conseil Municipal
du 28 septembre 1962).

1962 - 1963

4 D 11

Affaire concernant le non respect par la commune d'un droit de jouissance
sur un terrain dont les propriétaires ont été expropriés en vue de
l'agrandissement de la place de Crec'h Héry : correspondance, extrait du
registre des délibérations, pièces judiciaires.
1965 - 1967

4 D 12

Affaire concernant les troubles occasionnés par des travaux sur le réseau
d'assainissement à Trovern Bihan : correspondance, pièces justificatives,
pièces judiciaires.

1976 - 1978

Affaire concernant une demande de remboursement par la commune des
frais occasionnés par la remise en état de la plage de Pors Mabo suite au
nettoyage opéré par les propriétaires du camping de Kerdual pour
l'installation du club enfant : correspondance, pièces justificatives, pièces
judiciaires.

1977 - 1979

4 D 13
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4 D 14

4 D 15

Affaire concernant le refus de paiement par la commune des frais de
commission à une agence immobilière pour sa participation à l'acquisition
du terrain du Petit Quellen (cote 1N4) : correspondance, pièces
justificatives, pièces judiciaires.
Litiges, plaintes, réclamations, pétitions : correspondance, pièces
justificatives.
Observations : certaines de ces affaires peuvent concerner des litiges de propriété de terrains.

4 D 16

1981 - 1984

1948 - 1982

Assurances. ̶ Bâtiments communaux, véhicules, navires, responsabilité civile
: police, contrat, correspondance, dossier de sinistre.
1910 - 1982
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Série E - Etat civil
Registres d'état civil

1604 - 2017

Registres paroissiaux. ̶ Baptêmes, mariages, sépultures.
1604 - 1639
1641 - 1649
1650 - 1668
1674 - 1680
1682 - 1686
1687 - 1692
1693 - 1702
1703 - 1707
1708 - 1712
1713 - 1717
1718 - 1724
1725 - 1732
1733 - 1737
1738 - 1742
1742 - 1746
1747 - 1750
1751 - 1757
1758 - 1762
1763 - 1772
1773 - 1777
1778 - 1782
1783 - 1787
1788 - 1791
1792

1604 - 1792

1 E 25-124

Registres d'état civil

1793 - 2017

1 E 25-52
1 E 25
1 E 26
1 E 27
1 E 28
1 E 29
1 E 30
1 E 31
1 E 32
1 E 33
1 E 34
1 E 35
1 E 36
1 E 37
1 E 38
1 E 39
1 E 40
1 E 41
1 E 42
1 E 43
1 E 44
1 E 45
1 E 46
1 E 47

Naissances.
1793 - 1800
1801 - 1807
1808 - 1812
1813 - 1822
1823 - 1832
1833 - 1842
1843 - 1852
1853 - 1862
1863 - 1867
1868 - 1872
1873 - 1877
1878 - 1882
1883 - 1887
1888 - 1892
1893 - 1897
1898 - 1902
1903 - 1906
1907 - 1911
1912 - 1916
1917 - 1921
1922 - 1926
1927 - 1936
1937 - 1941

1793 - 1980

1 E 1-113
1 E 1-24
1E1
1E2
1E3
1E4
1E5
1E6
1E7
1E8
1E9
1 E 10
1 E 11
1 E 12
1 E 13
1 E 14
1 E 15
1 E 16
1 E 17
1 E 18
1 E 19
1 E 20
1 E 21
1 E 22
1 E 23
1 E 24
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1 E 48
1 E 49
1 E 50
1 E 51
1 E 52

1942 - 1946
1947 - 1952
1953 - 1958
1959 - 1972
1973 - 1980

1 E 53-82
1 E 53
1 E 54
1 E 55
1 E 56
1 E 57
1 E 58
1 E 59
1 E 60
1 E 61
1 E 62
1 E 63
1 E 64
1 E 65
1 E 66
1 E 67
1 E 68
1 E 69
1 E 70
1 E 71
1 E 72
1 E 73
1 E 74
1 E 75
1 E 76
1 E 77
1 E 78
1 E 79
1 E 80
1 E 81
1 E 82

Mariages.
1793 - 1800
1801 - 1812
1813 - 1822
1823 - 1832
1833 - 1842
1843 - 1852
1853 - 1862
1863 - 1867
1868 - 1872
1873 - 1877
1878 - 1882
1883 - 1887
1888 - 1892
1893 - 1897
1898 - 1902
1903 - 1906
1907 - 1911
1912 - 1916
1917 - 1921
1922 - 1926
1927 - 1936
1937 - 1941
1942 - 1946
1947 - 1952
1953 - 1958
1959 - 1962
1963 - 1967
1968 - 1972
1973 - 1977
1978 - 1980

1793 - 1980

1 E 83-112
1 E 83
1 E 84
1 E 85
1 E 86
1 E 87
1 E 88
1 E 89
1 E 90
1 E 91
1 E 92
1 E 93
1 E 94
1 E 95
1 E 96
1 E 97
1 E 98
1 E 99
1 E 100
1 E 101
1 E 102

Décès.
1793 - 1800
1801 - 1812
1813 - 1822
1823 - 1832
1833 - 1842
1843 - 1852
1853 - 1862
1863 - 1867
1868 - 1872
1873 - 1877
1878 - 1882
1883 - 1887
1888 - 1892
1893 - 1897
1898 - 1902
1903 - 1906
1907 - 1911
1912 - 1916
1917 - 1921
1922 - 1926

1793 - 1980
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1 E 103
1 E 104
1 E 105
1 E 106
1 E 107
1 E 108
1 E 109
1 E 110
1 E 111
1 E 112
1 E 113-124
1 E 113
1 E 114
1 E 115
1 E 116
1 E 117
1 E 118
1 E 119
1 E 120
1 E 121
1 E 122
1 E 123
1 E 124

2 E 1-9
2E1
2E2
2E3
2E4
2E5
2E6
2E7
2E8
2E9

1927 - 1936
1937 - 1941
1942 - 1946
1947 - 1952
1953 - 1958
1959 - 1962
1963 - 1967
1968 - 1972
1973 - 1977
1978 - 1980
Naissances, mariages, décès.
1981 - 1983
1984 - 1987
1988 - 1990
1991 - 1993
1994 - 1996
1997 - 1999
2000 - 2002
2003 - 2005
2006 - 2008
2009 - 2011
2012 - 2014
2015 - 2017

1981 - 2017

Tables décennales.

1791- 2012

1791 - 1801
1802 - 1842
1843 - 1872
1873 - 1932
1933 - 1972
1973 - 1982
1983 - 1992
1993 - 2002
2003 - 2012

3E1

Pièces annexes à l'état civil

1893 - 1910

3E1

Décès de marins : avis de décès, procès-verbal de disparition.

1893 - 1954
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Série F - Population. Economie sociale. Statistiques
Population

1873 - 1982

1F1

Mouvement de la population : tableau d'état.

1873 - 1885

1F2

Dénombrement de la population. -- Dénombrements de 1931 et 1936 : état
nominatif des habitants de la commune, état récapitulatif.

1 F 1-3

1F3

2F

Observations : contient un tableau partiel de 1911. Nous renvoyons en outre vers les Archives
Départementales des Cotes d'Armor qui conservent les exemplaires préfectorales des listes nominatives
des dénombrements de 1836 à 1936, par ailleurs numérisés et disponibles sur leur site internet.

1911 - 1936

Recensement de la population. ̶ Recensements généraux de 1954, 1962,
1968, 1975 et 1982 : liste nominative des habitants, feuilles récapitulatives
de la population de la commune, dossier individuel des agents recenseurs,
correspondance.

1954 - 1982

Commerce et industrie
NEANT

3 F 1-15
3F1

3 F 2-7
3F2

3 F 3-4

Agriculture

1894 - 1989

Sociétés et syndicats agricoles. ̶ Syndicat agricole de Trébeurden : statuts,
liste des membres du conseil d'administration (1900 - 1932). Société
d'Assurance Mutuelle contre la Mortalité des Chevaux "La Trébeurdinaise" :
statuts (1935 - 1946).

1900 - 1946

Statistique et enquêtes agricoles

1894 - 1980

Statistique agricole annuelle et plan départemental de ravitaillement :
questionnaire sur l'état des récoltes, des animaux de fermes, des
industries alimentaires et des stocks, registre des cultures.

1894 - 1940

Statistique agricole annuelle

1942 - 1960

3F3

registre de culture, bulletin récapitulatif communal, état communal.

1942 - 1954

3F4

registre décennal de statistique agricole.

1951 - 1960

3F5
3F6

3F7
3 F 8-9
3F8

3F9

Fichier des exploitations agricoles : fiches d'exploitation, liste
récapitulative.

1954 - 1969

Enquêtes agricoles. ̶ Enquête sur les animaux faite sur l'ordre des
autorités d'occupation : registre des animaux (1942). Enquête sur
l'outillage de culture mécanique : tableau d'état (1946).

1942 - 1946

Recensement général agricole : correspondance, instruction, résultats.

1955 - 1980

Céréales.

1938 - 1961

Contrôle des récoltes : registre communal des déclarations
d'ensemencements et de récoltes de blé (1938-1939), résultat des
déclarations ensemencées en céréales (1941), déclarations de récolte
(1957-1961).

1938 - 1961

Prime d'encouragement à la culture du blé et du seigle : liste des
bénéficiaires.

1947 - 1949
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Lin et chanvre. ̶ Déclarations de culture : registre (1894-1921), tableau
d'état (1912-1921).

1894 - 1921

3 F 11

Toutes cultures. ̶ Contrôle des récoltes : bulletin de déclaration agricole.

1942

3 F 12

Battages agricoles : statuts du syndicat de battage de Trébeurden, liste des
cultivateurs pouvant battre à l'électricité, plan de battage électrique.

3 F 10

Observations : ce plan de battage est dressé sur un plan de projet d'électrification de 1936.

1931 - 1936

Calamités agricoles. ̶ Dégâts sur les cultures de maïs suite aux mauvaises
conditions météorologiques de 1972-1973, sécheresse de 1976 :
correspondance, instruction, déclaration.

1972 - 1976

Animaux nuisibles. – Battues aux renards, empoisonnement des corbeaux et
des pies : correspondance, arrêté préfectoral, arrêté municipal.

1950 - 1954

Aide aux agriculteurs. – Baisse sur le prix du matériel agricole : formulaire de
demande, liste nominative de matériel acquis (1966 - 1975). Primes aux
éleveurs, aide aux petits producteurs de céréales, aides face aux calamités
agricoles : correspondance, instruction, états nominatifs, déclarations (1974 1989).

1966- 1989

4 F 1-2

Subsistance

1892 - 1949

4 F 1-2

Ravitaillement civil

1892 - 1949

3 F 13

3 F 14

3 F 15

4F1
4F2

Plan départemental de ravitaillement : questionnaires relatif à
l'établissement de l'état.

1892

Livraison de blé : correspondance, bordereaux de livraison.

1949

Statistique générale

1896 - 1980

5F1

Sinistres. ̶ États annuels des sinistres : tableaux.

1896 - 1948

5F2

Statistique sanitaire de France. ̶ Répartition des décès par cause et par âge
: tableaux.

1911 - 1924

Inventaire et enquêtes communales. ̶ Fichier communal, inventaire
communal de 1979, enquêtes diverses : instruction, correspondance,
questionnaire complété.

1957 - 1980

6 F 1-4

Mesures d'exception

1939 - 1951

6 F 1-3

Ravitaillement et rationnement

1939 - 1949

5 F 1-3

5F3

6F1
6F2
6F3
6F4

Produits pétroliers : registre de déclaration des propriétaires
d'automobiles, bon provisoire de consommation.
Carte d'alimentation : registre de délivrance, état statistique, feuille de
rentrée de coupons ou de tickets.
Vêtements et articles textiles : bon d'achat, ticket.
Crise du logement. ̶ Réquisitions de logements : arrêtés préfectoraux,
correspondance.
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1939
1941 - 1949
1942

1947 - 1951

7F1

Travail

1956 - 1973

7F1

Chômage. ̶ Inscription des demandeurs d'emploi : registre.

1956 - 1973
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Série G - Contributions, administrations financières
1 G 1-45

Impôts directs et cadastre

1819 - 1988

1 G 1-30

Contributions sur les propriétés bâties et non bâties

1819 - 1981

1 G 1-4
1G1
1G2
1 G 3-4
1G3
1G4

Propriétés bâties et non bâties
atlas cadastral.
état de section.
matrice cadastrale.
folio 1 à 522
folio 523 à 1040

1819 - 1914
[1819]
1824
1824 - 1914

1 G 5-7
1G5
1 G 6-7
1G6
1G7

Propriétés bâties : matrice cadastrale.
1882 - 1911
1911 - 1956
case 1 à 927
case 928 à 989

1882 - 1956

Propriétés non bâties : matrice cadastrale.
folio 1 à 492
folio 493 à 1091
folio 1092 à 1588
folio 1589 à 1886
folio 1887 à 2019

1915 - 1957

1 G 13-30
1 G 13
1 G 14-21
1 G 14
1 G 15
1 G 16
1 G 17
1 G 18
1 G 19
1 G 20
1 G 21
1 G 22-30
1 G 22-23
1 G 22
1 G 23
1 G 24
1 G 25-26
1 G 25
1 G 26
1 G 27-28
1 G 27
1 G 28
1 G 29-30
1 G 29
1 G 30

Propriétés bâties et non bâties
état de section des propriétés non bâties.
matrice cadastrale.
A - BIVIC B.
BIVIC F. - DUTERTRE F.
DUTERTRE P. - HERVE F.
HERVE J. - LE CORRE J.
LE CORRE J. - LE LEVIER M.
LE LEVIER M. - MAF
MAH - P
Q-Z
comptes annulés.
pour 1958 à 1973
comptes 3 à 998
comptes 1000 à 2856
pour 1976
pour 1978
comptes +7 à L616
comptes L621 à Z6
pour 1979
comptes +2 à L305
comptes L305 à Z6
pour 1981
comptes +8 à F35
comptes G3 à Z6

1958 - 1981
1958 - 1973
1958 - 1973

1 G 31-32

Contribution foncière, personnelle-mobilière et des portes et fenêtres :
matrice générale.

1 G 8-12
1G8
1G9
1 G 10
1 G 11
1 G 12

1850 - 1916

Observations : 16 matrices.

1 G 31
1 G 32

1958 - 1981

1850 - 1894
1896 - 1916
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1 G 33

1 G 34

1 G 35

Contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties et taxes
assimilées : copies de la matrice générale.

1927 - 1981

Changement de nature de culture : registre des déclarations de
propriétaires, correspondance.

1949 - 1965

Révision du cadastre : correspondance, extrait du registre des
délibérations.

1950 - 1958

Renseignements extraits du rôle général des contributions directes et des
taxes assimilées incorporées : tableaux.

1916 - 1982

1 G 37

Taxe sur les chiens : rôle.

1878 - 1919

1 G 38

Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : rôle, registre de déclaration
d'option de paiement en nature.

1877 - 1920

Rétribution scolaire : liste des enfants admis gratuitement à l'école primaire,
role de la rétribution scolaire.

1876 - 1881

Impôt général sur le revenu : liste des contribuables assujettis.

1926 - 1958

Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole

1948 - 1988

1 G 36

1 G 39

1 G 40
1 G 41-42
1 G 41
1 G 42

Réduction en faveur des producteurs de blé et de seigle : déclaration des
superficies exploitées au cours de la campagne 1947-1948.
liste de classement des exploitations de polyculture.

1948
1949 - 1988

1 G 43

Taxe professionnelle et taxes assimilées : copies de la matrice générale.

1977 - 1982

1 G 44

Nomination des répartiteurs : décision préfectorale.

1909 - 1929

1 G 45

Commission communale des impôts directs. ̶ Nomination des membres :
décision des services fiscaux.

1945 - 1971

2G

Impôts extraordinaires
NEANT

3G1

Rapports de la commune avec les administrations

1951 - 1984

3G1

Administration des PTT. ̶ Fonctionnement des bureaux et de la distribution
du courrier : correspondance, extrait du registre des délibérations (1951 1980). Installation de boîtes aux lettres : correspondance, extrait du registre
des délibérations (1961 - 1984). Concession d'une flamme d'oblitération :
correspondance, croquis (1964 - 1971).

1951 - 1984
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Série H - Affaires militaires
Recrutement

1893 - 1982

1H1

Recensement des classes : tableaux de recensement.

1944 - 1982

1H2

Service de l'inscription maritime : demande de renseignement,
correspondance.

1893 - 1910

Mobilisation. ̶ Affichage : listes des points d'affichage.

1927 - 1938

Administration militaire

1886 - 1980

Recensement des chevaux, juments, mulets et mules et voitures
hippomobiles : liste, registre, tableau de classement et de réquisition,
certificat de réforme.

1886 - 1938

Recensement des véhicules automobiles : liste nominative, déclaration
préfectorale de mise en circulation.

1914 - 1934

1 H 1-3

1H3

2 H 1-4
2H1

2H2

2H3

Gendarmerie. ̶ Demande d'implantation par le conseil municipal d'une
brigade de gendarmerie : correspondance, extrait du registre des
délibérations.
Observations : seule une permanence hebdomadaire sera mise en place.

1976 - 1980

Pigeons voyageurs. ̶ Envoie à la gendarmerie des bagues de pigeons
retrouvés morts : correspondance.

1961 - 1964

3 H 1-3

Garde nationale et sapeurs-pompiers

1943 - 1984

3 H 1-3

Sapeurs-pompiers

1943 - 1984

2H4

3H1
3H2

3H3

4 H 1-34
4 H 1-4

Mise à disposition par la ville de Lannion de matériel contre l'incendie et
de sapeurs-pompiers : correspondance, convention.
Centre de secours principal contre l'incendie de Lannion. ̶ Relations avec
la commune et participation aux frais d'acquisition de matériel :
correspondance, extrait du registre des délibérations.
Projet d'implantation d'un corps de première intervention de sapeurspompiers : correspondance.

1943

1951 - 1984
1977

Mesures d'exception et faits de guerre

1914 - 2000

Première Guerre Mondiale

1914 - 2000

4H1

Réfugiés. ̶ Accueil : correspondance, état numérique, liste nominative.

1914 - 1917

4H2

Service du ravitaillement. -- Réquisitions : ordre de réquisitions,
instruction, liste nominative de répartition, correspondance.

1916 - 1919

4H3

Morts pour la France : liste nominative, notice historique.
Observations : se trouve également sous cette cote les travaux de Jacques Roignant sur la Grande
Guerre, notamment une étude intitulée La Grande Guerre des Trébeurdinais, vue quelque 90 ans
plus tard ! Notes et témoignages .
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1916 - 2000

4H4

Hôpital complémentaire 99 de Trébeurden : ordre de transport, liste
nominative des décédés, correspondance.
Observations : Dès le 15 mai 1915, devant l'afflux de blessés provenant du front, l'armée avait
réquisitionné cinq hôtels de Trébeurden, pour être transformés en hôpitaux militaires temporaires.
Bon nombre de ces blessés y décédèrent et furent inhumés dans le carré militaire du cimetière
communal.

4 H 5-33
4H5

4H6

4H7

4 H 8-9
4H8

4H9

4 H 10

4 H 11
4 H 12-17

Seconde Guerre Mondiale

1915 - 1972
1936 - 1962

Mobilisation et défense passive. ̶ Mobilisation des membres du conseil
municipal : circulaire, tableau de situation militaire des membres du
conseil municipal, extrait du registre des délibérations. Mobilisation des
produits pétroliers : déclaration de stocks. Mobilisation des résidences
secondaires pour l'accueil des réfugiés : déclarations de résidence des
propriétaires en cas d'évacuation. Affaires diverses : instructions,
circulaires, correspondance.

1936 - 1940

Contrôle et surveillance de la circulation en temps de guerre. ̶ Délivrance
de sauf-conduit ou de carte de circulation temporaire : demande avec
photo d'identité, pièces justificatives. Contrôle des voyageurs : fiches de
voyageurs.

1939 - 1940

Réfugiés. ̶ Recensement : registre d'inscription, liste nominative.
Réquisitions, acquisition de mobilier et de fournitures diverses, assistance
: correspondance, instructions, extrait du registre des délibérations, état
nominatif, état relatif au logement des réfugiés, demande de secours,
ordre de réquisition, devis, inventaire de denrées alimentaires, facture.

1939 - 1944

Prisonniers de guerre

1940 - 1946

Prisonniers français : instructions, circulaires, correspondance, état
nominatif, carte d'identité des prisonniers, carte de colis, arrêté
préfectoral d'autorisation de tombola pour le comité d'assistance aux
prisonniers de guerre de Trébeurden.

1940 - 1942

Prisonniers allemands. ̶ Matériel en service dans les commandos de
prisonniers : correspondance, bon d'outillage.

1946

Service du travail obligatoire (STO) : correspondance, autorisation de
voyage.

1942

Déportés en camps de concentration : correspondance.

1943 - 1961

Occupation

1940 - 1962

4 H 12

Avis à la population.

1940

4 H 13

Sauvetage de quatre soldats allemands dérivant vers le large en canot
de pêche par des pêcheurs de Trébeurden : lettres de remerciement
du Kreiskommandant.

1941

4 H 14

Relations avec l'occupant : correspondance, circulaire, instruction.

4 H 15

Acte de sabotage. ̶ Sectionnement de ligne téléphonique :
correspondance.

1943

Évacuation de la zone côtière interdite des personnes de 65 ans et
plus. ̶ Demandes d'exemption : correspondance, liste nominative.

1944

4 H 16
4 H 17

4 H 18

Victimes civiles : correspondance, liste nominative, notices sur les tués
par l'occupant.
Subsistance. ̶ Marché noir et infractions : correspondance, arrêté
préfectoral.
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1940 - 1944

1940 - 1962

1941 - 1944

4 H 19-29

Réquisitions

1940 - 1951

4 H 19

Main d'œuvre : correspondance, liste des hommes valides de 17 à 55
ans, registre de salaire, état des sommes payées, relevé journalier des
travailleurs, tableau de recensement des jeunes filles et femmes de 18
à 45 ans, récépissé de déclaration d'assurance.
1940 - 1944

4 H 20

Draps de lit : état nominatif.

1940 - 1941

4 H 21

Carburant : factures pour indemnisation.

1941 - 1944

4 H 22

Bicyclettes : certificat, liste de dépôt, mémoire de somme due.

1941 - 1944

4 H 23

Chevaux : liste des chevaux à présenter, état nominatif des cultivateurs
réquisitionnés.
1943 - 1944

4 H 24

Armes à feu : certificat, liste de dépôt, mémoire de somme due.

1944 - 1945

4 H 25

Postes TSF : certificat, bulletin de dépôt, liste de dépôt, mémoire de
somme due.

1944 - 1945

4 H 26
4 H 27-28

Attelages : mémoire de somme due.
Logements pour cantonnement des troupes d'occupation : état des
lieux, inventaire du mobilier, état des réparations à effectuer,
inventaire du mobilier disparu, plan, mémoires des sommes dues,
factures, correspondance.
Observations : devant l'étendu des biens privés réquisitionnés par les allemands et par l'intérêt
que revêt le patrimoine bâti de la commune, le classement tâche de reconstituer des dossiers
pour chaque villa ou hôtel de Trébeurden. Toutefois certaines pièces, notamment justificatives
d'indemnisation, se retrouveront sous les cotes 4H29 et 4H31.

4 H 27

Hôtel, salon de thé, bar et restaurant, école privée des filles,
champs de course de Lan ar Goaren.

4 H 28

Villas et demeures de particuliers.

4 H 29

4 H 30

1945

Réquisitions diverses. ̶ Réquisitions de matériels, de logements ou de
prestations diverses : correspondance, circulaires, ordre de réquisition,
reçu, mémoire des sommes dues, factures, relevés de consommation
électrique, liste des hôtels et villas réquisitionnés.
Libération. ̶ FFI : ordre de ralliement au centre de regroupement de la
Marine de Lannion.

1940 - 1951

1940 - 1949

1944

4 H 31

Dommages de guerre : correspondance, instructions, arrêté préfectoral de
désignation des membres de la commission consultative des dommages
de guerre de la commune, déclarations de sinistre, bordereaux de
décision, bordereaux de transfert de changement d'affectation.
1947 - 1959

4 H 32

"Morts pour la France" : instruction, correspondance, état nominatif,
formulaire de demande de l'insigne spécial pour les pères, mères, veuves
et veufs des "Morts pour la France", pièces justificatives, dossier de
restitution des corps et de regroupement au cimetière communal.

4 H 33

Enquête sur l'histoire de l'occupation et de la libération dans la commune :
correspondance, questionnaire, notice.
Observations : cette enquête diligentée par la commission départementale d'histoire de l'occupation
et de la libération de la France nous offre ici un document fort intéressant sur les faits de guerre qui
ont eu lieu dans la commune entre 1940 et 1944 et que l'on pourra étudier en détail au fil des
dossiers présentés dans les cotes ci-dessus : occupation, déprédations et destructions allemandes,
victimes civiles de l'occupant, faits de résistance, combats.

4 H 34

1940 - 1957

1947

Anciens combattants. ̶ Carte du combattants, pensions diverses, souvenir
français : correspondance, liste nominative, liste des prisonniers de guerre de
1914-1918.
1956 - 1991
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Série J - Police. Hygiène publique. Justice
Police locale

1884 - 1996

Bals publics. ̶ Autorisations d'ouverture : arrêté municipal.

1922 - 1925

Fêtes, cérémonies et manifestations diverses. ̶ Organisation et autorisations
diverses : correspondance, affiches, coupures de presse, arrêté municipal.

1954 - 1982

Pardons, fête des moissons, fest-noz, élection de la reine, cérémonies
commémoratives, courses cyclistes, courses hippiques, ball-trap,
manifestations sur les plages.

1954 - 1982

1J3

Fêtes folkloriques.

1971 - 1976

1J4

Saisons estivales.

1970 - 1982

1 J 1-24
1J1
1 J 2-4
1J2

1J5

1J6

1J7

1J8

1J9

1 J 10

1 J 11

1 J 12

Débits de boisson. ̶ Ouverture, mutation, translation : déclaration,
correspondance.

1893 - 1981

Débits de tabac. ̶ Nomination d'un gérant : correspondance (1895).
Demande de rétablissement par le conseil municipal d'un débit saisonnier à
la plage : correspondance (1954).

1895 - 1954

Création et extension des établissements commerciaux, industriels et
artisanaux. ̶ Autorisations d'ouverture : demande, déclaration, arrêté
préfectoral.

1942 - 1946

Règlementation de la publicité. ̶ Affichage publicitaire, publicité par voie de
voie de haut-parleur : correspondance, arrêté municipal, arrêté préfectoral,

1961 - 1982

Chiens errants. ̶ Lutte contre la divagation des chiens et les nuisances
sonores : correspondance, arrêté municipal, plainte, avis dans la presse.

1976 - 1984

Établissements recevant du public (ERP). ̶ Sécurité : correspondance,
rapport de la commission de sécurité, arrêté municipal, arrêté préfectoral.

1971 - 1996

Maisons meublés et hôtels. ̶ Classement et recensement : correspondance,
arrêté préfectoral, liste des établissements.

1950 - 1974

Sécurité des plages. ̶ Protection des baignades, acquisition de matériel,
police des engins nautiques : correspondance, arrêté préfectoral, arrêté
municipal, devis, documentation technique.

1951 - 1990

1 J 13

Prostitution. ̶ Règlement de la police des mœurs : arrêté municipal.

1 J 14

Pompes funèbres. ̶ Mise en bière : procès-verbal (1884). Transports de
corps : arrêté préfectoral, arrêté municipal, autorisation de transport de
corps, permis d’inhumer, procès-verbal de mise en bière, bulletins de décès,
certificat d’inhumation (1966 - 1981).

1884 - 1981

Sinistres

1886 - 1982

1 J 15-17
1 J 15
1 J 16

1917

Sinistres maritimes. ̶ Demandes de secours : état des pertes, pièces
justificatives, correspondance.

1886 - 1895

Plan de secours communal : correspondance, instruction, plan.

1950 - 1951
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1 J 17

1 J 18

1 J 19
1 J 20-23
1 J 20-22
1 J 20
1 J 21
1 J 22
1 J 23
1 J 24

2 J 1-3

Catastrophes naturelles. ̶ Tempête du 5 avril 1962, gel de 1963,
tempête du 9 octobre 1964, tempête de la Toussaint 1967, tempêtes de
février 1970, inondations du 10 janvier 1982 : correspondance, devis,
dossier de subvention, dossier de sinistre, arrêté préfectoral, photographie. 1962 - 1982
Circulation automobile. ̶ Infractions et accidents (1948 - 1960) : procèsverbaux, rapports, correspondance. Limitation de la vitesse (1951 - 1990) :
arrêté municipal, correspondance, plainte.

1948 - 1990

Objets perdus et trouvés : registres, correspondance.

1949 - 1972

Police de la chasse. ̶ Délivrance de permis
registre.
1947 - 1957
1958 - 1969
1978 - 1983
demandes avec photo d'identité.

1947 - 1983
1947 - 1983

1956 - 1961

Forains et nomades. ̶ Stationnement et surveillance : arrêté municipal,
relevé des visas des carnets anthropométriques.

1949 - 1965

Police générale.

1930 - 1974

2J1

Demandes de renseignements, recherches dans l'intérêt des familles. feuilles
de signalement : correspondance, pétition, avis.
1950 - 1974

2J2

Étrangers. ̶ Surveillance : cahier d'enregistrement des visas d'arrivée et de
départ, état des étrangers en résidence dans la commune, récépissé de
demande de carte de séjour ou de carte d'identité (avec photo d'identité),
avis de départ ou d'arrivée.

1930 - 1971

Loteries et souscriptions. ̶ Quête en faveur d'un marin pêcheur sinistré :
correspondance, arrêté municipal (1967). Tombola de la caisse des écoles :
correspondance, liste des lots, procès-verbal de tirage (1968).

1967 - 1968

3J1

Justice

1872 - 1977

3J1

Formation du jury et liste de jurés : liste du jury (1872 ; 1875), liste
préparatoire (1945-1977).

1872 - 1977

2J3

4J

Répression
NEANT

5 J 1-34

Hygiène publique et salubrité, protection de l'environnement

1904 - 1993

5J1

Règlement sanitaire municipal : extrait du registre des délibérations,
correspondance, règlement, arrêté municipal.

1904 - 1934

5J2

Surveillance des eaux de consommation humaine : rapport d'analyse.

1923 - 1982

5J3

Surveillance des eaux de baignade : rapport d'analyse.

1976 - 1982
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5J4

5J5

5J6

5J7

Surveillance des plages et de la côte. ̶ Relations avec les Hospitaliers
Sauveteurs Bretons (HSB) et la Société Nationale de Sauvetage en Mer
(SNCM) : correspondance, rapport d'activité, documentation, convention.
Observations : La SNSM naît le 15 octobre 1967 de la fusion de la Société centrale de sauvetage des
naufragés (SCSN) et des Hospitaliers sauveteurs bretons (HSB).

1965 - 1983

Maladies contagieuses. ̶ Surveillance (1909-1970): correspondance,
instruction, liste des malades, feuillets de déclaration. Désinfection de
maison après maladies contagieuses (1966-1971) : correspondance.

1909 - 1971

Vaccination : liste nominative de vaccination et de revaccination, relevé
récapitulatif des listes.

1914 - 1982

Dispensaire cantonal. ̶ Demande par le conseil municipal de rattachement
au dispensaire de Lannion en lieu et place de celui de Perros Guirec : extrait
du registre des délibérations, correspondance.
Observations : demande en lien à des difficultés de transport, refusée.

5J8

5 J 9-17

5J9
5 J 10
5 J 11
5 J 12
5 J 13
5 J 14
5 J 15
5 J 16
5 J 17
5 J 18
5 J 19-21
5 J 19

5 J 20

5 J 21

5 J 22

1935 - 1936

Police sanitaire des animaux. ̶ Institution d'un service communal
d'inspection sanitaire des animaux et des viandes (1908-1911) : arrêtés
municipaux. Épizooties (1931 - 1967) : correspondance, instructions, registre
de déclaration de maladie contagieuse, patente spéciale aux propriétaires
d'étables salubres, arrêté de déclaration d'infection. Surveillance des
producteurs laitiers (1952) : certificat sanitaire. Vaccination antiaphteuses et
de tuberculination (1956 - 1981) : correspondance, instruction, arrêté
préfectoral, liste des agriculteurs de la commune, état récapitulatif des
bovins à soumettre aux opérations de vaccinations.
1908 - 1981
Établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes (puis
installations classées pour la protection de l'environnement après 1977) :
correspondance, récépissé de déclaration, arrêté d'autorisation, plan.
tueries particulières.
minoterie.
élevages.
dépôts de carburants.
dépôt de gaz combustible.
garages automobiles.
dépôts d'explosifs.
ateliers artisanaux.
buanderie industrielle.

1909 - 1991
1909 - 1951
1951
1965 - 1975
1924 - 1991
1961 - 1973
1961 - 1973
1921 - 1968
1958 - 1970
1953

Insalubrité et pollutions diverses. ̶ Plaintes : correspondance.

1950 - 1980

Décharges et traitement des ordures ménagères

1964 - 1982

Dépôt sauvage. ̶ Dépotoir en bordure de la route de la Corniche, devant
la plage de Goas-Treiz (1964-1968), dépôt dans une ancienne carrière
(1974) : correspondance

1964 - 1974

Usine de traitement des ordures ménagères de Pleumeur-Bodou. ̶
Construction par le SITOM de la Cote de Granit : dossier d'enquête
publique.

1966 - 1967

Décharge communale de Toul ar Woas (actuelle déchèterie). -- Extension :
extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier d'enquête
publique, étude géologique, dossier de demande d'autorisation, arrêté
préfectoral, plan, devis, factures.

1979 - 1982

Extraction de sable dans la baie de Lannion : demande de permis
d'exploitation, dossier d'enquête publique, documentation, correspondance
avec l'Association pour la sauvegarde de la baie de Lannion, coupure de
presse, extrait du registre des délibérations
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1970 - 1996

5 J 23

5 J 24-33
5 J 24

5 J 25-32

Centrale nucléaire. ̶ Avis défavorable du conseil municipal à l'implantation
d'une centrale dans la zone de Beg-an-Fry à Guimaec en Finistère nord :
correspondance, documentation, extrait du registre des délibérations.

1974 - 1975

Lutte contre les pollutions marines

1967 - 1993

Naufrage du Torrey Canyon : correspondance, fiches de réquisition de
personnel, bulletins d'information, éléments justificatifs des charges et
dépenses de la commune, offres de service, fonds du comité local de lutte
anti mazout (correspondance, pièces comptables, coupures de presse).
1967 - 1968
Naufrage de l'Amoco Cadiz
Observations : le volume des archives concernant le naufrage de l'Amoco Cadiz est particulièrement
important (1,9 mètre linéaire). Pour des soucis de clarté et de lisibilité, la typologie documentaire
présentée ci-dessous demeure très succincte.

5 J 25-29
5 J 25
5 J 26
5 J 27
5 J 28
5 J 29

Dossier de dommages constitué en vue du procès : pièces servant à la
réalisation du dossier, dossier.
Tome I : La pollution
Tome II : La lutte contre la Marée Noire (matériel, locaux,
bâtiments, coûts, personnel)
Tome III : Les conséquences de la marée noire
Tome IV : Pièces annexes .
Tome V : Documents budgétaires .

1978 - 1993
1978 - 1984
1978 - 1984
1978 - 1984
1978 - 1984
1978 - 1984
1974 - 1984

Procédure en justice : pièces justificatives, pièces judiciaires,
correspondance.

1979 - 1993

5 J 31

Presse et documentation.

1978 - 1986

5 J 32

Pièces documentaires, reportages photographiques, pièces
justificatives.

1978 - 1990

5 J 30

5 J 33

5 J 34

Naufrage du Tanio : extrait du registre des délibérations, correspondance,
arrêtés de réquisition de personnel, bulletins d'information, éléments
justificatifs des charges et dépenses de la commune, relations avec le
Fonds International de compensation de la Pollution (FIPOL).
Protection du trait de côte. ̶ Éboulements de la falaise à Pors Mabo :
correspondance, plan.
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1980 - 1988

1978

Série K - Élections et personnel
1 K 1-20

Élections

1874 - 1982

1 K 1-10

Élections politiques

1874 - 1981

1 K 1-3
1 K 1-2
1K1
1K2
1K3
1 K 4-10
1K4

Listes électorales
liste générale.
1939 - 1967
1970 - 1981
liste d'émargement.

1939 - 1981
1939 - 1981

1965 - 1981

Scrutins : procès-verbal des opérations de vote, composition des bureaux
de vote
Élections municipales.
Observations : s'y trouvent en outre les tableaux du conseil municipal, les procès-verbaux
d'installation du conseil municipal.

1K5
1K6
1K7
1K8
1K9
1 K 10
1 K 11-19
1 K 11
1 K 12
1 K 13
1 K 14

Élections cantonales.
Élections législatives.
Élections sénatoriales.
Élections présidentielles.
Cote vacante.
Référendums.

1 K 17
1 K 18
1 K 19

1 K 20

2 K 1-11
2K1

2K2

2K3
2 K 4-6
2K4

1874 - 1977
1874 - 1979
1875 - 1981
1880 - 1980
1965 - 1981
1945 - 1972

Élections socioprofessionnelles : liste électorale, procès-verbal des opérations
de vote, composition des bureaux de vote.
Élections à la chambre de commerce et d’industrie .
Élections à la chambre des métiers.
Élections à la chambre d'agriculture.
Élections au conseil des prud'hommes .
Observations : s'y trouvent en outre les déclarations nominatives des salariés.

1 K 15
1 K 16

1874 - 1981

1913 - 1982
1913 - 1982
1945 - 1980
1932 - 1982
1979 - 1982
1946 - 1980

Élections aux tribunaux paritaires des baux ruraux .
Élections au conseil d’administration de la Mutualité Sociale Agricole
(MSA).
1977
Élections des membres des conseils d'administration des organismes de
sécurité sociale.
1953 - 1962
Élections des administrateurs du centre régional de la propriété forestière.
1978
Élections des membres du comité local des pêches maritimes du quartier
de Lannion.
1946 - 1960
Maire et adjoints. ̶ Nomination du maire et des membres du conseil
municipal (1941) : correspondance, arrêté préfectoral. Démission du 2e
adjoint (1973) : correspondance.

1941 - 1973

Personnel communal

1888 - 1982

Garde-champêtre. ̶ Nomination : extrait du registre des délibérations, arrêté
municipal, arrêté préfectoral.

1888 - 1925

Arrêtés du personnel. ̶ Nomination, fixation des traitements : arrêtés
municipaux.

1925 - 1963

Règlement intérieur.

1950

Personnel non titulaire

1950 - 1982

Contractuels et auxiliaires : dossiers individuels.
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1950 - 1982

2 K 5-6
2K5
2K6

Saisonniers : candidature, extrait du registre des délibérations, arrêté
municipal, dossier individuel, bulletins de salaire.
1969 - 1978
1979 - 1982

1978 - 1982

2K7

Fichier du personnel.

[1980]

2K8

Recensement des agents de l'État et des collectivités locales : instructions,
bulletins individuels, état récapitulatif.

1962

2K9

2 K 10

2 K 11

3 K 1-4
3K1

3K2

Notation et avancement : fiches individuelles de notation, tableaux
d'avancement, correspondance.

1973 - 1982

Assurances du personnel. ̶ Caisse Nationale de Prévoyance (CNP) : avis de
renouvellement, liste des agents, correspondance.

1965 - 1982

Élections professionnelles. ̶ Élection à la commission nationale paritaire et
élections à la CNRACL : extrait du registre des délibérations, liste électorale,
procès-verbal.

1957 - 1977

Distinctions honorifiques et protocole

1893 - 1982

Récompense pour acte de courage et de dévouement. ̶ Gratification du
préfet pour un acte de dévouement (1893) : correspondance. Récompense
de la fondation Carnégie pour le sauveteur d'un naufragé survivant du
naufrage du Steun Vor (1978 - 1979) : correspondance, rapport du maire.

1893 - 1979

Médailles. ̶ Médaille d'honneur régionale, départementale et communale,
Médaille de la famille française, légion d'honneur, ordre national du mérite,
médaille agricole, médaille du travail, ordre du mérite maritime : candidature,
correspondance, diplôme.

1948 - 1982

3K3

Honorariat de maire. ̶ Nomination de Jean Libouban : arrêté préfectoral.

3K4

Hommage au Docteur Jean Royer, doyen de la commune : coupure de
presse, éléments biographiques, discours.
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1973

[1983 - 1989]

Série L - Finances communales
1 L 1-6

Budgets et comptes

1 L 1-3

Budgets et comptes de l’ordonnateur. ̶ Tous budgets : budget primitif,
chapitres additionnels puis budget supplémentaire, compte administratif,
extrait du registre des délibérations.
1912 - 1949

1L1

1912 - 1082

1912 - 1982

Observations : état lacunaire.

1L2

1963 - 1976
Observations : 1967 et 1968 en lacune.

1L3
1 L 4-5
1L4
1L5

1977 - 1982
Comptes du receveur percepteur. ̶ Tous budgets
comptes de gestion.

1926 - 1982

Observations : comptes de 1926, 1928 et 1982.

1926 - 1982

livre de détail des recettes et des dépenses tenant lieu de minute de
compte de gestion et relatives aux services hors budget.

1938 - 1944

Observations sur les comptes. ̶ Observations du receveur des finances et du
juge des comptes : correspondance, pièces justificatives, observations.

1947 - 1974

Revenus et charges de la commune

1931 - 1982

Tarifs communaux. ̶ Fixation : correspondance, extrait du registre des
délibérations.

1967 - 1982

2 L 2-9

Comptabilité générale, grands livres et livres journaux

1931 - 1973

2 L 2-7
2L2
2L3
2L4
2L5
2L6

carnet d'enregistrement des mandats délivrés.
1931 - 1942
1942 - 1946
1946 - 1947
1947 - 1948
1949 - 1953

1931 - 1967

1L6

2 L 1-9
2L1

Observations : voir en cote 2R2 pour l'enregistrement des titres et mandats des années 1948 et
1949.

2L7

1966 - 1967

2L8

livre de détail des recettes et des dépenses.

2L9

registres de comptabilité budgétaire.
1963 - 1973

Observations : 7 registres, état lacunaire.

3 L 1-12
3L1

3 L 2-5
3 L 2-4
3L2
3L3
3L4
3L5

1953 - 1958

Comptabilité du personnel

1912 - 1982

Traitement du receveur municipal : décompte pour servir à sa fixation ou à sa
révision.

1912 - 1939

Salaires et indemnités de fonction des élus
cahier d'enregistrement des salaires.
1945 - 1946
1947 - 1948
1949 - 1958
journal des salaires.

37

1945 - 1982
1945 - 1958

1982

3 L 6-12

Cotisations sociales et salariales

1958 - 1982

3L6
3L7
3 L 8-9
3L8
3L9
3 L 10
3 L 11

registres d'inscription des retenues sur salaires et des contributions
correspondantes
Caisse d'Allocations familiales des Côtes-du-Nord.
URSSAF.
CNRACL.
1958 - 1976
1977 - 1979
IGRANTE puis IRCANTEC.
Caisse Nationale de Prévoyance de la Fonction Publique (Préfon).

3 L 12

déclaration annuelle des salaires.

3 L 6-11

1958 - 1979
1958 - 1965
1958 - 1967
1958 - 1979

1962 - 1979
1970 - 1979
1970 - 1982

4L1

Emprunts et régies

1969 - 1986

4L1

Régies. ̶ Création, suppression, nomination des régisseurs des régies
municipales des recettes [recettes de l'exploitation des plages (1969-1986),
encaissement des redevances de dépôt à la décharge publique de Notenno
et des produits de la vente de sacs poubelle (1971-1986)] : extrait du
registre des délibérations, arrêté municipal, correspondance.

1969 - 1986
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Série M - Edifices communaux
1 M 1-13
1 M 1-5

Édifices publics

1892 - 1979

Mairie
Observations : Construite en 1910 (voir délibération du 17 octobre 1909). La mairie se trouvait
auparavant dans l'école des garçons. Voir aussi sous les cotes 1 M 6-9.

1M1

Projets de construction d'une nouvelle mairie : correspondance, plan,
rapport des architectes.
Observations : en lieu et place de l'actuel parking de la mairie, projets non abouti.

1M2
1M3

1M4
1M5

1 M 6-11
1 M 6-9

1951- 1979

1951 - 1955

re

Extension et aménagement (1 tranche) : correspondance, dossier de
permis de construire, plan, marché.

1961 - 1964

Extension et aménagement (2e tranche) : extrait du registre des
délibérations, correspondance, projet, plan, dossier de permis de
construire, dossier d'appel d'offres, marché.

1971 - 1974

Réfection de la toiture : extrait du registre des délibérations, devis,
factures.
e
Extension et aménagement (3 tranche) : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, dossier d'appel d'offres, marché.

1976 - 1977
1977 - 1979
1921 - 1973

Bureau de poste

1921 - 1962

Ancien bureau (actuelle mairie)

1M6

Extension pour la construction d'une salle à manger : extrait du registre
des délibérations, devis estimatif, plan, affiche d'adjudication, procèsverbal d'adjudication, marché, procès-verbal de réception.
1921 - 1922

1M7

Construction d'une pièce supplémentaire : correspondance, marché.

1948

1M8

Installation d'un câble téléphonique : plan.

1951

1M9
1 M 10
1 M 11

1 M 12

1 M 13

2 M 1-11
2 M 1-3

Projet d'agrandissement et de transformation : correspondance,
croquis.
Projet de construction d'un nouveau bureau : correspondance, extrait du
registre des délibérations.

1961 - 1962
1962 - 1964

Bureau actuel. ̶ Construction : extrait du registre des délibérations,
correspondance, projet, permis de construire, plan, dossier de
consultation des entreprises, dossier d'adjudication, marché.

1969 - 1973

Lavoirs. ̶ Réfection du lavoir du Chareter (1892) : marché. Plainte contre
l'insalubrité du lavoir de Pors Tremen (1895 ; 1908) : correspondance,
compte-rendu de réunion de la commission sanitaire de Perros-Guirec.

1892 - 1908

Monument aux morts. ̶ Élévation : plan (1921). Projet de déplacement :
correspondance (1979).

1921 - 1979

Édifices du culte et cimetières

1914 - 1982

Église paroissiale

1930 - 1976

2M1

Fourniture et pose de nouvelles cloches : correspondance, marché.

1930 - 1931

2M2

Réfection du paratonnerre : correspondance, devis, facture.

1951 - 1975

2M3

Réfection des dalles en béton armé du clocher : correspondance, plan,
devis.

1975 - 1976
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2 M 4-5
2M4
2M5

2 M 6-9

Chapelles

1953 - 1969

Chapelles de Christ et de Penvern. ̶ Restauration : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, dossier d'adjudication, dossier de
subvention, paiements.
Chapelle de Bonne-Nouvelle. ̶ Restauration de la couverture : extrait du
registre des délibérations, correspondance, plan, dossier d'adjudication,
dossier de subvention, paiements, procès-verbal de réception.

1953 - 1961

1964 - 1969
1914 - 1982

Presbytère (démoli en 2010)

2M6

Construction d'un mur au sud du presbytère : état estimatif des travaux.

1914

2M7

Aménagement des deux chambres mansardées : marché.

1922

2M8

Projet de construction d'un nouveau presbytère (en lieu et place du
bureau de poste actuel) : correspondance, plan, historique du presbytère.

1962 - 1963

Construction d'un garage et d'un appentis : extrait du registre des
délibérations, correspondance, projet, plan, marché.

1981 - 1982

2M9

2 M 10-11
2 M 10

2 M 11

3M

1943 - 1977

Cimetière. ̶ Agrandissement
1re tranche : extrait du registre des délibérations, correspondance, plan,
arrêté préfectoral, affiche d'adjudication, dossier d'adjudication, dossier
de financement.

1943 - 1958

e

2 tranche : extrait du registre des délibérations, correspondance, plan,
rapport géologique, dossier d'enquête publique, marché.

1973 - 1977

Édifices à usage de services d'assistance et de prévoyance
NEANT

4 M 1-26

4 M 1-15

Édifices à usage d'établissements d'enseignement, de science et
d'art
Groupe scolaire du bourg (école des garçons)
Observations : le groupe scolaire du bourg fut créé à la suite de l'acquisition auprès des époux Guilloury
d'une maison et de ses dépendances en 1844 (voir 1 N 1) devant servir d'école des garçons et de maison
commune.

4M1

1878 - 1982

Projet de construction d'une nouvelle école des garçons. -- Acquisition du
terrain : procès-verbal d'expertise, promesse de vente.
Observations : ce projet qui prévoyait la construction d'une nouvelle école quelques dizaines de
mètres au nord de l'actuelle, ne vit pas le jour au vu des dépenses qu'il supposait. Le terrain ne fut
donc pas acquis.

4M2

1878 - 1982

1878

Projet de construction d'une habitation pour l'instituteur et un adjoint, de
cabinets d'aisances et urinoirs et de restauration de l'ancienne habitation
pour logement d'un adjoint et d'une salle de mairie : devis descriptif,
métré estimatif, cahier des charges.
Observations : extrait d'une délibération du 21 septembre 1902 : "Le Conseil considérant qu'il est
urgent de reconstruire la mairie, d'agrandir la cour de l'école des garçons et de construire une maison
d'habitation aux instituteurs, autorise le maire à traiter avec M. Jorand, propriétaire d'une pièce de
terre située au midi de la cour de l'école de garçons et l'invite à s'adresser à M. Morinay, architecte à
Lannion, en vue de dresser un plan et devis pour le logement des instituteurs."

1903
1926

4M3

Projet d'agrandissement : plan.

4M4

Agrandissement de l'école des garçons : devis estimatif et descriptif, avis
de l'inspecteur d'académie, rapport du contrôleur technique, avis du
comité des constructions scolaires.
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1930 - 1936

4M5

Construction d'un mur en pierre à l'est et au sud de la cour : marché.

1932

4M6

Projet de construction d'une cantine scolaire : correspondance.

1936

4M7

Projet de construction d'une nouvelle classe : plan.

1949

4M8

Projets et travaux d'extension : extrait du registre des délibérations,
correspondance, devis, plan, dossier de financement, certificats de
paiement.
Installation du chauffage au gaz : extrait du registre des délibérations,
devis, traité de gré à gré, procès-verbal de réception.

4M9

4 M 10

4 M 11

4 M 12

4 M 13
4 M 14
4 M 15

4 M 16-23

Projets d'extension : extrait du registre des délibérations, correspondance,
devis, plan.
Projet d'aménagement d'un plateau d'éducation sportive (non abouti) :
dossier d'avant-projet.
Réfection du bloc sanitaire : extrait du registre des délibérations,
correspondance, permis de construire, plan, marché.

1954 - 1962

1957

1966 - 1970

1971

1974 - 1976

Construction de deux garages : extrait du registre des délibérations,
correspondance, plan, devis, facture

1976

Isolation des classes et appartements : extrait du registre des
délibérations, correspondance, devis, facture

1979

Construction de trois classes : extrait du registre des délibérations,
correspondance, projet, dossier de consultation des entreprises, dossier
d'appel d'offres, plan, marché.

1980 - 1982

Groupe scolaire de la rue de Kerariou (ancienne école des filles et ancienne
école maternelle, actuel Centre Weillant)
Observations : le groupe scolaire de la rue de Kerariou fut créé à la suite de l'acquisition auprès de JeanMarie Geoffroy d'un terrain en 1887 (voir 1 N 1) devant servir d'école des filles.

1910 - 1981

4 M 16

Projet d'agrandissement : plan, correspondance.

1910 - 1913

4 M 17

Reconstruction : dossier de demande de financement au ministère de la
reconstruction.

1945 - 1947

4 M 18

Réfection partielle des parquets : traité de gré à gré.

4 M 19

Construction d'une cantine scolaire : projet, dossier de subvention, dossier
d'adjudication, marché.
Observations : aile est du centre Weillant.

4 M 20

4 M 21

Restructuration (démolition de vieux bâtiments, reconstruction d'un préau
et de sanitaires, construction d'un garage : extrait du registre des
délibérations, correspondance, marché.
Construction d'un dortoir à l'école maternelle : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, marché.

1954

1961 - 1965

1965
1974 - 1976

4 M 22

Réfection de la cour : devis, ordre de service, facture.

4 M 23

Petit travaux à la cantine scolaire. ̶ Travaux d'isolation acoustique (1976),
électricité et plomberie (1981) : extrait du registre des délibérations,
correspondance, devis, facture.
1976 - 1981

4 M 24

4 M 25-26
4 M 25
4 M 26

1975

École maternelle de Trozoul. ̶ Agrandissement : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, marché.

1962 - 1963

Tous bâtiments scolaires

1972 - 1981

Installation du chauffage : extrait du registre des délibérations,
correspondance, dossier d'appel d'offres, plan, marché.

1972 - 1973

Travaux divers : correspondance, devis, factures.

1976 - 1981
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5 M 1-20
5 M 1-4
5 M 1-3
5M1

5M2
5M3
5M4

5 M 5-6
5M5
5M6
5 M 7-8
5M7

5M8
5M9

Édifices divers

1950 - 1983

Équipements sportifs du bourg

1973 - 1982

Salle omnisports. ̶ Construction
extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier de
consultation des entreprises, plan, marché de mission de sécurité et
de contrôle technique, marché, dossier d'homologation.
dossiers de travaux supplémentaire et équipements sportifs.
dossier de voirie et de réseaux divers.
Aménagement d'un terrain de tennis et d'une aire de jeux polyvalente :
extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier d'appel
d'offres, marché.
Terrain des sports

5 M 11

1960

Aménagement, éclairage et travaux divers : correspondance, plan, devis.

1974 - 1979

Office du tourisme

1950 - 1981

Construction d'un bâtiment à usage de bureau de poste auxiliaire et de
bureau du syndicat d'initiative et de toilettes publiques : extrait du registre
des délibérations, correspondance, plan, cahiers des charges, devis
descriptif et estimatif, dossier d'adjudication, marché, procès-verbal de
réception, paiement.

1950 - 1951

Petits travaux de rénovation : correspondance, devis, plan, facture.

1979 - 1981

Garage attenant à la salle des fêtes pour le camion communal. ̶
Construction : devis, plan, traité de gré à gré.
1951

École de voile. ̶ Construction : projet, permis de construire, dossier de
subvention, dossier d'adjudication, marché.

5 M 14

1962 - 1965

Foyer du Vieux Puits. ̶ Installation du chauffage (1972) : extrait du registre
des délibérations, correspondance, dossier d'appel d'offres, marché. Projet
(non abouti) d'extension avec la construction de 33 logements
supplémentaires (1976-1977) : correspondance, plan (dont plan de 1946).
Construction d'un pavillon pour la gardienne (1980-1982) : correspondance,
devis, paiement. Petits travaux divers : correspondance, devis, plan.
1972 - 1987

Salle d'animation pour personnes âgées. ̶ Construction : extrait du registre
des délibérations, correspondance, plan, marché, paiement.
Observations : bâtiment situé rue de Christ, derrière le centre Weillant.

5 M 13

1982

Amélioration des vestiaires : extrait du registre des délibérations, marché,
procès-verbal de réception.

Observations : le bâtiment a été acquis par la commune en 1971 en vue de la création d'un logementfoyer destiné aux personnes âgées (voir 1 N 2). Le foyer est fermé en 1991.

5 M 12

1973 - 1976
1974 - 1976
1975

1960 - 1977

Observations : à l'emplacement de l'actuel Sémaphore.

5 M 10

1973 - 1976

1982 - 1983

Hôtel de la Corniche. ̶ Aménagement : projet, dossier de consultation des
entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.
Observations : Bâtiment acquis en 1973 pour l'installation de divers services municipaux et réaménager à
la fin des années 70 en vue du logement des gendarmes. Le bâtiment est vendu en 2013 (voir en 1 N 2 et
1W463) .

1976 - 1980

Ateliers municipaux. ̶ Construction : projet, dossier de consultation des
entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.

1978 - 1982
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5 M 15-17
5 M 15

5 M 16

5 M 17

Cabines de bain et aménagement des plages
re

1 tranche de travaux. ̶ Construction de 20 cabines de plages et d'un
abri de marin à Pors Termen (rotonde) : extrait du registre des
délibérations, correspondance, dossier d'adjudication, plan, marché.
2 tranche. -- Construction de 30 cabines supplémentaires et de 15 abris
de pêcheurs à Pors Termen et d'un abri de surveillant à la plage de
Tresmeur : extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier
d'adjudication, plan, marché.

5 M 20

6 M 1-3
6M1

1977 - 1981

Usine relais de la zone artisanale. ̶ Construction
1981 - 1983

extrait du registre des délibérations, correspondance, marché de mission
de maîtrise d'œuvre, projet.
dossier d'appel d'offres, marchés de travaux, dossier d'aménagement des
abords.

Édifices n'appartenant pas à la commune

1981 - 1983

1928 - 1984

1928 - 1932

Logements des célibataires du CNET : devis descriptif, plan.
Observations : bâtiment situé au 20 rue de Kerwenet, construit par le ministère des Postes et
Télécommunications.

6M3

1981 - 1983

Sémaphore (ancien). ̶ Projet de déplacement (1928-1932) : extrait du
registre des délibérations, correspondance, procès-verbal de la commission
d'étude, devis, plans. Déclassement et adjudication (1948 - 1950) : extrait du
registre des délibérations, correspondance, arrêté préfectoral.
Observations : Lorsqu'à la fin des années 1920, la commune envisage l'urbanisation de son littoral (voir
1T1), l'ancien sémaphore, de par sa servitude de visibilité, empêche toute nouvelle construction entre lui
et le rivage qui pourrait bloquer son regard. La villa Ty Plad, construite en 1896, l'une des premières de la
station balnéaire, doit d'ailleurs son toit plat au sémaphore. Dès 1913, le conseil municipal demande son
déplacement, puis à partir de 1925 sa suppression. Les autorités maritimes propose dans un premier
temps, à la charge de la commune, de rehausser d'une vingtaine de mètres le poste d'observation du
guetteur. C'est finalement un projet de déplacement sur la pointe de Bihit qui se dessine, mais qui ne
verra pas le jour. Il faudra attendre 1949 pour que le sémaphore soit déclassé et que l'urbanisation du
littoral puisse se développer.

6M2

1966 - 1969

Projet d'aménagement (abandonné) d'un camping municipal sur le site de
l'ancienne carrière de Kerléo ("Carrières de l'Ouest") : extrait du registre des
délibérations, correspondance, avant-projet.

Observations : voir aussi en 1W121-122.

5 M 19

1961 - 1965

Construction de cabines, d'échoppes et d'un escalier d'accès plage de
Tresmeur : extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier
d'adjudication, plan, marché.

Observations : voir aussi en 1W469.

5 M 19-20

1959 - 1961

e

Observations : comprend les démarches en vue de l'enlèvement des cabines en bois présentes
jusqu'alors.

5 M 18

1959 - 1969

1963

Maison familiale de la Caisse Centrale d'Activités sociales (CCAS) du
personnel des industries électriques et gazière. ̶ Construction : extrait du
registre des délibérations, correspondance, permis de construire, plan,
convention de réalisation et d'occupation de locaux.
Observations : s'y trouvent en outre des photographies en noir et blanc des vues du projet.
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1981 - 1984

Série N - Biens communaux
1 N 1-14
1 N 11

Biens communaux

1844 - 1995

Bâtiments communaux, terrains communaux
Observations : les actes notariés de la commune ont fait l'objet d'un inventaire situé en annexe.

1 N 1-6

1N1
1N2
1N3
1N4
1N5
1N6

Acquisitions : extrait du registre des délibérations, correspondance, procèsverbal d'expertise, avis du domaine, procès-verbal de bornage, plan,
arrêté préfectoral, promesse de vente, dossier d'expropriation, dossier
d'enquête publique, acte notarié, acte administratif de convention amiable. 1844 - 1982
1844 - 1970
1971 - 1974
1975 - 1976
1977 - 1979
1980 - 1982
Projet d'acquisition sans suite
Observations : ces projets peuvent avoir donner lieu à des régularisations ultérieures ou ont pu
se conclure plus tard. Certains ont pu même avoir donné lieu à des actes, aujourd'hui en lacune.
Ils peuvent ainsi éclairer certaines affaires foncières de la commune.

1 N 7-9

1N7
1N8
1N9

1 N 10

1 N 11

1 N 12

1 N 13

1 N 14

2N

1844 - 1995

1949 - 1982

Cessions : extrait du registre des délibérations, correspondance, avis du
domaine, procès-verbal de bornage, plan, arrêté préfectoral, acte de vente
par voie d'alignement, acte notarié.
1841 - 1982
1841 - 1971
cote vacante
Projet de cession sans suite
Observations : ces projets peuvent avoir donner lieu à des régularisations ultérieures ou ont pu
se conclure plus tard. Certains ont pu même avoir donné lieu à des actes, aujourd'hui en lacune.
Ils peuvent ainsi éclairer certaines affaires foncières de la commune.

1939 - 1982

Échanges : extrait du registre des délibérations, correspondance, avis du
domaine, procès-verbal de bornage, plan, arrêté préfectoral, acte notarié,
projet d'échanges sans suite ou sans acte.

1896 - 1982

Locations. ̶ Maisons de Kernevez (1925-1995, acquises en 1924 et
vendues en 1996), logement à l'école des filles (1959-1987), échoppes
de Tresmeur (1967-1968), maison rue des Plages (1975-1978),
logement à l'école des garçons (1978-1989) : extrait du registre des
délibérations, bail, correspondance.

1925 - 1995

Dons et legs. ̶ Don d'une somme de 50 000 francs pour l'aménagement du
centre nautique Philippe Joppe : correspondance, extrait du registre des
délibérations.

1965 - 1974

Véhicules. ̶ Acquisition de divers véhicules (voitures, camion, benne,
tracteur, remorque) : extrait du registre des délibérations, correspondance,
devis, documentation technique, factures, pièces administratives.

1948 - 1982

Mobilier et matériel. ̶ Acquisitions et location : extrait du registre des
délibérations, correspondance, documentation technique, devis, facture.

1962 - 1980

Bois
NEANT
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3N

Eaux
NEANT

Propriétés et droits divers

1920 - 1083

4N1

Coupe du goémon de rive : arrêtés municipaux.

1949 - 1962

4N2

Biens loués par la commune. ̶ Ancienne carrière de Kerwoenet utilisée
comme dépôt de matériel de voirie (1966-1981). Immeuble rue des Plages
pour accueil des associations (1981-1983) : correspondance, extrait du
registre des délibérations, baux.

1966 - 1983

Concession du service des pompes funèbres : extrait du registre des
délibérations, correspondance, traité, éléments de tarification, relevé des
convois.

1951 - 1980

Concessions au cimetière. ̶ Enregistrement, tarification, rétrocession ou
conversion de concession : registre (1920-1972), fichier des concessions,
extrait du registre des délibérations, acte de concession, correspondance,
carnet d'enregistrement des titres de recette, demandes de construction de
caveaux (1962-1981).

1920 - 1981

4 N 1-4

4N3

4N4

5N

Biens nationaux
NEANT
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Série O - Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation et régime des eaux
1 O 1-47

Alimentation en eau potable, assainissement

1925 - 1987

1 O 1-28

Alimentation en eau potable

1925 - 1982

1 O 1-24
1 O 1-2
1O1

Gestion du réseau et des équipements
Projet d'adduction et de distribution d'eau potable.

1O4

1O5

1O6

1O7

1O8

1 O 10

1929 - 1932

Réclamations de la commune quant au débit et à la mauvaise qualité
de l'eau distribuée et aux inconvénients du projet de barrage dans la
vallée de Goas Lagorn : correspondance, rapport du service
hydraulique, extrait du registre des délibérations.

1930 - 1931

Amélioration du réseau : correspondance, décret présidentiel, arrêté
préfectoral, rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, plan
d'ensemble des installations nouvelles (1937)
Observations : plan annexé au marché passé entre la commune et la CGE en août 1937. Aucune
trace du marché.

1933 - 1939

Travaux de sondage dans la vallée de Goas Lagorn et travaux de prise
d'eau du ruisseau de Crec'h Laouennec : extrait du registre des
délibérations, marché.

1939

Aménagement des sources de Fontaine ar Goff, du Trou du Taureau et
du puits communal : extrait du registre des délibérations, devis
estimatif, marché, plan de coupe et d'élévation de la source de
Fontaine ar Goff.

1939

Amélioration du captage et conduite d'adduction : marché, bordereau
des prix, devis estimatif, plan.

Projet d'amélioration du service : mémoire explicatif, plan.

1941 - 1942
1948

Renforcement du réseau : extrait du registre des délibérations, devis
estimatif, bordereau des prix, marchés, correspondance.
Observations : 4 marchés distincts, en 1950, 1953 et 1957.

1 O 11

1928 - 1931

Achat d'un deuxième groupe moto-pompe pour l'usine élévatoire :
extrait du registre des délibérations, correspondance, extrait du
registre des délibérations de la Chambre d'Industrie Touristique,
rapport de l'ingénieur ordinaire, devis, paiements.

Observations : améliorations du service exigées par les autorités allemandes qui prévoyaient
l'établissement d'une station de pompage sur le puits communal et la réalisation d'une conduite
entre le puits et l'usine.

1O9

1925- 1928

Réalisation des travaux : correspondance, arrêté préfectoral, extrait
du registre des délibérations, marché, paiements, liste des
abonnés, convention pour passage de canalisations.
Observations : marché en date du 19 avril 1928 passé avec la Société "Eau et
Assainissement".

1O3

1925 - 1931

Élaboration du projet, mise au concours : devis et cahier des
charges, détail estimatif, mémoire explicatif, plan, correspondance,
rapport géologique, rapport de l'ingénieur ordinaire, notice
descriptive, estimation de dépense.
Observations : projet approuvé par arrêté préfectoral du 23 juin 1928.

1O2

1925 - 1982

Lutte contre l'incendie. ̶ Projet de création de deux réservoirs au bourg
et place Crec'h Héry : correspondance, projet.
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1950 - 1957

1953

1 O 12

Extension du réseau. ̶ Canalisations et accessoires : extrait du registre
des délibérations, correspondance, convention, plan, marché.
1959 - 1961

1 O 13

Renforcement des conduites du quartier de Lan Kérellec : extrait du
registre des délibérations, correspondance, plan, bordereau des prix,
marché.

1961

Extension et renforcement du réseau : extrait du registre des
délibérations, correspondance, dossier d'adjudication, marché, plan.

1965 - 1982

1 O 14-24
1 O 14-15
1 O 14
1 O 15

re

1 tranche - Programme 1964-1965
Travaux de canalisation.
Construction d'un réservoir principal semi-enterré de 500 m3 en

1965 - 1970
1965 - 1967

deux cuves de 250 m3.
Observations : face à l'intersection de la route de Pleumeur-Bodou et du chemin de
Crec'h Caden.

1967 - 1970

1 O 16

2e tranche - Programme 1966-1968. ̶ Travaux de canalisations.

1966 - 1970

1 O 17

Construction d'une station de reprise pour l'amélioration de la
distribution dans le quartier de Pen Lan.

1967 - 1968

1 O 18

3e tranche - Programme 1972. ̶ Travaux de canalisations.

1972 - 1973

1 O 19

Installation d'une station de surpression au réservoir de la route de
Pleumeur-Bodou .

1974 - 1976

1 O 20

4e tranche - Programme 1974. ̶ Travaux de canalisations.

1974 - 1976

1 O 21

5 tranche - Programme 1976. ̶ Travaux de canalisations.

1 O 22

6 tranche - Programme 1977. ̶ Travaux de canalisations.

1 O 23

5e et 6e tranche : plans de récolement.

1 O 24

Travaux divers et travaux hors programme.

1 O 25-28
1 O 25-26
1 O 25

e

1977 - 1979

e

1977 - 1980

Gestion du service

1962 - 1982
1929 - 1982

Concession de l'exploitation du service de distribution de l'eau

1929 - 1982

Traité passé avec Mr Le Bon : extrait du registre des délibérations,
correspondance, projet de traité, marché, rapport de l'ingénieur des
Ponts et Chaussées.
Observations : marché passé le 25 juin 1929 avec prise d'effet le 1 er juin 1929, avec une
durée de 15 ans. Résilié le 29 avril 1931 pour défaut de fourniture d'eau claire.

1 O 26

1979

1929 - 1931

Traité passé avec la Compagnie Générale des Eaux (CGE) : extrait
du registre des délibérations, correspondance, traité, règlement sur
les abonnements, convention relative à la formule de variation du
prix de l'eau, avenants, abonnements, éléments de tarification,
compte rendu statistique et financier, compte de surtaxe.
Observations : traité passé les 18 et 26 novembre 1931.
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1931 - 1982

1 0 27

1 O 28

1 O 29-47
1 O 29-46

Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de PleumeurBodou. -- Création, relations, répartition des charges, retrait de la
commune, projet de réintégration : extrait du registre des délibérations,
correspondance, arrêté préfectoral, plan d'ensemble du réseau
(1959), projet d'adduction (1959), convention, rapport d'étude.
Observations : Le syndicat intercommunal d'étude pour l'adduction d'eau des communes de
Trébeurden, Trégastel et Pleumeur-Bodou est constitué par arrêté préfectoral du 2 mai 1957
avec pour objet de se prononcer sur le choix de l'alimentation en eau potable, soit à partir du
réseau de Lannion, soit à partir du réseau de Perros-Guirec. Par arrêté préfectoral du 21 août
1959, le syndicat est transformé en syndicat définitif avec pour objet l'étude du projet
d'alimentation en eau potable, la construction et l'exploitation du réseau. S'y rattachent les
communes de Brélévenez et Servel. Le syndicat prend le nom de "Syndicat intercommunal
d'adduction d'eau de la région de Pleumeur-Bodou". Toutefois les réseaux de distribution de la
commune restent indépendants. Par arrêté préfectoral du 29 janvier 1962, Lannion adhère au
syndicat. Par arrêté préfectoral du 10 février 1967, Trégastel et Trébeurden se retirent du
syndicat et adoptent un projet de convention de fourniture d'eau avec ce dernier.

1956 - 1977

Fourniture d'eau potable par la ville de Lannion : extrait du registre des
délibérations, correspondance, convention.

1977 - 1978

Assainissement

1928 - 1987

Gestion du réseau et des équipements

1928 - 1982

Construction d'un égout route de Trozoul avec bassin de décantation et
évacuation en mer dans la baie de Pors Termen : bordereau des
pièces, marché.

1928

1 O 30

Projet d'assainissement : bordereau des pièces.

1930

1 O 31

Construction d'un réseau d'égouts (1re tranche) : extrait du registre des
délibérations, marché, correspondance, rapport de l'ingénieur
ordinaire, plan.

1 O 29

1 O 32

1 O 33

1 O 34

1 O 35
1 O 36-43
1 O 36

1 O 37-41
1 O 37

1 O 38

1932 - 1933

e

Construction d'un réseau d'égouts (2 tranche) : certificat de paiement,
décompte définitif.

1935

Remise en état des installations suite à des dommages de guerre :
correspondance, extrait du registre des délibérations, procès-verbal
d'évaluation.

1949 - 1953

Extension du réseau d'égouts (divers programmes) : extrait du registre
des délibérations, correspondance, dossier d'adjudication, marché,
dossier de subvention, photographie.

1953 - 1966

Récolement du réseau : plans.

1970

Programme d'assainissement par égout

1972 - 1987

Établissement du projet : extrait du registre des délibérations,
correspondance, dossier de financement, bordereau des pièces,
étude d'un point de rejet en mer, étude d'impact, avis du conseil
supérieur d'hygiène publique, convention avec la commune de
Pleumeur-Bodou pour la construction et l'exploitation des ouvrages,
dossier d'enquête publique.

1972 - 1980

1re tranche

1979 - 1987

Acquisition des terrains : extrait du registre des délibérations,
correspondance, plan, avis des domaines, dossier d'enquête
publique, promesse de vente, acte notarié.

1979 - 1984

Droits de servitude : extrait du registre des délibérations,
correspondance, plan, convention de servitude.

1979 - 1987
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1 O 39

1 O 40

1 O 41

1 O 42

1 O 43

1 O 44-46

Canalisations et ouvrages annexes : extrait du registre des
délibérations, correspondance, contrat d'ingénierie, avant-projet,
dossier de consultation des entreprises, dossier d'appel d'offres,
marché, dossier des ouvrages exécutés, plan de récolement,
dossier de raccordements individuels.

1979 - 1981

Construction d'une station d'épuration : extrait du registre des
délibérations, correspondance, arrêté préfectoral d'utilité
publique, dossier de financement, dossier de consultation des
entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.

1979 - 1981

Réalisation d'une lagune de finition en aval de la station
d'épuration : extrait du registre des délibérations,
correspondance, avant-projet, dossier de consultation des
entreprises, marché, relevé topographique, plan des conduites
et croquis de repérage de la liaison entre la station et la lagune.

1980 - 1982

e

2 tranche. ̶ Extension du réseau (canalisations et ouvrages
annexes) : extrait du registre des délibérations, correspondance,
avant-projet, dossier de consultation des entreprises, dossier
d'appel d'offres, marché, dossier des ouvrages exécutés, plan des
conduites, croquis de repérage, dossier de raccordements
individuels.

1980 - 1982

e

3 tranche. ̶ Extension du réseau (canalisations et ouvrages
annexes) : extrait du registre des délibérations, correspondance,
avant-projet, dossier de consultation des entreprises, dossier
d'appel d'offres, marché, plan des conduites, croquis de repérage,
dossier de raccordements individuels.
Raccordements hors programme : extrait du registre des délibérations,
dossier de consultation des entreprises, dossier d'appel d'offres, plan,
marché, dossier d'exécution.

1982 - 1983

1976 - 1981

1 O 44

Raccordement du lotissement de Lannec Our et de la rue de Bihit.

1 O 45

Raccordement du secteur de Pen Lan, route de Lannion.
Observations : s'y trouve en outre un dossier de litige concernant des malfaçons (1987).

1977 - 1979

1 O 46

Raccordement du centre Philippe Joppe (centre OCCAJ Organisation Centrale des Camps et Activités de Jeunesse) et poste
de refoulement de Traou Meur.

1979 - 1981

1 O 47

Gestion du service. ̶ Concession de l'exploitation du service de
l'assainissement à la Compagnie Générale des Eaux (CGE) : extrait du
registre des délibérations, correspondance, traité de concession, avenant,
éléments de tarification, compte rendu statistique et financier, compte de
surtaxe.
Observations : traité passé les 13 et 28 janvier 1969.

2 O 1-78
2O1

2 O 2-16
2O2

1976 - 1980

Voirie, ponts et passerelles

1969 - 1982

1807 - 1988

Classement dans le domaine privé et clôture d'un chemin sans issue entre le
convenant le Saulx et le convenant Marie Minguy : extrait du registre des
délibérations.
Voirie vicinale

1807
1850 - 1959

Classement des chemins vicinaux : correspondance, tableau de
classement, état de classement.
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1850 - 1880

2O3
2O4
2O5
2O6

2O7
2O8

2O9

2 O 10

2 O 11

2 O 12

2 O 13
2 O 14
2 O 15

2 O 16

2 O 17-18
2 O 17

2 O 18

Conversion des prestations en tâches et sur les tarifs à adopter :
délibération du conseil municipal.

1854

État estimatif des travaux à faire sur les chemins de petite communication
n°1 de Lannion à l'Île Grande et n°2 de Croas Golo à Pors Mabo.

1861

Chemin vicinal ordinaire n°2 de Croas Golo à Pors Mabo. ̶ Travaux de
rectification et de redressement : correspondance.

1875

Chemin de petite communication n°3 de Trébeurden à la grève du Kellec.
̶ Projet d'élargissement : plan parcellaire, état indicatif des terrains à
acquérir.

1882

Affaires diverses du service vicinal : correspondance, extrait du registre
des délibérations, tableau de situation du service vicinal.

1885 - 1897

Chemin vicinal d'intérêt commun n°44 de Perros à Milliau. ̶ Avant-projet
de rectification aux abords de la Grève : profil en long, plan, rapport de
l'agent-voyer.

1889

Chemin de grande communication n°6. ̶ Élargissement et rectification :
rapport de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées, état parcellaire, arrêté
préfectoral.

1909 - 1916

Construction de la route dite "Corniche Bretonne" : extrait du registre des
délibérations, correspondance, arrêté préfectoral, compte-rendu de
réunion de la commission des chemins vicinaux.

1922 - 1926

Chemin de grande communication n°6 de Mauron à Milliau. ̶
Prolongement entre Tresmeur et Bihit : rapport de l'ingénieur des Ponts et
Chaussées.

1932 - 1933

Chemin vicinal ordinaire n°1 de Lannion à l'Île Grande. ̶ Projet
d'élargissement entre le bourg et Véadés Bian : arrêté préfectoral, extrait
du registre des délibérations, plan parcellaire.

1934 - 1935

Chemin de grande communication n°6. ̶ Construction de trottoirs :
marché.

1935

Construction de la route touristique de Trébeurden - Lannion : dossier
d'expropriation.

1937 - 1938

Déclassement d'une partie du CD n°6 (entre la RN n°786 et la grève de
Tresmeur) et reclassement dans la voirie vicinale : correspondance,
rapport de l'ingénieur subdivisionnaire, plan de situation, note.

1948 - 1952

Entretien de la voirie vicinale. ̶ Demandes de réparation et demandes de
subvention au fonds d'investissement routier : correspondance, extrait du
registre des délibérations, rapport de l'ingénieur des Ponts-et-Chaussées.

1947 - 1959

Voirie rurale

1917 - 1964

Projet d'élargissement du chemin rural de Penvern au chemin vicinal
ordinaire n°1 : rapport du géomètre, plan, profils, avant-métré, devis, état
parcellaire des terrains à aliéner.

1917

Reconnaissance, ouverture et construction de chemins ruraux. ̶ Chemins
ruraux n°1 à n°16 (1930-1957), chemin rural de l'Armor (1960-1962),
chemin rural de Lez Leino (1961-1964) : extrait du registre des
délibérations, correspondance, tableaux de classement, notification à
chaque riverain, arrêté préfectoral, rapport de l'ingénieur du service
vicinal, plan, profils, avant-métré, devis, état parcellaire des terrains à
aliéner, dossier d'expropriation, marché.

1929 - 1964
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2 O 19-39
2 O 19

2 O 20

Voirie communale

1956 - 1985

Constitution initiale du réseau. ̶ Incorporation des chemins vicinaux et
des chemins ruraux dans la voirie communale : tableau de classement,
extrait du registre des délibérations, tableau de correspondance des
voies, correspondance.

1959 - 1966

Classement de voies privées dans le domaine communale. ̶ Classement
de l'allée circulaire de Lan Kerellec, de la rue Jean Mermoz, des chemins
de Crec'h ar Higuer, de Traou Meur et du chemin reliant la promenade de
Tresmeur au chemin de Traou Meur, de la rue du lotissement de la
Chapelle, de la rue de Mez Poul Gat : extrait du registre des délibérations,
correspondance, dossier d'enquête publique, tableau de classement,
document d'arpentage, plan.

1973 - 1978

2 O 21

Dénomination des rues et numérotation des maisons : correspondance,
plan, extrait du registre des délibérations, arrêté municipal, liste des noms
à donner aux rues, liste des villas (1953).
1957 - 1981

2 O 22

Extraction, concassage et transport de galets de mer pour réfection des
routes communales : extrait du registre des délibérations, marchés.
Observations : 654 m3 de galets extraits à la grève du Linkin à Perros-Guirec.

2 O 23-24

2 O 23
2 O 24
2 O 25
2 O 26

Programmes annuels de voirie et petits travaux divers : extrait du registre
des délibérations, correspondance, compte-rendu de la commission de
voirie, dossier de projet, plan, devis, factures.
1965 - 1972
1973 - 1982

1956

1965 - 1982

Projet d'aménagement d'un chemin d'accès à la plage de Pors Raden. ̶
Acquisition de terrain : dossier d'acquisition de terrain.

1972 - 1978

Ouverture de chemins. ̶ Chemin de Parc Loureg et chemin reliant Pen
Lan à Kerroc'h : marchés.

1973 - 1976

2 O 27

Projet de création de chemins touristiques. ̶ Voie reliant la rue des
Genêts à la rue de Trozoul, sentier reliant la rue de C'hra Rouz au CD n°6 :
dossier d'enquête publique.
1973 - 1975

2 O 28

Projet de construction d'une voie de désenclavement entre le port de
Trozoul et le CD n°6 : dossier d'enquête publique.

1974 - 1976

2 O 29

Pose de canalisations d'eaux pluviales et de trottoirs. ̶ Rues des Plages,
de Molène, de Bihit, de Trovern Bihan, de Kerariou, de Trozoul, de Véadès,
du Menhir, de Bonne Nouvelle, des Primevères, de Ker an Gaffric, de
Kerellec, de Crec'h Ewano et route de Lannion : extrait du registre des
délibérations, correspondance, dossier de consultation des entreprises,
dossier d'appel d'offres, marché.
1974 - 1978

2 O 30

Aménagement de la rue de Trozoul (au droit du Port). ̶ Remblaiement et
construction d'un trottoir : marché.

1975 - 1976

Aménagement d'un chemin d'accès à la plage de Pors Mabo : dossier
d'expropriation.

1975 - 1985

Aménagement de la route d'accès à la salle omnisports, enrobage de
trottoirs rue des plages : marché.

1976

2 O 31
2 O 32
2 O 33

2 O 34

Travaux de canalisations d'eaux pluviales dans les rues de Pors Mabo et
de Garen Glas : extrait du registre des délibérations, correspondance,
dossier de consultation des entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.
Aménagement du chemin de Crec'h Caden : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, facture.
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1976 - 1977
1978

2 O 35

2 O 36

2 O 37

2 O 38
2 O 39

2 O 40-46
2 O 40

Reprofilage des rues de Roc'h Derrien et Kérellec, des allées centrales et
circulaire nord de Lan Kérellec, de la route du Toénot, du parking des
Buissonnets : extrait du registre des délibérations, correspondance,
dossier de consultation des entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.

1979

Réalisation de la voie d'accès à la station d'épuration : extrait du registre
des délibérations, correspondance, dossier de consultation des
entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.

1979 - 1980

Aménagement de le rue de Bihit et de la rue des Primevères : extrait du
registre des délibérations, correspondance, dossier de consultation des
entreprises, dossier d'appel d'offres, marché.

1980

Aménagement du chemin de Chra Rouz : dossier d'expropriation, dossier
d'enquête publique, dossier de travaux de canalisation.

1980 - 1982

Aménagement de la rue de Trovern Bihan : extrait du registre des
délibérations, correspondance, dossier de consultation des entreprises,
dossier d'appel d'offres, marché.

1981

Parkings et places publiques

1960 - 1984

Projet d'agrandissement de la place de Crec'h Héry. ̶ Acquisition de
terrain : dossier d'expropriation.
1960 - 1971

Observations : voir aussi en 4D11.

2 O 41

Projet d'aménagement d'une place publique puis d'un parking à Bonne
Nouvelle. ̶ Acquisition de terrain : dossier d'expropriation, projet de
parking, plan.
Observations : parking des Buissonnets (voir aussi en 2Ø35).

2 O 42
2 O 43
2 O 44
2 O 45

2 O 46

2 O 47-49

1961 - 1964

Aménagement d'un parking à plates au port : extrait du registre des
délibérations, correspondance, marché.

1975

Aménagement du parking de Pors Mabo : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, devis, facture.

1977

Aménagement du parking de la salle omnisport : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, devis, facture.

1978

Aménagement d'un parking et d'une aire de pique-nique à Goas Treiz :
extrait du registre des délibérations, correspondance, plan, dossier
d'appel d'offres, marché.

1979 - 1981

Aménagement d'un parking et d'une place de marché à Crec'h Héry et
aménagement d'une voie d'accès à la zone d'activités commerciales
(place des Îles) : extrait du registre des délibérations, correspondance,
dossier d'enquête publique, dossier d'expropriation, marché.

1982 - 1984

Voirie départementale

1953 - 1983

2 O 47

Corniche de Pors Mabo (CD n°6). ̶ Construction de la route touristique :
extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier d'acquisition
de terrain.
1953 - 1960

2 O 48

Chemin départemental n°6. ̶ Travaux de rectification, d'élargissement et
de Réfection de la chaussée : extrait du registre des délibérations,
correspondance, marché.

1956 - 1978

Aménagement du CD n°21 entre le CD n°788 et la voie d'accès au
Radôme : extrait du registre des délibérations, correspondance, plan,
arrêté préfectoral, dossier d'enquête publique.

1975 - 1983

2 O 49

52

2 O 50-52

Viabilisation des lotissements communaux et de la zone artisanale
Observations : les dossiers de lotissement se trouvent en sous-série 3T.

2 O 50

2 O 51

2 O 52

Lotissement du bourg (Cité Morgane). ̶ Voirie, alimentation en eau
potable, assainissement et réseaux divers : extrait du registre des
délibérations, correspondance, bordereaux des pièces, marché,
photographies.

1964 - 1969

Lotissement de Boquello. ̶ Voirie, alimentation en eau potable,
assainissement et réseaux divers : extrait du registre des délibérations,
correspondance, avant-projet, dossier de consultation des entreprises,
marché, plan de récolement.

1974 - 1976

Zone artisanale de la route de Pleumeur-Bodou. ̶ Voirie, alimentation en
eau potable, assainissement et réseaux divers (1re tranche) : extrait du
registre des délibérations, correspondance, marchés, plan de récolement.

2 O 53

2 O 55-60
2 O 55
2 O 56
2 O 57

2 O 58-59
2 O 58
2 O 59

2 O 60

2 O 61

1961 - 1966

Aménagement des secteurs de Tresmeur, Trozoul et du Castel. ̶ Projet
d'aménagement, acquisition des terrains : rapport de l'ingénieur des Ponts-etChaussées (1927), arrêté préfectoral de mise à l'enquête (1934), extrait du
registre des délibérations, correspondance, pièces justificatives, dossier
d'expropriation pour acquisition du promontoire du Castel (1959-1962).
Démolition d'un mur antichar sur la plage de Trozoul et travaux de
construction d'un trottoir-promenade (1946-1956) : correspondance. Projet
d'aménagement d'un yacht club et d'une piscine au Castel (1962-1963) :
correspondance, dossier de projet.
Observations : Voir aussi en 1W639-648, en 1N3-4, ainsi que dans le dossier de construction du chemin
rural n°11 de Tresmeur en cote 2Ø18.

2 O 55-65

1979 - 1981

Parc de Ker Nelly. ̶ Aménagement : extrait du registre des délibérations,
correspondance, avant-projet, projet de reconstruction d'un mur de
soutènement, plan, marché.
Observations : s'y trouve en outre une lettre, de 1972, du maire de Trébeurden au directeur du zoo de
Vincennes pour connaître son avis quant au projet d'accueil d'un couple d'otaries dans le plan d'eau.

2 O 54

1964 - 1981

Voirie maritime

1927 - 1975
1881 - 1978

Port de Trozoul (aménagement)

1881 - 1977

Construction d'une cale débarcadère : correspondance, extrait du
registre des délibérations, procès-verbal de réunion.
Exhaussement et élargissement de la cale débarcadère :
correspondance.

1881 - 1894
1931

Exhaussement et élargissement de la cale et construction d'une rampe
d'accès : extrait du registre des délibérations, correspondance, projet,
dossier d'adjudication, marché, photographies.
1963 - 1966
Aménagement du port de plaisance

1969 - 1979

re

1 tranche. ̶ Terre-plein et amorce de cale : extrait du registre des
délibérations, correspondance, dossier d'adjudication, marché.

1969 - 1972

2e tranche. ̶ Allongement de la cale : extrait du registre des
délibérations, correspondance, projet, dossier d'appel d'offres,
marché, dossier d'extension des réseaux.

1971 - 1979

Reconstruction de la digue de Trozoul : extrait du registre des
délibérations, correspondance, projet, dossier d'appel d'offres, marché. 1971 - 1976
Projet de construction d'une cale débarcadère à la pointe de Bihit :
pétition des pêcheurs du quartier de Lannion, correspondance, rapport de
l'ingénieur des Ponts et Chaussées.
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1898 - 1901

2 O 62

2 O 63

Construction d'un mur de soutènement à la plage de Tresmeur :
correspondance, devis et cahier des charges, bordereaux des prix, procèsverbal d'adjudication, plan, acte administratif d'acquisition de terrain.
Étang de Penvern. ̶ Réfection du mur servant de barrage (1947),
Réparation de la vanne (1972-1978), entretien de l'étang :
correspondance, extrait du registre des délibérations.
Observations : étang en commun avec la commune de Pleumeur-Bodou.

2 O 64

2 O 66-67
2 O 66

2 O 67

2 O 68

2 O 69-74
2 O 69
2 O 70

1947 - 1978

Anse de Penvern. ̶ Projet (non abouti) de construction d'une digue pour la
création d'un plan d'eau en aval de l'étang de Penvern (de l'autre coté de
la RD n°788).
Observations : projet de la commune de Pleumeur-Bodou.

2 O 65

1923 - 1925

Protection de la dune de Toëno. ̶ Construction d'un perré en
enrochement : extrait du registre des délibérations, correspondance,
Ponts et passerelles

1966
1976 - 1977
1965 - 1974

Reconstruction du pont reliant Trébeurden à l'Île Grande : extrait du
registre des délibérations, correspondance.
Observations : opération réalisées en commun avec Pleumeur-Bodou.

1965 - 1971

Pont de Trozoul. ̶ Élargissement et aménagement des accès : dossier
d'enquête publique, dossier d'expropriation.

1972 - 1974

Remembrement. ̶ Arasement de talus : extrait du registre des délibérations,
correspondance, projet, plan.

1958 - 1968

Toilettes publiques

1933 - 1981

Construction de toilettes à la plage de Trozoul : devis descriptif et
estimatif, plan.

1933

Reconstruction des toilettes de la plage de Tresmeur : extrait du registre
des délibérations, correspondance, cahier des charges, dossier
d'adjudication, marché.
Observations : démolis sur ordre des autorités allemandes.

1943 - 1950

2 O 71

Aménagement de toilettes publiques à Crec'h Héry : devis, facture.

1975 - 1976

2 O 72

Construction d'un bloc sanitaire au bourg : extrait du registre des
délibérations, correspondance, plan, marché.

1976 - 1977

Construction d'un bloc sanitaire au parking de Pors Mabo : extrait du
registre des délibérations, correspondance, dossier de permis de
construire, plan, devis, facture.

1977 - 1979

Remise en état des toilettes du bourg, de Crec'h Héry, de Pors Termen et
de Tresmeur : correspondance, devis, facture.

1980 - 1981

Mines et carrières. ̶ Carrière communale : autorisation d'extraction, extrait
du registre des délibérations, relevé des pierres sorties (1887-1910).
Carrière privée : déclaration d'ouverture, déclaration d'exploitation, extrait du
registre des délibérations, arrêté préfectoral, plan, correspondance (19201988).

1887 - 1988

2 O 73

2 O 74

2 O 75

2 O 76

2 O 77

Permission de voirie, alignement : demande, arrêté municipal, arrêté
préfectoral, procès-verbal de récolement.
Observations : voir aussi en 1N7.

1875 - 1982

Circulation automobile. ̶ Fixation des limites d'agglomération :
correspondance, extrait du registre des délibérations, arrêté municipal.

1957 - 1989
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IGN. ̶ Repères géodésiques : instruction, liste des points, emplacement
indiqué sur un croquis.

1966 - 1968

3 O 1-6

Électrification, éclairage public, télécommunications.

1923 - 1982

3 O 1-3

Électrification

1923 - 1982

2 0 78

3O1

3 O 2-3

3O2
3O3
3O4

3 O 5-6

Concession de distribution d'énergie électrique, travaux de création et
d'extension du réseau : extrait du registre des délibérations,
correspondance, traité de concession, projet, marché, plan, autorisation
de circulation de courant, dossier de financement, dossier technique
d'EDF.
Observations : voir aussi en cote 3F12.

1923 - 1970

Travaux d'extension du réseau, travaux divers : extrait du registre des
délibérations, correspondance, autorisation de circulation de courant,
dossier de financement, dossier technique d'EDF.
1971 - 1975
1976 - 1982

1971 - 1982

Éclairage public. ̶ Modernisation, extension et entretien du réseau : extrait
du registre des délibérations, correspondance, projet, marché, plan.

1950 - 1981

Télécommunications

1937 - 1982

3O5

Téléphonie. ̶ Établissement du réseau, installations de cabines
téléphoniques : extrait du registre des délibérations, correspondance, plan
du réseau (1937), dossier technique des PTT, convention pour
autorisation de passage de ligne souterraine.
1937 - 1982

3O6

Centre radioélectrique de Pleumeur-Bodou. ̶ Établissement de servitudes
radioélectriques contre les obstacles : correspondance, arrêté préfectoral,
décret présidentiel, plan, dossier d'enquête publique.

4 O 1-10
4 O 1-2
4O1

4O2

4 O 3-6
4O3

4O4

4O5

4O6

1962 - 1982

Transports, navigation, régime des eaux.

1887 - 1982

Transports

1937 - 1977

Aéroport de Lannion. ̶ Relations avec le syndicat intercommunal de
l'Aéroport de Lannion Côte de Granit : correspondance, extrait du registre
des délibérations, plan, pièces annexes.

1937 - 1973

Chemin de fer. ̶ Défense de la ligne Lannion-Plouaret : correspondance,
extrait du registre des délibérations.

1977

Domaine public maritime

1893 - 1982

Délimitation du rivage maritime. ̶ Grèves de Trozoul et de Pors Termen
(1893-1898), rivage de Notenno (1968-1974), lais et relais de Penvern
(1973-1976) : correspondance, extrait du registre des délibérations, plan,
décret présidentiel.

1893 - 1976

Aliénation à charge d'endiguement d'une partie du domaine public
maritime à Pors Termen : arrêté préfectoral de mise à l'enquête, extrait du
rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts-et-Chaussées.

1926

Concessions d'établissement de pêche maritime. ̶ Avis défavorables du
conseil municipal aux projets conchylicoles à Toéno : correspondance,
extrait du registre des délibérations, plan.

1959 - 1975

Occupation temporaire du rivage maritime : demande, correspondance,
plan, arrêté préfectoral.

1962 - 1982
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4O7

4 O 8-10
4O8
4O9

4 O 10

Navigation. ̶ Balisage du port et du littoral : correspondance, extrait du
registre des délibérations, devis, plan, autorisation d'occupation temporaire
du domaine public maritime,

1887 - 1975

Port (administration)

1962 - 1979

Concession à la commune de l'établissement et de l'exploitation d'un port
de plaisance : correspondance, cahier des charges, avenant, plan.

1970 - 1973

Commissions. ̶ Commission permanente d'enquête, commission
nautique local : correspondance, extrait du registre des délibérations,
compte-rendu de réunion, dossier de séance.

1970 - 1978

Police du port : arrêté municipal, correspondance, règlement de police,
plan.

1962 - 1979
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Série P - Cultes
1P

Culte catholique
NEANT

2P

Culte protestant
NEANT

3P

Culte israélite
NEANT

4P

Culte divers
NEANT

5P

Période révolutionnaire
NEANT

6P

Police des cultes
NEANT
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Série Q - Assistance et prévoyance
1 Q 1-18

1Q1

1 Q 2-18
1Q2
1 Q 3-14
1 Q 3-12
1 Q 3-11
1Q3
1Q4
1Q5
1Q6
1Q7
1Q8
1Q9
1 Q 10
1 Q 11
1 Q 12
1 Q 13
1 Q 14

Bureau d'assistance, bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale,
puis centre communal d'action sociale

1893 - 2016

Bureau d'assistance. ̶ Institution, nomination ou élection des membres :
correspondance, extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral.

1893 - 1911

Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale, puis centre communal
d'action sociale

1911 - 2016

Création du bureau de bienfaisance : correspondance, décret préfectoral.
Commission administrative

1911
1912 - 2016

Délibérations
registres.
18 février 1912 - 5 décembre 1941
18 janvier 1942 - 5 février 1956
20 septembre 1967 - 30 août 1975
11 octobre 1975 - 5 décembre 1986
11 décembre 1986 - 7 février 1997
27 mars 1997 - 24 septembre 2002
24 septembre 2002 - 26 juin 2006
4 juillet 2006 - 18 avril 2011
30 mai 2011 - 21 novembre 2016
extrait du registre visé par la sous-préfecture, pièces annexes.

1912 - 2016
1912 - 2016

1928 - 1978

Réunions : dossier de séance, compte rendu, extrait du registre des
délibérations.

1978 - 1982

Composition : correspondance, extrait du registre des délibérations,
arrêté préfectoral.

1947 - 1979

1 Q 15

Arrêtés du maire-président : registre.

1978 - 1991

1 Q 16

Statistiques du bureau. ̶ Situation financière et détail relatifs aux secours
: tableau.

1913 - 1950

1 Q 17

Biens du bureau. ̶ Cessions de terrains : acte notarié, pièces justificatives.
Observations : s'y trouvent en outre deux actes de déclaration convenancière de la fabrique de
Trébeurden de 1885.

1 Q 18

Foyer des personnes âgées. ̶ Fonctionnement et administration :
règlement, correspondance, extrait du registre des délibérations.
1972 - 1991

Observations : fermé en 1991.

2Q

1914

Œuvres charitables
NEANT

3 Q 1-2
3Q1

Hôpitaux et institutions

1909 - 1975

Aliénés. ̶ État des aliénés de la commune : tableau (1909). Placement
d'office (1954-1975) : correspondance, demande de placement, pièces
justificatives, réquisition de la gendarmerie.
Observations : données médicales, non communicables.
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1909 - 1975

3Q2

Tuberculeux. ̶ Placement par la commune de trois enfants au préventorium
de Saint-Laurent : correspondance, mémoire de paiement.
Observations : établissement de cure destinés à recevoir des enfants de moins de 16 ans atteints de
certaines formes curables de la tuberculose.

4Q

1949

Institutions diverses
NEANT

Application des lois d'assistance et de prévoyance

1860 - 1975

Secours aux indigents : correspondance, extrait du registre des délibérations,
liste.

1867 - 1922

5Q2

Retraites ouvrière et paysannes : correspondance, liste des assurés.

1912 - 1928

5Q3

Soins médicaux aux réformés et aux mutilés de la guerre : liste nominative.

1922 - 1975

Assistance médicale gratuite
état nominatif des indigents.
liste d'assistance.

1860 - 1957
1860 - 1863
1941 - 1957

5 Q 1-8
5Q1

5 Q 4-5
5Q4
5Q5
5Q6

Accidents du travail : déclaration, certificat médical, cahier d'enregistrement
des déclarations.
Observations : notons la présence des déclarations d'accidents survenus le 16 juin 1944 par l'explosion
d'une mine sur le chantier allemand tuant Roger Zic, 16 ans, et Félix Audren, 15 ans, et blessant 6 de
leurs jeunes camarades.

1941 - 1972

5Q7

Assistance aux femmes en couche : état nominatif, tableau de révision.

1919 - 1920

5Q8

Assistance aux familles nombreuses : état nominatif, tableau de révision.

1917 - 1930
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Série R - Enseignement. Action culturelle. Sport. Tourisme
1 R 1-5
1R1

1R2

Enseignement

1859 - 1981

Inventaire du mobilier et des archives de l'école publique de garçons.
Observations : on y lit notamment de la main de l'instituteur qu' "il est difficile de trouver une école plus
nécessiteuse que celle de Trébeurden, sous le rapport du mobilier, puisqu'il est vrai de dire qu'elle ne
possède rien en forme et que les murs de la classe n'ont pas été blanchis depuis des années. La toiture
exige de promptes réparations, si on ne veut pas que la pluie fasse pourrir la charpente qui la soutient."

1859

Mobilier scolaire. ̶ Acquisition : marché, extrait du registre des délibérations,
correspondance, facture, certificat de garantie.

1938 - 1950

1R3

Instituteurs. ̶ Création d'emploi supplémentaire, indemnités de logement,
relations avec la municipalité : avis de nomination, correspondance, extrait du
registre des délibérations.
1893 - 1979

1R4

Allocations scolaires. ̶ Loi Barangé puis fonds scolaire départemental des
établissements d’enseignement public : circulaires préfectorales, demandes
des instituteurs, correspondance, extrait du registre des délibérations,
programme d’équipement, devis, documentation d'entreprise, factures.

1952 - 1981

Distribution de lait et de sucre dans les écoles : correspondance, liste des
élèves bénéficiaires, factures, tableau de subvention.

1954 - 1956

2 R 1-9

Œuvres scolaires et périscolaires

1936 - 2016

2 R 1-7

Caisse des écoles

1936 - 2016

1R5

2R1
2 R 2-5
2 R 2-3
2R2

Statuts et composition de la commission : statuts, extrait du registre des
délibérations, liste des membres.

1942 - 1977

Comité, assemblée générale, bureau

1936 - 2016

Compte-rendu de réunions : registre.
1936 - 1938

1936 - 1947

Observations : registre contenant également l'enregistrement des mandats et des titres
communaux pour les années 1948 et 1949.

2R3
2 R 4-6
2 R 4-5
2R4
2R5
2R6

1942 - 1947
Délibérations
registre.
cote vacante
26 mars 1986 - 11 octobre 2016
extrait du registre des délibérations visé par la sous-préfecture.

1968 - 2016
1986 - 2016

1968 - 1982

2R7

Arrêtés du maire-président du conseil d'administration : registre.

1978 - 1987

2R8

Transport scolaire. ̶ Service de ramassage : extrait du registre des
délibérations, correspondance, contrat, avenant.

1960 - 1981

Colonies de vacances. ̶ Acquisition par la ville de Drancy de l'Hôtel "La
Résidence", installation, habilitation : correspondance, déclaration
d'organisation.

1950 - 1972

Centre de vacances. ̶ Habilitation : déclaration d'ouverture, pièces
justificatives, correspondance.

1976 - 1982

2R9

2 R 10
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3 R 1-3

Patrimoine, sciences, Arts et Lettres

1916 - 1982

3 R 1-2

Patrimoine

1916 - 1982

3R1

3R2

Sites et monuments historiques. ̶ Classement, protection, enquête sur
les édifices cultuels de la commune : correspondance, extrait du registre
des délibérations, arrêté ministériel, inventaire des sites, questionnaire
d'enquête (1981).

1916 - 1982

Allée couverte de Prajou-Menhir. ̶ Fouille, entretien, projet d'acquisition :
rapport de fouille (1966), correspondance.

1966 - 1977

Bibliothèque municipale. ̶ Création, acquisition de livres : correspondance,
extrait du registre des délibérations, arrêté municipal, registre d'entrée des
volumes, registre catalogue.

1949 - 1958

4 R 1-9

Sport, loisirs, tourisme

1894 - 1984

4 R 1-2

Sports et loisirs

1894 - 1980

3R3

4R1

4R2

4 R 3-9
4 R 3-6

Voile. ̶ Régates et fêtes nautiques (1894-1980) : extrait du registre des
délibérations, correspondance, programme, instructions, carte de la
course (1951). Relations avec le centre nautique Philippe JOPPE (19671980) : extrait du registre des délibérations, correspondance, statuts de
l'association, dépliant publicitaire, convention.

1894 - 1980

Pêche sous-marine. ̶ Règlementation, organisation de manifestation :
extrait du registre des délibérations, correspondance.

1960 - 1974

Tourisme

1922 - 1984

Chambre d'industrie touristique de Trébeurden
Observations : Instituée par décret du 13 juin 1921 afin de percevoir la taxe de séjour. Ces chambres
ont été supprimées par une ordonnance du 5 janvier 1959. Voir aussi aux Archives Départementales
(cote 8 M 89).

1922 - 1959

4R3

Délibérations : extrait du registre des délibérations, pièces annexes.

1947 - 1954

4R4

correspondance et pièces diverses.

1923 - 1959

4R5

Élection des membres : arrêté préfectoral, liste électorales, procèsverbal des opérations de vote.

1929 - 1957

Finances : budget, compte administratif, état de prévision des recettes
et des dépenses, compte spéciale des recettes et des dépenses.

1922 - 1957

4R6

4R7

4R8
4R9

Affaires diverses. ̶ Taxe de séjour, étude touristique, implantation de
télescope à Bihit : correspondance, extrait du registre des délibérations,
documentation, rapport d'étude,

1946 - 1982

Syndicat d'initiatives. ̶ Relations avec la municipalité : correspondance,
extrait du registre des délibérations, documentation, édition touristique.

1964 - 1981

Camping. ̶ Créations de terrains de camping privés, infraction, redevance
pour enlèvement des ordures ménagères : extrait du registre des
délibérations, correspondance, demande d'ouverture, arrêté préfectoral,
liste des terrains.

1956 - 1984
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Série S - Archives entrées par voie extraordinaire
S 1-9
S1

S 2-8
S2
S 3-8
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9

S 10

S 11

S 12-13
S 12

S 13

Archives des écoles publiques de Trébeurden
Statistiques de l'inspection académique sur les effectifs et les
équipements : rapports annuels.

1857 - 1985
1868 - 1881

Suivi des élèves
registre matricule.
liste d'inscription, registre d'appel journalier.

1857 - 1985
1857 - 1967

Observations : pièces en très mauvais état de conservation.

1876 - 1985

1876 - 1905
1905 - 1917
1917 - 1928
1928 - 1939
1939 - 1959
1959 - 1985
Diverses archives scolaires : liste des livres de la bibliothèque (19581961), tableau de situation des effectifs scolaires, questionnaire
d'enquête dans les établissements publics et privés de l'enseignement
préélémentaire et élémentaire.

1958 - 1983

Autres fonds publics annexes. -- Section cantonale des Pupilles de la Nation
de Perros-Guirec : registre des délibérations (1920-1925), compte-rendu de
séance (1925-1929), correspondance.
Observations : Ces sections cantonales avaient pour but d'étudier les demandes d'attribution de
subventions aux pupilles de la Nation. Le maire de Trébeurden, Jean-Marie Audren, ayant été président de
la section à partir de 1925, certaines archives de la section semblent avoir été conservées dans les
archives municipales.

1920 - 1929

Archives notariales. ̶ Pièces concernant des ventes ou partages de biens
situés sur la commune mais n'impliquant pas la commune : actes notariés.

1817 - 1911

Fonds associatifs

1976 - 2017

Amicale des employés communaux. ̶ Création, contrôle URSSAF,
organisation de manifestations : statuts, correspondance, compte-rendu
de réunion de l'assemblée générale, photographie, pièces comptable,
déclaration annuelle des salaires, invitation, menus, devis, facture.

1976 - 1991

Association "Trébeurden Années Folles". ̶ Fonctionnement, organisation
du festival : correspondance, pièces comptable, pièces bancaires, devis,
facture, affiches, exemplaire de la Gazette du festival, publication de
l'office de tourisme de Trébeurden Hôtels et villas de Trébeurden,
documentation.
Observations : association créée en 2010, ayant pour but d’organiser une série d’animations en fin de
mois d'août et de proposer « une grande fête populaire, faisant revivre une des plus belles pages de la
station » tout en « rallongeant la vie estivale à Trébeurden afin de développer l’aspect économique et
la culture » (extrait d'un article du Ouest France du 11 avril 2010). L'association est dissoute en 2015.
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2010 - 2017

Série T - Urbanisme
1 T 1-12
1T1

1T2

1T3

1 T 4-10
1 T 4-8

Planification et aménagement foncier
Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la commune :
marché de géomètre, extrait du registre des délibérations, arrêté municipal,
règlement de voirie, plan du bourg (1931), correspondance, rapport, décret
présidentiel, dossier d'utilité publique, plan.
Observations : voir aussi dossier de contentieux en 4D5.

1926 - 1935

Plan d'urbanisme directeur du Groupement d'Urbanisme Côte de Granit Lannion. ̶ Création, extension des périmètres : notice monographique et
rapport justificatif, règlement d'urbanisme, plan, carte, correspondance,
extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral.

1948 - 1970

Plan d'urbanisme directeur de Trébeurden. ̶ Élaboration : extrait du registre
des délibérations, correspondance, plan d'urbanisme, liste des opérations
figurées au plan, règlement d'urbanisme. Modification du plan d'urbanisme
de détail du quartier de la mairie en vue de l'aménagement du bourg (19611971) : projet d'aménagement, plan, correspondance, dossier de
consultation, dossier d'approbation.
Observations : plan approuvé le 10 novembre 1967 et modification approuvée le 29 juin 1971.

1950 - 1972

Plan d'occupation des sols

1972 - 1982

Élaboration du plan d'occupation des sols général
Observations : prescrit par arrêté préfectoral du 31 juillet 1972.

1 T 4-6
1T4

1T5
1T6

Plan initial
Phase de projet : extrait du registre des délibérations,
correspondance, arrêté préfectoral, documentation, compte-rendu
de réunion, plan, historique du projet, projet.
Publication : correspondance, dossier de publication.

1T8
1T9

1T9

1972 - 1978
1979 - 1980

1979 - 1980

Plan modifié
Observations : approuvé par arrêté préfectoral du 5 avril 1982 et annulé par jugement du
Tribunal Administratif de Rennes du 20 mars 1985.

1T7

1972 - 1982
1979 - 1980

Mise à l'enquête : dossier d'enquête publique, réclamation.
Observations : extrait du rapport du commissaire enquêteur du 7 octobre 1981 (voir 1T7) "Il
serait peu courtois de ma part d'épiloguer sur l'accueil particulièrement hostile que lui
réserva une notable partie de la population trébeurdinaise. On s'en émut avec un égal
discernement tant au niveau local qu'au niveau départemental. Vu le nombre des
contestations enregistrées au cours de cette procédure et l'importance de certaines d'entre
elles, le POS de 1979 n'a pas été approuvé et le groupe de travail a été invité à remettre son
ouvrage sur le métier [...]".

1 T 7-8

1926 - 1982

compte-rendu du groupe de travail, correspondance, dossier
d'enquête publique.
dossier de publication, arrêté préfectoral, plan approuvé.

1981 - 1982
1981 - 1982
1981 - 1982

Plan d'occupation des sols partiel pour la zone dite "du Pouldu". ̶
Publication : rapport de présentation, plan, règlement, liste des
opérations, documents annexes, correspondance, arrêté préfectoral.

1973

Plan d'occupation des sols partiel pour la zone dite "du Pouldu". ̶
Publication : rapport de présentation, plan, règlement, liste des
opérations, documents annexes, correspondance, arrêté préfectoral.

1973
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1 T 10

Modification. ̶ Changement d'affectation de l'opération n°41 afin de
permettre des activités commerciales d'intérêt public sur le terrain réservé
antérieurement à la réalisation d'une place de marché (à Crec'h Héry) :
extrait du registre des délibérations, correspondance, compte-rendu de
réunion, dossier d'enquête publique, arrêté préfectoral,
Observations : approuvée par arrêté préfectoral du 9 novembre 1982 et annulée par jugement du
Tribunal Administratif de Rennes du 20 mars 1985.

1 T 11-12

Mesures de sauvegarde et aménagement du littoral

1982
1947 - 1982

1 T 11

Aménagement du sentier des douaniers. ̶ Mise en place de servitudes de
passage : extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier de
subvention, inventaire parcellaire, plan parcellaire, arrêté préfectoral,
procès-verbal de constat de fermeture de chemin, photographies.
1947 - 1982

1 T 12

Schéma d'aménagement du littoral breton et des îles : dossier de réunion,
correspondance.

1975 - 1979

2 T 1-76

Droit d’occupation du sol

1935 - 1983

2 T 1-76

Permis de construire

1935 - 1983

2 T 1-9
2 T 1-2
2T1
2T2
2 T 3-4
2T3
2T4
2T5
2T6
2 T 7-8
2T7
2T8
2T9

Enregistrement des demandes
carnet de récépissés
19 décembre 1950 - 17 août 1957
18 mars 1958 - 7 mars 1962
registre.
27 avril 1962 - 19 janvier 1973
26 décembre 1973 - 6 février 1977
30 décembre 1977 - 8 août 1980
1er septembre 1980 - 27 octobre 1983
carnets d'enregistrement.
20 mars 1973 - 11 juin 1974
14 juin 1974 - 13 octobre 1975
27 octobre 1975 - 26 janvier 1977

1950 - 1983
1950 - 1962

1950 - 1983

1973 - 1977

2 T 10

Registre de publicité.

1967 - 1973

2 T 11

Expédition au service du cadastre : listes des permis délivrés, états des
achèvements de travaux.

1978 - 1982

2 T 12-73

Demandes de permis : dossier individuel.
Observations : une numérotation apparaît sur les dossiers à partir de 1947, mais ne renvoi à aucun
registre ou listing avant l'apparition des carnets d'enregistrement en 1973. Cette numérotation se
termine en 1978 pour laisser place à une nouvelle numérotation annuelle.
Les arrêtés municipaux d'accord de permis et les certificats de conformité furent classés séparément
des dossiers de demande.

2 T 12
2 T 13

sans numéro de 1935 à 1947 puis n°62 - n°147
n°148 - n°249
Observations : le n°203 renvoi au permis de construire de la tour Hélios de l'architecte Roger Le
Flanchec. Le dossier de permis est malheureusement en lacune, mais certaines pièces éparses
(correspondance, arrêté préfectoral) ont pu être regroupées afin de reconstituer un dossier.

2 T 14
2 T 15
2 T 16
2 T 17
2 T 18
2 T 19
2 T 20
2 T 21
2 T 22
2 T 23
2 T 24

n°250 - n°321
n°322 - n°391
n°392 - n°462
n°463 - n°527
n°529 - n°609
n°610 - n°649
n°650 - n°678
n°679 - n°710
n°711 - n°742
n°743 - n°770
n°771 - n°800
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1935 - 1982
1935 - 1950

1951 - 1952
1953 - 1954
1955 - 1956
1957 - 1958
1959 - 1960
1961 - 1962
1962 - 1963
1963
1963 - 1964
1964
1964 - 1965
1965

2 T 25
2 T 26
2 T 27
2 T 28
2 T 29
2 T 30
2 T 31
2 T 32
2 T 33
2 T 34
2 T 35
2 T 36
2 T 37
2 T 38
2 T 39
2 T 40
2 T 41
2 T 42
2 T 43
2 T 44
2 T 45
2 T 46
2 T 47
2 T 48
2 T 49
2 T 50
2 T 51
2 T 52
2 T 53-55
2 T 53
2 T 54
2 T 55
2 T 56-58
2 T 56
2 T 57
2 T 58
2 T 59-62
2 T 59
2 T 60
2 T 61
2 T 62
2 T 63-65
2 T 63
2 T 64
2 T 65
2 T 66-69
2 T 66
2 T 67
2 T 68
2 T 69
2 T 70-73

n°801 - n°830
n°831 - n°860
n°861 - n°885
n°886 - n°910
n°911 - n°939
n°940 - n°969
n°970 - n°997
n°998 - n°1024
n°1025 - n°1050
n°1051 - n°1080
n°1081 - n°1110
n°1111 - n°1150
n°1151 - n°1200
n°1201 - n°1240
n°1241 - n°1261
n°1262 - n°1289
n°1292 - n°1330
n°1331 - n°1360
n°1361 - n°1385
n°1386 - n°1417
n°1418 - n°1455
n°1456 - n°1485
n°1486 - n°1520
n°1522 - n°1558
n°1559 - n°1599
n°1600 - n°1635
n°1637 - n°1674
n°1675 - n°1699
1978
n°1 - n°49
n°50 - n°80
n°82 - n°113
1979
n°1 - n°39
n°40 - n°75
n°76 - n°105
1980
n°1 - n°30
n°31 - n°60
n°62 - n°90
n°91 - n°120
1981
n°1 - n°25
n°26 - n°60
n°61 - n°93
1982
n°1 - n°30
n°31 - n°55
n°56 - n°80
n°81 - n°111

1965 - 1966
1966
1966 - 1967
1967
1967
1968
1968
1969
1969
1970
1970
1971
1971 - 1972
1972
1972 - 1973
1973
1973 - 1974
1974
1974
1974 - 1975
1975
1975
1976
1976
1976 - 1977
1977
1977
1977

Permis rejetés : dossier individuels.
Observations : de 1951 à 1979, les demandes de permis rejetées furent classées séparément
des demandes accordées, une numérotation distincte fut suivie (sans que l'on ne trouve trace
d'un registre y correspondant). Devant l'intérêt que suscite l'urbanisation de la commune, nous
avons fait le choix de conserver et de classer ici ces rejets.

2 T 70
2 T 71
2 T 72
2 T 73

n°1 à n°80
n°81 à n°155
n°156 à n°184
n°185 à n°218
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1951 - 1979
1951 - 1969
1969 - 1973
1973 - 1976
1976 - 1979

2 T 74

Accords de permis de construire : arrêtés municipaux, pièces annexes,
plan.
Observations : ces arrêtés ont fait l'objet d'une compilation au lieu d'être classés dans les dossiers
individuels de demande.

2 T 75

Conformité des travaux : procès-verbal de récolement, certificat de
conformité.
Observations : ces pièces ont fait l'objet d'une compilation au lieu d'être classées dans les dossiers
individuels de demande. Une numérotation distincte fut suivie (sans que l'on ne trouve trace d'un
registre y correspondant).

2 T 76

3 T 1-19
3 T 1-2
3T1

3T2

3T3

3 T 4-5
3T4

3T5

3 T 6-9
3 T 6-8
3T6
3T7
3T8
3T9

3 T 10-19

1951 - 1979

Demandes de dérogation au Plan d'urbanisme directeur de Trébeurden
(PUD) et infractions à la législation des permis de construire :
correspondance, extrait du registre des délibérations, plan, arrêté
préfectoral.
Observations : le PUD a été approuvé en 1967 (voir 1T3).

1968 - 1979

Zone d'aménagement, lotissements et HLM

1925 - 1987

Zone d'aménagement différé du Gavel. ̶ Création et aménagement
extrait du registre des délibérations, correspondance, convention d'étude,
dossier d'études préliminaires, plan, dossier de création, dossier
d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
arrêté de création, plan d'aménagement, correspondance, déclaration
d'intention d'aliéner.

1967 - 1987

1967 - 1971
1972 - 1987

Zone artisanale de la route de Pleumeur-Bodou. ̶ Création et aménagement :
extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier de lotissement,
plan.
1976 - 1983
Lotissements communaux

1962 - 1980

Lotissement HLM du bourg (Cité Morgane) ̶ Aménagement et vente des
lots : extrait du registre des délibérations, correspondance, dossier de
lotissement, règlement, plan, dossier de vente des lots, acte notarié.

1962 - 1970

Lotissement de Boquello ̶ Acquisition des terrains, aménagement et
vente des lots : extrait du registre des délibérations, correspondance,
dossier d'expropriation de terrains, dossier de lotissement, règlement,
plan, dossier de vente des lots, acte notarié, bilan financier.

1973 - 1980

Lotissements privés
dossier de lotissement.
1925 - 1972
1973 - 1977
1978 - 1982
dispenses de formalité de lotissement, litiges, rejets : correspondance,
demande, plan, arrêté préfectoral.

1925 - 1982
1925 - 1982

1951 - 1979

Lotissements communaux et privés : dossier de lotissement de la Direction
Départementale de l'Équipement.
Observations : ces dossiers sont des doubles de la collection communale mais peuvent compléter cette
dernière. Les dates extrêmes indiquées renvoient aux dates d'approbation des dossiers de lotissements,
ce qui sous-entend que les dates extrêmes réelles des pièces qui les composent peuvent être beaucoup
plus larges. La numérotation ne renvoi malheureusement à aucun répertoire.

3 T 10
3 T 11
3 T 12
3 T 13
3 T 14

1950 - 1979

n°1 - n°20
n°25 (lotissement privé de Ker Nelly)
n°26 - n°34
n°41 - n°55
n°56 - n°61
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1925 - 1985
1925 - 1959
1960
1961 - 1964
1965 - 1970
1971 - 1973

3 T 15
3 T 16
3 T 17
3 T 18-19
3 T 18
3 T 19

n°62 - n°66
n°67 - n°73
n°74 - n°81, puis sans numérotation à partir de 1983
dossiers rejetés ou sans suite, affaires diverses

1974
1975 - 1977
1978 - 1985

Observations : classement alphabétique par nom de propriétaire.

1949 - 1983

A-K
L-Z
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Série Fi - Documents figurés
1 Fi

Cartes postales de Trébeurden.

2 Fi

Carte maritime des mouillages de Trébeurden.

1951

3 Fi

Bon point représentant la plage de Tresmeur.

[1940]

4 Fi

Fonds photographique : tirages en couleur, négatifs

5 Fi

Collection de vues de la guerre 14-18 : 40 plaques stéréoscopiques.

[1917 - 1950]

1995 - 2000

Observations : mises en circulation par des éditeurs et diffusées comme outils pédagogiques après le
conflit, ces photographies sur plaques de verre consistent en un couple d’images prises simultanément
par deux objectifs parallèles dont la distance est proche de celle des yeux. Ces prises de vues sont
destinées à produire deux photographies jumelles (mais non semblables) en vue de la restitution du relief
ou, si l’on préfère, de la 3e dimension. Cette collection a été apportée en mairie par un particulier.
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[1920]

INDEX ALPHABÉTIQUE

A
Accident du travail : 5 Q 6
Acquisition : 1 N 1-6
Acte notarié : 1 N 1-10 (voir également dans certains dossiers de bâtiments, de voirie ou de lotissements)
Affermage (assainissement) : 1 0 47
Affermage (eau potable) : 1 0 25-26
Agriculture : sous-série 3 F
Aliénés : 3 Q 1
Alignement : 1 N 7 ; 2 O 76
Alimentation en eau potable : 1 O 1-28
Allée couverte de Prajou-Menhir : 3 R 2
Allocations scolaires : 1 R 4
Amicale des employés communaux : S 12
Amoco Cadiz : 5 J 25-32
Animaux nuisibles : 3 F 14
Arasement de talus : 2 O 68
Archives : 3 D 5
Armoiries communales : 3 D 4
Arrêtés municipaux : 2 D 1-28
Assainissement : 1 O 29-47
Assistance : voir sous-série 5 Q
Association : 3 D 12
Assurance : 4 D 15 ; 2 K 10
Ateliers municipaux : 5 M 14
Atlas cadastral : 3 D 5 ; 1 G 1

B
Baignade : 1 J 12 ; 5 J 3
Balisage : 4 O 7
Bals publics : 1 J 1
Barrage : 1 O 4 ; 2 O 63
Battages agricoles : 3 F 12
Bibliothèque : 3 R 3
Biens communaux : sous-série 1 N
Bon point : 3 Fi
Budget : 1 L 1-3
Bulletin municipal : 3 D 8
Bureau d'assistance : 1 Q 1
Bureau de bienfaisance, puis bureau d'aide sociale : 1 Q 2-18
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Bureau de poste : 1 M 6-11 ; 5 M 7

C
Cabines de bain : 5 M 15-17
Caisse des écoles : 2 R 1-7
Calamité agricole : 3 F 13
Camping : 5 M 18 ; 4 R 9
Cantine scolaire : 4 M 6, 19, 23
Carrière : 5 M 18 ; 4 N 2 ; 2 O 75
Carte d'alimentation : 6 F 2
Carte maritime : 2 Fi
Carte postale : 3 D 10 ; 1 Fi
Castel (site) : 4 D 8
Catastrophe naturelle : 1 J 17
Centre de vacances : 2 R 10
Centre nautique Philippe Joppe : 1 N 12 ; 1 O 46 ; 4 R 1
Centre radioélectrique de Pleumeur-Bodou : 3 O 6
Céréales : 3 F 8-9
Cession : 1 N 7-9
Chambre d'industrie touristique de Trébeurden : 4 R 3-6
Chanvre : 3 F 10
Chapelles : 2 M 4-5
Chasse : 1 J 20-23
Chemin de fer : 4 O 2
Chiens errants : 1 J 9
Chômage : 7 F 1
Cimetières : 2 M 10-11 ; 4 N 4
Circulation automobile : 1 J 18
Cité Morgane (lotissement communal du bourg) : 2 O 50 ; 3 T 4
Classement de voirie : 2 O 1-2, 15, 19-20
CNRACL : 3 L 6-12
Colonie de vacances : 2 R 9
Commission communale des impôts directs : 1 G 45
Compagnie Générale des Eaux (CGE) : 1 0 26, 47
Comptabilité : sous-série 2 L
Compte administratif : 1 L 1-3
Compte de gestion : 1 L 4-5
Concession au cimetière : 4 N 4
Conseil Municipal : 1 D 1-36
Contentieux : 4 D 1-13
Contribution directe : sous-série 1 G
Correspondance : 2 D 31-41, 3 D 6
Cotisation sociale et salariale : 3 L 6-12
Courrier : voir Correspondance
Court de tennis : 5 M 4
Crec'h Héry (place) : 4 D 11
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D
Décharge : 5 J 19,21
Déchèterie : 5 J 19-21
Déclaration annuelle des salaires (DAS) : 3 L 12
Débit de boisson : 1 J 5
Débit de tabac : 1 J 6
Délibérations de la commission administrative du bureau d'aide sociale : 1 Q 3-13
Délibérations de la caisse des écoles : 2 R 2-6
Délibérations du conseil Municipal : 1 D 1-35
Dénomination des rues : 2 O 21
Déportés : 4 H 11
Digue de Trozoul : 2 O 60
Domaine public maritime : 4 O 3-6
Dommages de guerre : 4 H 31 ; 1 O 33
Don : 1 N 12
Dune de Toëno : 2 O 65

E
Éboulements de falaise : 5 J 34
Echange : 1 N 10
Échoppes : 5 M 17 ; 1 N 11
Éclairage public : 3 0 4
École de voile : 5 M 10
École des garçons : voir groupe scolaire du bourg
École des filles : voir groupe scolaire de la rue de Kerariou (centre Weillant)
École maternelle du bourg : voir groupe scolaire de la rue de Kerariou (centre Weillant)
École maternelle de Trozoul : 4 M 24
Église paroissiale : 2 M 1-3
Égout : voir Assainissement
Élection : 4 D 2-3 ; sous série 1 K
Électrification : 3 F 12 ; 3 O 1-3
Enseignement : sous-série 1 R
Epizootie : 5 J 8
Établissements classés dangereux, insalubres ou incommodes : 5 J 9-17
Établissements recevant du public : 1 J 10
Étang de Penvern : 2 O 63-64
État civil : série E
État de section : série 1 G
Étrangers : 2 J 2
Extraction de sable : 5 J 22

F
Falaise : 5 J 34
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Fêtes : 1 J 2-4
FFI : 4 H 30
Fontaine ar Goff : 1 O 7
Foyer du Vieux Puits : 5 M 11 ; 1 Q 18

G
Garde-champêtre : 2 K 1
Goémon (coupe) : 4 D 1 ; 4 N 1
Groupe scolaire du bourg : 4 M 1-15
Groupe scolaire de la rue de Kerariou (centre Weillant) : 4 M 16-23
Guerre (1914-1918) : 4 H 1-4
Guerre (1939-1945) : 4 H 5-33

H
Honorariat de maire : 3 K 3
Hôpital complémentaire 99 de Trébeurden : 4 H 4
Hôtel : 3 D 2 ; 4 H 27, 29 ; 1 J 11 ; S 13
Hôtel de la Corniche (bâtiment communal) : 5 M 13

I
IGN : 2 O 78
Impôts : série G
Indemnité de fonction des élus : 3 L 2-5
Installations classées : 5 J 9-17
Instituteurs : 1 R 3
Intercommunalité : 3 D 3
Inventaire : 5 F 3
IRCANTEC : 3 L 6-12

J
Jumelage : 3 D 11
Justice : sous-série 3 J

K
Ker Nelly (Parc) : 4 D 10
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L
Lagune de finition : 1 O 41
Lavoirs : 4 D 4 ; 1 M 12
Libération : 4 H 30, 33
Ligne ferroviaire Lannion-Plouaret : 4 O 2
Limites d'agglomération : 2 O 77
Lin : 3 F 10
Liste électorale : sous-série 1 K
Litige : 4 D 15 ; 1 O 46
Livres journaux de comptabilité : 2 L 2-9
Location : 1 N 11
Logements des célibataires du CNET : 6 M 2
Logement locatif : 1 N 11
Lotissement communal de Boquello : 2 O 51 ; 3 T 5
Lotissement communal du bourg (Cité Morgane) : 2 O 50 ; 3 T 4
Lotissement de Ker Nelly : 3 T 6, 13
Lotissement privé : 3 T 6-19

M
Maire et adjoints : 1 K 20
Mairie : 1 M 1-9
Maison familiale de la Caisse Centrale d'Activités sociales (CCAS) du personnel des industries
électriques et gazière : 6 M 3
Maisons meublés : 1 J 11
Maladies contagieuses : 5 J 5
Manifestations sportives et culturelles : 1 J 2-4
Marché noir : 4 H 18
Marché public (enregistrement) : 2 D 30
Matériel : 1 N 14
Matrice cadastrale : série 1 G
Médaille : 3 K 2
Mobilier scolaire : 1 R 1-2 ; S 1
Mobilisation : 1 H 3 ; 4 H 5
Monographie communale : 3 D 9
Monument aux morts : 1 M 13
Monuments historiques : 3 R 1
Morts pour la France : 4 H 3, 32

N
Naufrage : 1 J 15 ; 3 K 1
Nomade : 1 J 24
Noms de rue : 2 O 21
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O
Occupation : 4 H 12-17
Office du tourisme : 5 M 7-8
Ordures ménagères : 5 J 19-21

P
Parc de Ker Nelly : 4 D 10 ; 2 O 53
Parking : 2 O 40-46
Pêche maritime : 4 O 5
Pêche sous-marine : 4 R 2
Permis de construire : 2 T 1-76
Personnel communal : 2 K 1-11
Place publique : 2 O 40-46
Plages (aménagement) : 5 M 15-17
Plan d'aménagement, d'embellissement et d'extension de la commune : 4 D 5 ; 1 T 1
Plan d'urbanisme directeur du Groupement d'Urbanisme Côte de Granit - Lannion : 1 T 2
Plan d'urbanisme directeur de Trébeurden : 1 T 3 ; 2 T 76
Plan d'occupation des sols : 1 T 4-10
Police : sous-série 1 J
Pollution : 5 J 18, 24-33
Pompes funèbres : 1 J 14 ; 4 N 3
Pompier : 3 H 1-3
Pont : 2 O 66-67
Population : sous-série 1 F
Port (aménagement) : 2 O 55-60
Port (administration) : 4 O 8-10
Potinière (La) : 4 D 6
Première guerre mondiale : voir Guerre 1914-1918
Presbytère : 2 M 6-9
Prisonniers de guerre : 4 H 8-9, 34
Prostitution : 1 J 13
PTT : 3 G 1
Puits communal : 1 O 7-8
Pupilles de la Nation : S 10

Q
Qualité des eaux de consommation humaine : 5 J 2

R
Rationnement : 6 F 1-3
Ravitaillement : 4 F 1-2 ; 6 F 1-3 ; 4 H 2
74

Recensement de la population : 1 F 2-3
Recensement des chevaux et des véhicules : 2 H 1-2
Recensement des classes : 1 H 1
Recrutement militaire : sous-série 1 H
Réfugiés : 4 H 1, 7
Régate : 4 R 1
Régie : 4 L 1
Registre des arrêtés municipaux : 2 D 1-28
Registre de comptabilité budgétaire : 2 L 9
Registre de correspondance : 2 D 31-41
Registre des délibérations du bureau d'aide sociale : 1 Q 3-11
Registre des délibérations de la caisse des écoles : 2 R 2-5
Registre des délibérations du conseil municipal : 1 D 1-33
Registre d'état-civil : 1 D 25-124
Registre paroissiaux : 1 E 1-24
Registre scolaire : S 2-8
Règlement sanitaire municipal : 5 J 1
Remembrement : 2 O 68
Repères géodésiques : 2 O 78
Répertoire des actes soumis à l'enregistrement : 2 D 29
Réquisition : 4 H 2, 19-29
Réservoir (eau potable) : 1 O 1-2, 15, 19
Retraites ouvrière et paysannes : 5 Q 2
Rétribution scolaire : 1 G 38
Rivage maritime : 4 O 3
Rotonde : 5 M 15
Ruisseau de Crec'h Laouennec : 1 O 6

S
Sabotage : 4 H 15
Salaires : 3 L 2-5
Salle d'animation pour personnes âgées : 5 M 12
Salle de sport : 5 M 1-3
Sauf-conduit : 4 H 6
Schéma d'aménagement du littoral breton et des îles : 1 T 12
Section cantonale des Pupilles de la Nation de Perros-Guirec : S 10
Sémaphore (ancien) : 6 M 1
Sentier des douaniers : 1 T 11
Service du travail obligatoire (STO) : 4 H 10
Sinistre : 4 D 15, 5 F 1, 1 J 15-17
Société d'Assurance Mutuelle contre la Mortalité des Chevaux "La Trébeurdinaise" : 3 F 1
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNCM) : 5 J 4
Sport : 4 R 1-2
Station climatique : 3 D 1
Station d'épuration : 1 O 40-41
Statistique agricole : 3 F 2-7
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Statistique générale : sous-série 5 F
Surveillance des eaux de baignade : 5 J 3
Surveillance des eaux de consommation humaine : 5 J 2
Surveillance du bétail : 5 J 8
Syndicat agricole de Trébeurden : 3 F 1
Syndicat de battage de Trébeurden : 3 F 12
Syndicat d'initiatives : 4 R 8
Syndicat intercommunal d'adduction d'eau de la région de Pleumeur-Bodou : 1 O 27
syndicat intercommunal de l'Aéroport de Lannion Côte de Granit : 4 O 1

T
Table décennale : sous-série 2 E
Tanio : 5 J 33
Taxe de séjour : 4 R 3-7
Taxe des prestations sur les chemins vicinaux : 1 G 38
Taxe sur les chiens : 1 G 37
Télécommunications : 3 O 5-6
Téléphone : 3 O 5
Tempête : 1 J 17
Toilette publique : 5 M 7 ; 2 O 69-74
Terrain de camping : voir camping
Terrain de tennis : 5 M 4
Terrain des sports : 5 M 5-6
Torrey Canyon : 5 J 24
Tour Hélios : 2 T 13
Tourisme : 4 R 3-9
Transport de corps : 1 J 14
Transport scolaire : 2 R 8
"Trébeurden Années Folles" : S 13
Trou du Taureau : 1 O 7
Tuberculeux : 3 Q 2

U
URSSAF : 3 L 6-12
Usine relais de la zone artisanale : 5 M 19-20

V
Vaccination : 5 J 6, 8
Vallée de Goas Lagorn : 1 0 4, 6
Véhicule : 1 N 13
Victimes civiles : 4 D 10 ; 4 H 17
Villa : 4 H 28-29 ; S 13
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Voile : 4 R 1
Voirie communale : 2 O 19-39
Voirie départementale : 2 O 47-49
Voirie maritime : 2 O 55-65
Voirie rurale : 2 O 17-18
Voirie vicinale : 2 O 2-16

X

Y

Z
Zone artisanale : 2 O 52 ; 3 T 3
Zone d'aménagement différé du Gavel : 3 T 1-2
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LUMIÈRE SUR QUELQUES PIÈCES D'ARCHIVES
Fiche n°1
Accident sur le chantier allemand
(Archives municipales de Trébeurden, cotes 4 H 17et 5 Q 6, 1944)
Le 16 juin 1944, à 14h00, une explosion survient sur le chantier allemand de Liors Eron, une mine a
explosé, tuant Roger Zic, 16 ans, et Audren Félix, 15 ans, blessant les frères de ce dernier, Henri, 17 ans,
et Pierre, 18 ans, ainsi que Louis Roudot, 17 ans, André Pastel, 16 ans et Amédé Le Bihan, 60 ans. Tous
venus travailler sur ce chantier sur ordre des allemands.
Nous trouvons la trace de ce drame, dans un dossier concernant les accidents du travail, sous la
cote 5 Q 6. La sous-série 5 Q est consacrée aux archives liées à l'Application des lois d’assistance et de
prévoyance. Depuis la loi du 9 avril 1898, tout accident ayant occasionné une incapacité de travail devait
être déclaré par l’exploitant ou ses préposés à la mairie du lieu où il s’était produit. Dans le cas présent,
un officier de la standortkommandantur vient, entre le 19 et le 30 juin 1944, déclarer l'accident pour
chacune des victimes. Ces pièces nous renseignent sur les causes de l'accident, sur les blessures
infligées et sur la présence de témoins. Dans le cas des jeunes Roger Zic et Félix Audren, une mention
ajoutée au crayon de papier fait état de leur décès.
Une autre pièce concernant cet accident pourra être consultée dans le dossier relatif aux victimes
civiles de la guerre, en cote 4 H 17.

Archives municipales de Trébeurden, l'un des procès-verbaux de déclaration
d'accident du travail concernant l'explosion du 16 juin 1944, cote 5 Q 6, 1944.
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Fiche n°2
L'ancien Sémaphore, une épine dans le développement de Trébeurden
(Archives municipales de Trébeurden, 6 M 1)
Lorsqu'à la fin des années 1920, la commune envisage l'urbanisation de son littoral (voir
en cote 1 T 1), l'ancien sémaphore, de par sa servitude de visibilité, empêche toute nouvelle
construction entre lui et le rivage qui pourrait bloquer son regard. La villa Ty Plad, construite en
1896, l'une des premières de la station balnéaire, doit d'ailleurs son toit plat au sémaphore.
Dès 1913, le conseil municipal demande son déplacement (séance du 29 juin 1913),
puis à partir de 1925, sa suppression (séance du 8 novembre 1925). De nouveau, dans sa
séance du 1er septembre 1929, "le conseil émet le vœu que le sémaphore soit supprimé. A
chaque instant on reçoit des réclamations des propriétaires de terrain qui sont gênés pour
leurs constructions. Le sémaphore ayant dans sa servitude de visibilité toute la station
balnéaire de Trébeurden et de l'Île Grande, cause par conséquent au pays un préjudice
considérable".
Les autorités maritimes proposent dans un premier temps, à la charge de la commune, de
rehausser d'une vingtaine de mètres le poste d'observation du guetteur. C'est finalement un
projet de déplacement sur la pointe de Bihit qui se dessine, mais qui ne verra pas le jour. Il
faudra attendre 1949 pour que le sémaphore soit déclassé et que l'urbanisation du littoral
puisse se développer sans cette contrainte.
Le dossier concernant l'ancien sémaphore est classé en sous-série 6M, dédiée aux
édifices situés sur la commune, mais n'appartenant pas à la commune. On trouvera
notamment dans ce dossier un plan, daté de 1932, peint à l'aquarelle, du projet de
construction d'un nouveau sémaphore sur la pointe de Bihit, ainsi qu'une carte faisant état de
la servitude de l'ancien sémaphore et de celle du sémaphore projeté.

Archives municipales de Trébeurden, plan du sémaphore projeté, cote 6 M 1, 1932.
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Archives municipales de Trébeurden, carte des servitudes de l'ancien sémaphore et
du sémaphore projeté, cote 6 M 1, 1932.
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Fiche n°3
Des otaries à Ker Nelly.
(Archives municipales de Trébeurden, cotes 2 Ø 53, 1972)
Au début des années 1960, la municipalité développe le projet d'aménagement d'un parc public,
autour d'un plan d'eau, sur un terrain nouvellement acquis à Ker Nelly, à proximité immédiate de la mer.
Ce dossier d'aménagement est classé en sous-série 2 Ø, consacrée aux travaux publics de voirie.
Outre les plans du projet et les pièces relatives aux marchés publics de travaux, on trouve dans ce
dossier une lettre, datée du 19 décembre 1972, dans laquelle André Le Pape, maire de Trébeurden,
demande un avis au directeur du zoo de Vincennes quant au projet d'accueil d'un couple d'otaries dans le
plan d'eau : "Pour l'agrément de la population et aussi pour donner à ce très beau coin de nature un
supplément de vie, il me paraît indispensable de pouvoir y introduire quelques animaux aquatiques. J'ai
pensé notamment à un couple d'otaries,[...].". Malheureusement, aucune trace d'un éventuel retour à ce
courrier n'a été trouvée.

Archives municipales de Trébeurden, plan d'aménagement du parc de Ker Nelly et
lettre du maire au directeur du zoo de Vincennes, cote 2 Ø 53, 1972.

81

TABLE DES MATIÈRES

Introduction

3

Archives antérieures à 1983

11

Série A : Lois et actes du pouvoir central

12

Série B : Actes de l'administration départementale

13

Série C : Bibliothèque administrative

14

Série D : Administration générale de la commune

15

1D - Conseil municipal

15

2D - Actes de l'administration communale

16

3D - Administration de la commune

17

4D - Contentieux et assurances

18

Série E : Etat civil

20

1E - Registres d'état civil

20

2E - Tables décennales

22

3E - Pièces annexes à l'état civil

22

Série F : Population. Economie sociale. Statistiques

23

1F - Population

23

2F - Commerce et industrie, services publics

23

3F - Agriculture

23

4F - Subsistance

24

5F - Statistique générale

24

6F - Mesures d'exception

24

7F - Travail

25

Série G : Contributions, administrations financières

26

1G - Impôts directs et cadastre

26

2G - Impôts extraordinaires

27

3G - Rapports de la commune avec les administrations

27

Série H : Affaires militaires

28

1H - Recrutement

28

2H - Administration militaire

28

3H - Garde nationale, sapeurs-pompiers

28

4H - Mesures d'exception et faits de guerre

28

Série J : Police. Hygiène publique. Justice

31

1J - Police locale

31

2J - Police générale

32

3J - Justice

32

4J - Répression

32

5J - Hygiène publique et salubrité

32

82

Série K : Elections et personnel

35

1K - Elections

35

2K - Personnel communal

35

3K - Distinctions honorifiques et protocole

36

Série L : Finances communales

37

1L - Budgets et comptes

37

2L - Comptabilité générale, grands livres et livres journaux

37

3L - Comptabilité du personnel

37

4L - Emprunts et régies

38

Série M : Edifices communaux

39

1M - Edifices administratifs

39

2M - Edifices du culte et cimetières

39

3M - Edifices à usage de services d'assistance et de prévoyance

40

4M - Edifices à usage d'établissements d'enseignement, de science et d'art

40

5M - Edifices divers

42

6M - Edifices n'appartenant pas à la commune

43

Série N : Biens communaux

44

1N - Biens communaux

44

2N - Bois

44

3N - Eaux

45

4N - Propriétés et droits divers

45

5N - Biens nationaux

45

Série O : Travaux publics. Voirie. Transports. Navigation et régime des eaux

46

1O - Alimentation en eau potable, assainissement

46

2O - Voirie, ponts et passerelles

49

3O - Électrification, éclairage public, télécommunications

55

4O - Transports, navigation

55

Série P : Cultes

57

1P - Culte catholique

57

2P - Culte protestant

57

3P - Culte israélite

57

4P - Culte divers

57

5P - Période révolutionnaire

57

6P - Police des cultes

57

Série Q : Assistance et prévoyance

58

1Q - Bureau de bienfaisance, bureau d'aide sociale

58

2Q - Œuvres charitables

58

3Q - Hôpitaux et institutions

58

4Q - Institutions diverses

59

5Q - Application des lois d'assistance et de prévoyance

59

Série R : Enseignement. Action culturelle. Sport. Tourisme

60

1R - Enseignement

60

2R - Œuvres scolaires et périscolaires

60

83

3R - Patrimoine, sciences, arts et lettres

61

4R - Sport, loisirs, tourisme

61

Série S : Archives entrées par voie extraordinaire

62

Archives des écoles publiques de Trébeurden

62

Section cantonale des Pupilles de la Nation de Perros-Guirec

62

Archives notariales

62

Fonds associatifs

62

Série T : Urbanisme

63

1T - Planification et aménagement foncier

63

2T - Urbanisme

64

3T - Zones d'activités, lotissements et HLM

66

Documents figurés

68

Index alphabétique

69

Lumière sur quelques pièces d'archives

78
78
79
81

Fiche n°1 : Accident sur le chantier allemand
Fiche n°2 : L'ancien Sémaphore, une épine dans le développement de Trébeurden
Fiche n°3 : Des otaries à Ker Nelly

Table des matières

82

84

