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INTRODUCTION

Référence
272AP/1-272AP/33
Niveau de description
fonds
Intitulé
Fonds Ploeuc.
Date(s) extrême(s)
1439-1912
Nom du producteur

• Plœuc (famille de ; 1401-1900)
Localisation physique
Pierrefitte
DESCRIPTION
Présentation du contenu
La famille de PLOEUC, originaire du gros bourg commerçant de Ploeuc-sur-Lié (Côtes-d'Armor,
arrondissement de Saint-Brieuc) où existait un château féodal aujourd'hui disparu, tire son origine des ducs de
Penthièvre dont elle semble être une branche cadette. Une tradition familiale attestée depuis le XVIIe siècle mais par
ailleurs difficilement vérifiable, la fait descendre des anciens rois de Bretagne.
C'est en se fondant principalement sur les riches archives des marquis de PLOEUC, dont ces 33 cartons ne
semblent que la partie la plus essentielle, que Denis de THEZAN, après Anatole de COETLOGON que la mort empêcha
de terminer son travail, put rédiger, entre 1868 et 1873, l'importante Histoire généalogique de la maison de Ploeuc qui
utilise la meilleure part des documents de ce fonds où les pièces de procédure tiennent une grande place.
Il est peu de pièces en effet qui ne soient exploitées et confrontées par l'auteur du lourd volume in-folio qui
figure sous la cote 272AP/1, dossier 3 du présent inventaire.
L'historien moderne, cependant peut trouver à glaner dans ces documents. La famille de PLOEUC présente en
résumé la destinée de la plupart des familles bretonnes dont les différents membres, suivant leur rang de naissance,
occupent des charges en rapport avec la fortune du moment et les aptitudes plus ou moins grandes dont la nature - à
moins que ce ne soit la volonté de leurs pères - les a dotés.
Les PLOEUC, qui apparaissent comme purement terriens aux XVe et XVIe siècles, deviennent marins et
militaires avec Vincent de PLOEUC, chevalier de KERHARO (+ 1753) capitaine de vaisseau et Nicolas-Joseph (16581695), commissaire du ban et de l'arrière-ban de Cornouaille.
Le frère cadet de Vincent, l'abbé Hyacinthe (1662-1739) montera pour sa part sur le siège épiscopal de
Quimper où sa charité causera des ennuis posthumes à ses héritiers et des difficultés financières au chapitre et à ses
successeurs. Les cartons 272AP/5 à 7 apportent à ce sujet d'intéressantes précisions sur la vie économique de l'évêché
de Quimper et de ses habitants.
Emigrés durant la Révolution, les enfants mineurs du marquis de PLOEUC rentreront en 1812 en possession
de leurs biens.
Mais c'est le fils de l'émigré Jean-Sébastien, le marquis Alexandre-Marie-Sébastien (1815-1888) qui illustrera
le plus la famille de PLOEUC.
Les 12 cartons 272AP/14 à 25 composent l'un des fonds les plus complets de documents manuscrits et
d'imprimés que conservent les Archives privées en ce qui concerne la période de la guerre da franco-prussienne, le
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siège de Paris et les suites de la Commune.
Pour les hommes de la fin du siècle dernier, en effet, le marquis de PLOEUC qui après avoir gravi les échelons
de l'Inspection des finances et avoir été l'un des fondateurs de la banque Ottomane devint sous-gouverneur de la
Banque de France, est resté celui qui, au milieu des désordres de la Commune, sut, sans faire couler de sang,
sauvegarder par sa seule autorité professionnelle et son courage, le stock d'or de la Banque de France en s'entendant,
au dessus des considérations de partis, avec le ministre des finances de la Commune, le breton BESLAY. Une
sympathie de race et d'estime devait lier les deux hommes au point que c'est le gentilhomme qui devait plus tard
adoucir par ses lettres et ses envois de livres et d'argent, l'exil du communard. Les anciens compagnons de lutte des
deux amis ne devaient d'ailleurs pas comprendre leur attitude puisqu'en même temps que les hommes de gauche
suspectaient BESLAY de complicité, les hommes de droite du gouvernement de Versailles devaient reprocher au
marquis son manque de fermeté envers les insurgés.
C'est encore en tant que breton qu'Alexandre de PLOEUC créa à l'intention des mobiles des départements de
l'Ouest qui n'entendaient pas le français, la Société bretonne dont les papiers (272AP/14, dossier 6) fournissent de
précieux renseignements historiques et biographiques sur le role joué par les bretons durant le siège [voir entr'autres,
les lettres des maires de communes bretonnes relatives à des demandes de renseignements sur le sort de volontaires
blessés ou disparus].
L'histoire de Paris, aussi, n'est pas absente de ce fonds si typiquement provincial. On trouvera, par exemple,
outre les souvenirs personnels et journaux autographes tenus par le marquis durant les "67 jours de la Commune"
(272AP/18, dossier 1) et les "28 jours de la Commune" (20 mars-31 mai 1871, 272AP/19), un récit détaillé de la prise et
de la défense de l'Hôtel-de-Ville (31 octobre 1870 et 22 janvier 1871) auxquels prirent part les mobiles du Finistère. On
trouve également dans les papiers de la famille alliée GUYONNET de MERVILLE (272AP/26), un récit vécu du 10 août
1792.
Dans le domaine de l'histoire économique, le rôle joué par le marquis de PLOEUC dans la création de la
Banque Ottomane de 1857 à 1865 et l'intérêt qu'il manifeste durant toute sa vie aux questions bancaires font de ses
archives une source d'un intérêt non négligeable pour l'histoire financière de l'Egypte et du moyen-orient au moment
des guerres de Crimée et de 1870. A ces documents sont joints d'intéressants dossiers de notes et d'études sur les
finances des Etats Pontificaux et sur la création de l'Union générale dont le marquis fut le fondateur en même temps
que, député, il s'intéressait à un projet de tunnel sous la Manche.
Devenu populaire dans les premier arrondissement de Paris à la suite de son attitude durant les évènements
de 1871 - il évité, par son intervention courageuse, l'incendie de la Banque qui eut ravagé tout le quartier - Sébastien de
PLOEUC fut élu, en grande partie grâce aux voix des commerçants, aux législatives de 1871 puis réélu à nouveau en
1876 avant d'abandonner la carrière politique eu lendemain de la publication des procès-verbaux de la Commission
d'enquête de 1871, du krach de l'Union générale et du célèbre procès dit "de la défense de la Banque" au cours duquel
la sincérité de ses interventions et leur utilité même furent mises on doute par ses adversaires politiques et aussi par
plusieurs de ses amis du gouvernement de Versailles.
Les paiers des familles alliées, comme nous l'avons déjà signalé, contribuent à l'intérêt de ce fonds, on y
trouve, outre les habituels souvenirs de famille et les généalogies, d'utiles correspondances et de nombreux titres de
propriétés.
Les cinq derniers cartons, enfin, groupés par la famille elle-même sous la mention "sans intérêt" comprennent
un important lot de livres et de brochures imprimées relatifs aux divers épisodes récents de l'histoire de la maison de
PLOEUC des cartes et plans de l'Empire ottoman et, classés par dossiers de terres, les nombreux titres féodaux et
pièces de procédure des multiples domaines possédés ou vendus par la famille dans un grand nombre de bourgades
bretonnes du XVe au XIXe siècle.
Déposés aux Archives nationales en 1962 par la comtesse de FLERS, née PLOEUC, ces documents ne
paraissent pas, cependant représenter l'ensemble des archives familiales. La plupart des dossiers personnels anciens
ont été extraits, suivant une note conservée en tête du fonds, des "Archives du Prince de LUXEMBOURG" à une
époque indéterminée mais sans doute récente.
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SOURCES ET REFERENCES
Bibliographie
• Bibliographies

: Denis de THEZAN, Histoire généalogique de la Maison de Ploeuc, Beauvais, E. Laffineur, 1673. 495

p. in-folio.
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Répertoire numérique détaillé (272AP/1-272AP/33)
272AP/1
Généalogie de la famille de PLOEUC.
XVIIe-XIXe siècles
Dossier 1. Notes manuscrites, historique et dessins d'armoiries de la famille de PLOEUC et de familles alliées :

• Inventaire des archives du marquis de PLOEUC, documents extraits des archives du prince de
LUXEMBOURG. XIXe siècle.

• Notes et dessins d'armoiries. XVIII-XIXe s.
• Génealogies informes, généalogie de Ploeuc (par le marquis Alexandre-Marie-Sébastien ?). XVIII°s-1867.
• "Affaire de PLOEUC" similitude de nom. 1874.
Dossier 2. Généalogies et historiques imprimés. Extraits des Annales historiques nobiliaires et

biographiques : "Le marquis de PLOEUC", articles des années 1871 et 1888 (nécrologie). Armoiries, portraits.
Dossier 3. Histoire généalogique de la famille de PLOEUC.- Manuscrit ébauché et correspondance
échangée avec Anatole de Coëtlogon (1868), travail poursuivi par Denis de THEZAN. (1873). THEZAN (Denis
de), Histoire généalogique de la Maison de PLOEUC, Beauvais, Laffineur. 1873. 495 p. in-f°. 1868-1873.
Dossier 4. Papiers de famille concernant la généalogie.

• Lettres de noblesse (2 p. parchemin, 1 p. papier). 3 mars 1671.
• Familles alliées : KERGOLAY, FERRET, MAUDUIT, GOULAINE, ROSMADEC. s.d (XVIII° XIX° siècle).
• Papiers divers : fiches de travail de feudistes. XVIII° s.
Dossier 5. Entretien des sépultures de famille. 1868-1930.
Dossier 6. Droits féodaux : présentation à la paroisse de MELGESSEN ; droits sur KERMENOZEL ;
lignage et ramage du marquisat de PONTCROIX, etc... 1661-1754.
272AP/2
Papiers de famille.
1458-1578
1. Les dossiers personnels compris dans les cartons 272 AP 2 et 3 sont cotés anciennement en chiffres
romains et, à l'intérieur, chacune des chemises porte un chiffre arabe qui correspond à celui de l'Inventaire des
documents extraits des archives de Mr le prince de Luxembourg conservé dans le carton 1 dossier 1. Les cartons
suivants proviennent des archives Ploeuc proprement
Dossier 1. Guilleaume de PLOEUC : transport de rentes, aveux et dénombrements (1458-1483). MarieMarguerite de PLOEUC, dame de ROSMADEC, sa fille : testament (1490).
Dossier 2. Olivier de PLOEUC : commission de capitaine-garde-côte (1513) ; aveux et dénombrements
rendus à Olivier et Catherine de THOMELIN, sa femme (1503-1533).
Dossier 3. Vincent II et Vincent III de PLOEUC. - Testament de Vincent II de Ploeuc, sieur du Timeur,
fils de Guillaume (26 août 1520). Contrat de vente de terres au village de Quillien par Vincent III de Ploeuc, fils
de Vincent II et Jeanne de Rosmadec (1537).
Dossier 4. Papiers de Charles de PLOEUC : concessions, aveux et baux. 1549-1577.
Dossier 5. Papiers de Péronnelle de PLOEUC, fille de Vincent II : baux consentis par Louis-François de
Boisboisselle, son fils, sieur de Lausber. 1578.
272AP/3
Papiers de famille.
1457-1644
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Dossier 6. Papiers de Vincent IV de PLOEUC : aveux et dénombrements des terres de Timeur, Kerharo,
Guilguissin, Kerandrain, Coatmorvan etc.. rendus par Vincent de PLOEUC (1541, 1561, 1620..) ; tables
alphabétiques. 1579-1586.
Dossier 7. Papiers de Sébastien de Ploeuc :

• Aveux, baux et dénombrements. 1593-1607.
• E. Ducrest de Villeneuve, Révolte des paysans de Cornouaille (1675), assassinat du marquis de Montgaillard
(second mari de Mauricette de Ploeuc, fille de Sébastien), Saint-Brieuc, 1897, 27 p. in-8°.

• Contrat de mariage de Marie de Ploeuc, fille de Vincent III et soeur de Sébastien, avec Jean Le BORGNE de
KERALIOU. 28 juillet 1613.

• Erection de la terre de Timeur en marquisat. 17 juin 1618.
Dossier 8. Papiers de Marie de PLOEUC : transactions, aveux et dénombrements. 1619-1644.
Dossier 9. Lettres de noblesse de Jean du QUELLENEC, vicomte du FOU, auteur de la branche de
KERHARO (document retrouvé après classement) (1457) ; procès-verbal de préeminence du sieur de Ploeuc
(Nicolas de Khato) à Cleden et Landudec (27 juin 1635).
272AP/4
Papiers personnels de René II de PLOEUC (1619-1684).
1648-1781
Dossier 1. Contrat de mariage avec Marie de Gourcun (23 juin 1648) ; succession (1691-1700).
Dossier 2. Papiers de René II de PLOEUC (1689-1739) [3e fils de René I de Kerharo et de Marie
Gourcun] : contrat de mariage avec Magdeleine PEGASSE (26 janvier 1727) ; succession de Mme de Ploeuc née
Magdelaine Pégasse, dame du Plessix (+ 1739) (1738-1778) ; brevets et états de service de René de PLOEUC
(1711-1738). - Papiers des soeurs de René II : succession de Mauricette de Ploeuc, dame de Guilguissin (+ 15
avril 1743) ; acte de décès de Marie-Josèphe de Ploeuc (1691-1747), 26 avril 1747 ; frais d'obsèques de Mlle de
Ploeuc, soeur de René, 1er juin 1692.
Dossier 3. Papiers de Vincent de PLOEUC, dit le chevalier de Kerharo (+ 1753) : états de service
extraits des Archives de la Marine (1689-1741) ; brevet de pension de 1500 £ au sieur de Kharo, capitaine de
vaisseau (15 juill. 1752) ; succession du chevalier de Kerharo (1670-1781).
272AP/5
Papiers de François-Hyacinthe de PLOEUC, évêque de Quimper (1662-1739), second fils de René de Ploeuc et
de Marie Gourcun.
1707-1873
Dossier 1. Mgr de PLOEUC :

• Notice biographique par l'abbé Tresvaux (1839) et copie des actes par le chanoine de Léseleuc, vicaire général
(1868).

• Serment d'évêque de Mgr de Ploeuc à Louis XIV. 13-22 juil. 1707.
• Copie de son acte de décès. 16 janvier 1739.
• Règlement de l'Obit de Mgr de Ploeuc.
• Quittance au chapitre de Quimper. 20 mai 1752.
• Entretien de sa sépulture, correspondance échangée entre la famille de Ploeuc et l'évêché de Quimper. 18681873.
Dossier 2. Sentence du présidial de Quimper qui adjuge à Mgr de Ploeuc et à ses frères et soeurs le
retrait des biens vendus par Mme de Kerharo (Marie Gourcun), veuve de René de Ploeuc, à Mme de Sauzay,
veuve de Nicolas-Joseph. 1714-1722.
Dossier 3. Evêché de Quimper : expertise et état des lieux après la mort de Mgr de PLOEUC. Février7
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septembre 1739.
Dossier 4. Inventaire des papiers de Mgr de PLOEUC : 1 fort vol. broché, papier in-8°. 16 janvier 1739.
Dossier 5. Evéché de Quimper : état des lieux après la mort de l'évêque de Quimper. 3 juillet 1740.
272AP/6
Succession de Mgr de PLOEUC.
1700-1770
Dossier 1. Evêché de Quimper. Contestation entre les PLOEUC et les COETLOGON, héritiers des
évêques de ce nom. 1707-1768.
Dossier 2. Procèdure. Procès entre les sieurs de PLOEUC et leur frère, l'évèque de Quimper. 1700-1741.
Procès entre la famille de PLOEUC et Mgr de FARCY, successeur de Mgr de Ploeuc. 1741.
Dossier 3. Transaction entre les héritiers PLOEUC et Mgr de Farcy. Requête au roi contre l'économe
général du clergé. 1739-1770.
Dossier 4. Mise en état des biens de l'évéché par Mgr de Farcy. 1741-174?.
272AP/7
Succession de Mgr de PLOEUC, évêque de Quimper.
1725-1760
Dossier 1. Compte-rendu par Nicolas-Louis, sire de PLOEUC de la succession de son oncle Mgr de
Quimper (+1739) et des successions de : Mauricette de Ploeuc, dame de GUILGUISSIN (+ 1743), Anne de
Ploeuc, dame de COETMORVAN (+ 1er avril 1747), Marie-Josèphe,dame de Ploeuc (26 avril 1746). 16 octobre
1747.
Dossier 2. Succession de Mgr de Ploeuc. Requêtes au comte de Saint-Florentin et à l'économe général
du clergé. 1728-1743.
Dossier 3. Comptes et quittances. 1739-1743.
Dossier 4. Comptes et quittances. Famille de PLOEUC contre le chapitre de Quimper. 1725-1760.
272AP/8
Papiers de Nicolas-Joseph de PLOEUC (1658-1695).
1688-1757
Dossier 1. Contrat de mariage de Nicolas-Joseph de PLOEUC avec Marie ALLAIN. 26 juin 1690.
Dossier 2. Déclaration fournie par N.-J. de PLOEUC. 28 septembre 1688.
Dossier 3. Milice de Bretagne : lettres du maréchal d'ESTREES au marquis de PLOEUC, commissaire
du ban et de l'arrière-ban de l'évéché de Cornouailles ; états de la milice. 13 mai-7 juin 1689.
Dossier 4. Succession de René de PLOEUC, son père et rente à sa mère. 1691.
Dossier 5. Inventaire du mobilier de Nicolas-Joseph de PLOEUC par sa veuve. 1695.
Dossier 6. Comptes de succession de Nicolas-Joseph. 1691-1757.
Dossier 7. Comptes de tutelle des enfants de Nicolas-Joseph de PLOEUC et de Marie ALLAIN. 1716.
272AP/9
Papiers relatifs aux affaires de Louise ALLAIN, veuve de Nicolas-Joseph de PLOEUC, et en secondes noces,
comtesse de SAUZAY.
1696-1729
Dossier 1. Aveu. Acte décerné de pa présentation d'aveu à la requète de : Dame Louise ALLAIN veuve
de Ploeuc, le 22 mai 1699. (1 p. parchemin). 1699.
Dossier 2. Procès entre Louise ALLAIN veuve de PLOEUC ex et Marie GOURCUN, douairière de
Kerharo, au sujet de la tutelle des enfants de Nicolas-Joseph de PLOEUC. 1712-1713.
Dossier 3. Comptes de tutelle des mineurs PLOEUC. 1696-1717.
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Dossier 4. "Mémoire pour Dame Louise ALLAIN, ci-devant veuve... de PLOEUC... à présent épouse de
Goueznou, Matthieu, Jean comte de SAUZAY, contre ledit comte." 10 mai 1729.
272AP/10
Mesurage, arpentage et prisage des lieux immobiliers dépendants de la succession de Louise ALLAIN, veuve de
Nicolas-Joseph de PLOEUC.
29 mai 1758-3 avril 1759
Importance matérielle et support
272AP/11
Papiers de Nicolas-Louis de PLOEUC (1694-1779).
1695-1785
Dossier 1. Notice biographique et preuves de noblesse, 8 nov. 1770. Extrait d'acte de baptême, 22 juill.
1695.
Dossier 2. Brevet de lieutenant réformé à la suite du régiment, Mestre de camp général des dragons. 23
juill. - 4 sept. 1720.
Dossier 3. Mémoire pour demander au duc de Penthièvre la confirmation de Mr de PLOEUC dans la
charge de commissaire du ban et arrière-ban de Cornouaille. s.d (v. 1746).
Dossier 4. Mariages de Nicolas-Louis de PLOEUC : - avec Marie-Françoise de KERVENOZAEL,
contrat, 16 juillet 17?? ; - avec Guillemette du BOISGUEHENNEUC, copie d'acte, 15 octobre 17??.
Dossier 5. Déclaration de succession de René de PLOEUC, oncle de Nicolas-Louis (+ 1739), juin-juill.
1762. Partage entre les héritiers de Nicolas-Louis, 9 mars 1785.
Dossier 6. Impôts : rôle du vingtième pour 1754, [1756] ; lettres (s.d) concernant la gestion du domaine
de PLOEUC.
Dossier 7. Factums imprimés : Mémoire pour Nicolas-Louis... contre Jeanne-Renée Thomasse de

Ploeuc, épouse de Jean-Baptiste René du Botredu, sa fille, 30 mai 1777, 1 vol. in-4°, 148 p., Rennes, Vatar, 1777 ;
Second mémoire (au Parlement de Bretagne), appelant du jugement du présidial de Quimper, 1 vol. in-4°, 68 p.,
Quimper, Blot, 1779 (5exempl :), 10 avril 1778.
Dossier 8. Contestations entre N.-L. de PLOEUC et ses tantes, Mmes de TOUMELIN et KERISSAC.
1747-1770.
272AP/12
Nicolas-Louis de PLOEUC : comptes et succession, papiers relatifs à ses enfants.
1756-1786
Dossier 1. Livre de comptes de N.-L. de PLOEUC. 1756-1783.
Dossier 2. Papiers relatifs à la succession de Mr de PLOEUC : - Etat des rentiers. 1779 ; - Traité avec les
héritiers COATCARRIC. 1780.
Dossier 3. Livre de comptes de Guillemette du BOIS-GUEHENNEUC, veuve de Nicolas-Louis. 2
volumes. 1780-1786.
Dossier 4. Contrat de mariage de Louise-Suzanne de PLOEUC (fille de Nicolas-Louis) avec Mr de
COATCARRIC. 19 juin 177?.
Dossier 5 Succession de Nicolas-Louis : acte de décès, 30 juin ? ; tutelle d'Alexandre-Jean-Sébastien,
Hyacinthe, et Jean-Louis-Amand-Fortuné de PLOEUC ses fils mineurs, 1780.
Dossier 6. Louis-René de PLOEUC. Achat d'une charge de conseiller au Parlement de Bretagne. 175?.
272AP/13
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Papiers relatifs aux fils de Nicolas-Louis.
1786-1841
Dossier 1. Alexandre et Nicolas, chevaliers de PLOEUC : quittances relatives à leur minorité. 17861789.
Dossier 2. Jean-Sébastien-Alexandre. Règlement de comptes entre Mme Jeanne-Guillemette du
BOISGUEHENNEUC, sa mère, et Me Corentin VALLET, notaire. 5 mars 1808.
Dossier 3. Jean-Louis-Amand-Fortuné de PLOEUC (né en 1764). - Contestation entre J.-L.-A.-F de
PLOEUC et sa mère, 19 novembre1783. - Comptes de régie de ses domaines pendant son interdit pour
émigration, An V-1812.
Dossier 4. Renseignements recueillis par le comte de Saint-LUC sur Jeanne-Rose CONNEN de SaintLuc née PLOEUC (1786-1844). 1872.
Dossier 5. Alexandre de PLOEUC. Copie de ses états de service. 1781-1817.
Dossier 6. Récits de voyages. Dossier anonyme intitulé "mes voyages".

• Voyage en Hollande. sept.-oct. 1810.
• Voyage en Suisse. 1811.
• Voyage en Bretagne. 1er septembre 1817. [Curieuse description de BREST et de son bagne. Ce récit de voyage
en Bretagne ne fait aucune allusion à des liens possibles de famille, il doit provenir d'une famille alliée].

• Voyage à Lyon en allant par la Bourgogne et en revenant par le Bourbonnais. 1818.
• Voyage en Lorraine, en Alsace et en Souabe. Septembre 1822.
• Aix et la Savoie par la Bourgogne et le Jura. 1830.
• Observations sur les bains de mer et la ville de La Rochelle. 1833.
• Voyage à Arques (la bataille), près Dieppe. 1834.
• Voyage à Cherbourg. juill.-août 1836.
• Voyage à Cherbourg et au Mont-Saint-Michel. 1839.
• Voyage de l'Isle-Adam à Pontoise. 1841.
272AP/14-272AP/25
Papiers d'Alexandre-Marie-Sébastien, marquis de Ploeuc (1815-1888).
1821-1887
272AP/14
Papiers personnels, correspondance classée par dossiers.
1821-1887
Dossier 1. Domaines de famille. Correspondance relative à la gestion des terres et maisons. 1852-1879.
Dossier 2. Carrière politique. Correspondance :

• Ecoles libres : rapports sur les frères enseignants. S.d.
• Société civile et immobilière de la rue La Fontaine (orphelins d'Auteuil), modification des statuts. 1883.
• "Le marquis de PLOEUC", notice illustrée extrait de la série des députés publiée par La France Illustrée
. 10 septembre 1887.

• Projet de cadastre. S.d.
• Donation d'un colombier à la fabrique de Cléden-cap-Sizun (1830).
• Texte d'un projet de loi sur la presse par Châteaubriand (1826).
• Erection de la paroisse de Landrevarzec en succursale. 1821-1856.
• Chemin de fer de circonvallation (de ceinture à Paris) carte annotée. 1871.
Dossier 3. Carrière professionnelle. Nomination d'Inspecteur général hors cadre. 1861.
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Dossier 4. Banque ottomane, carrière en Orient.

• Récit du voyage de Paris à Constantinople. 1857.
• Rapports sur la Grèce (1857) et l'Egypte (1876).
• Factures de commerçants parisiens pour la Banque Ottomane.
• Correspondance Egypte.
Dossier 5. Siège de Paris, 1870-1871. Correspondance échangée avec sa femme, des membres de sa
famille et des amis et collègues durant le siège de Paris, la guerre de 1870-1871 puis avec des membres de
la Commission d'Enquête sur l'insurrection (1871). Affiches.
Dossier 6. Société Bretonne d'assistance aux blessés et aux malades, 1870-1871. [La Société bretonne
fondée par le marquis de Ploeuc et ses amis a pour but de venir en aide aux soldats et mobiles des
départements bretons isolés dans les hopitaux parisiens et ne parlant pas le français].

• Lettres de maires de communes bretonnes, demandes de renseignements sur les blessés et disparus.
• Rapports sur les ambulances (hopitaux de secours) de Paris.
• Affiches, lettres d'écrivains (entr'autres : J. Favre, Paul Féval, Maxime du Camp etc..).
• Carte des champs de bataille.
Dossier 7. Banque de France.

• Correspondance.
• Rapport sur la défense de la Banque (1871).
• Rapport sur la Banque d'Angleterre (1872).
• Rapport sur l'émission de billets en Suisse (1866).
Dossier 8. Livrets de banque et copies de lettres, 1873-1887. Copies de lettres : 8 janvier 1862-19 mai
1863.
Historique du producteur
Alexandre-Marie-Sébastien, marquis de PLOEUC (1815-1888) : inspecteur des finances, attaché
financier à Rome et à Athènes, commissaire du Gouvernement à Constantinople après la guerre de
Crimée, fondateur de la Banque impériale ottomane et sous-gouverneur de la Banque de France, député
de la Seine le 2 juillet 1871.
272AP/15
Correspondance adressée au marquis de PLOEUC.
1854-1884
Lettres de divers correspondants classées par ordre chronologique. 1854-1878.
Lettres écrites par la marquise de PLOEUC née Emilie DUPLESSIS (non datées). 1864-1871.
Lettres de René de PLOEUC à son père. Lettres écrites de Canterbury où il est pensionnaire. 1881-1884
272AP/16
Documents imprimés provenant du Marquis de PLOEUC.
1868-1877
Ministère des Affaires étrangères, Documents diplomatiques, tome XIII, 1869.
Négociations relatives à la réforme judiciaire en Egypte. Janv. 1875.
Idem. Novem. 1875.
Affaire du canal de Suez. Novem. 1875.
Rapport présenté à S.E le ministre des Affaires étrangères par la commission chargée d'examiner le
projet de Réforme dans l'administration de la justice en Egypte. 1870.
Rapport de la commission internationale réunie au Caire. 1870.
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Lettre des français d'Egypte au Comte DARU. 3 mars 1870.
Procès verbaux des réunions de français au Consulat. Février 1870.
Lettre au rédacteur du Progrès. 18 févr. 1870.
Notes manuscrites jointes.

Documents diplomatiques (suite), décembre 1873 et janvier 1875.
Notes diverses : correspondance échangée durant le séjour du marquis de PLOEUC à Constantinople.
1868-1869.
Note sur la société de l'Union générale. Rome, 1877, 19 p.
S. Philippart, Lettres au National... opinion des principaux journaux de Paris sur la motion de M. le

marquis de PLOEUC. 1875 1 cahier impr. in-4°, XXXII p.
Gravure en plusieurs exemplaires représentant le Marqis de Ploeuc. S.d
272AP/17
Dossiers de notes et d'extraits de presse constitués par le marquis de PLOEUC sur différentes questions
financières et sur les pays où il a séjourné.
1826-1877
Dossier 1. Notes sur la Grèce :

• La Grèce sauvée ou le songe d'un jeune hellène, par Adolphe D. Paris, 1826, 16 p.
• Note sur les revenus du royaume de Grèce.
• Notes de Mr Strickland.
• Tableau des institutions turques.
Dossier 2. Empire ottoman :

• Lettre d'un commerçant italien de Constantinople au duc Decaze. S.d.
• L.s de Fould autorisant le Marquis de Ploeuc à accepter le poste de Directeur de la Banque ottomane.
30 déc. 1862.

• Catalogue de monnaies anciennes ottomanes. 1864.
• N° du Levant Herald, du 2 nov. 1867 annonçant le départ du Marquis de Ploeuc nommé à Paris. 1867.
• Le suicide de l'Empire ottoman, brochure anonyme. Paris 1869,32 p.
• Félix Faure, Rapport à S.E. le ministre de l'Agriculture et du Commerce : du commerce français dans le
Levant et de son développement possible. Le Havre, 1870, 65 p. in-4°.

• Recueil factive d'articles de presse. 1864-1865.
• Les responsabilités, Constantinople, 20 janvier 1877. 1 vol. 110 p. in-4° (sur les diplomates russes en
orient), brochure anonyme. 1877.
Dossier 3. Egypte :

• Papiers du Marquis de Ploeuc rapporteur de la commission chargée d'examiner la pétition des
commerçants français établis à Alexandrie et au Caire.

• Rapports, correspondance, extraits de presse, affaire Bouju etc..
• Mémoire judiciaire de Mr Honoré Paget contre Ismaïl Pacha, gouverneur général de l'Egypte, 1 vol.,
1873, 46 p. in-8°.

• Documents concernant la réforme judiciaire etc.. [18??].
Dossier 4. Trait d'union entre la France et l'Angleterre. - Projet de chaussée par enrochement. Mémoire
anonyme avec historique des différents projets de ponts et de tunnels destinés à joindre la France à
l'Angleterre. Liste des membres du comité pour le tunnel sous la Manche. Croquis. 1873.
Dossier 5. Etats pontificaux. - Notes du marquis de PLOEUC sur le gouvernement des Etats pontificaux,
l'institution d'un conseil d'Etat, le personnel laïc et ecclésiastique des Etats, la Banque pontificale.
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Rapports et budgets de la banque pontificale (imprimés en italien). 1850-1855.
272AP/18
Souvenirs du marquis de PLOEUC sur la Commune et le siège de Paris.
1871-1878
Dossier 1. Les 67 jours de la Commune. - Témoignages divers, plan de la défense de la Banque de France,
souscription en faveur des ouvriers de la Banque de France qui ont lutté contre l'incendie du Palais
Royal. 1871-1878.
Dossier 2. Siège de Paris. - Affaires du 31 octobre 1870 et du 22 janvier 1871 (défense de l'Hôtel-de-Ville).
Rapport de Mr de Mauduit, capitaine du 3° bataillon de mobiles du Finistère et de divers témoins.
Dossier 3. Notes prises par le marquis de PLOEUC au jour le jour entre les 20 mars et 31 mai 1871.
Dossier 4. Réquisitions de la Commune à la Banque de France. - Correspondance, rapports manuscrits et
imprimés. Procès entre l'Etat et la Banque de France, rapports du Conseil d'Etat, prêts consentis par la
Banque à la Ville de Paris et à la Commun e. 1871-1878.
Dossier 5. Défense de la Banque. - Articles de journaux. Notes du Marquis de Ploeuc. Avril-mai 1871.
Dossier 6. Défense de la Banque. - Rapports et listes des membres du personnel et du bataillon de la
Garde nationale dit "de la Banque". Listes des membres décorés, demandes de décorations etc.. 18711873.
272AP/19
Défense de la Banque de France.
1859-1883
Dossier 1. Journal-agenda concernant "les 28 jours de la Commune" tenu par le marquis de Ploeuc. 20
mars-31 mai 1871.
Dossier 2. Registre de copies de lettres. Octobre 1870 à juin 1871.
Dossier 3. Registre de copies de lettres, fragments. Concerne les élections, les réunions publiques, la
révocation du marquis de Ploeuc comme gouverneur de la Banque de France, sa démission de député
etc... 1872-1878.
Dossier 4. Registre de copies de lettres (suite) 7 décembre 1877-10 juillet 1883.
Dossier 5. Compte-rendu des opérations de la Banque de France pendant l'année 1878. 1 vol. in-4°, 85 p.
Paris, Paul-Dupont, 1879.
Dossier 6. Banque de France :

• Séances secrètes du Conseil général. 1871.
• Procès entre la Banque et l'Etat : moyens de défense du ministre des Finances. 1876.
• Pièces diverses et notes manuscrites relatives à la révocation du marquis de Ploeuc. S.d.
• Compte-rendu de l'Assemblée générale du 27 janvier 1881, 1 vol. impr. 82 p. in-4°. 1881.
• "Commission des timbres mobiles", chemise factice contenant des notes et coupures de presse. 18591870.
Dossier 7. Banque de France : comptes présentateurs et non présentateurs à la date du 25 décembre 1877
; engagements à la date du 3 janvier 1877. 3 cahiers. 1877.
272AP/20
Carrière politique du marquis de PLOEUC ; procès de la défense de la Banque de France.
1871-1877
Dossier 1. Assemblée nationale : professions de foi, s.d. (après 1871) ; table des propositions de lois et
rapports (textes imprimés annotés). 12 février 1871-8 mars 1876.
Dossier 2. Elections législatives de 1876 : programmes, réunions, scrutin de ballotage du 5 mars, notes,
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coupures de presse, dossier concernant Mr TIRARD, candidat républicain.
Dossier 3. Dissolution de la Chambre des députés : extraits de presse. 18 mai 1877.
Dossier 4. Elections législatives du 14 octobre 1877 : extraits de presse et résultats.
Dossier 5. Articles de journaux relatifs au remboursement des 7 millions pris à la Banque par la
Commune.
Dossier 6. Dossier relatif aux activités du marquis de PLOEUC député du 1er arrondissement de Paris :
pétition des commerçants au président de la République ; réunion à la salle Frascati ; dossier relatif à la
représentation des colonies au Sénat et à la Chambre ; discours de Victor SCHOELCHER. 1875-1877.
Dossier 7. Rapports et notes relatifs au procès dit "de la défense de la Banque". 1877.
272AP/21
Carrière politique ; suite de la défense de la Banque.
1871-1878
Dossiers 1 et 2. Coupures de journaux, 2 volumes avec tables. Dossier 1 : 1871-1874. Dossier 2 : 18741877.
Dossier 3. Enquête parlementaire sur l'insurrection du 18 mars 1871, Paris, 1872, 1 vol. relié in-f°.
Exemplaire annoté contenant des lettres du marquis de PLOEUC. 1872.
Dossier 4. Scrutins principaux : listes alphabétiques des députés avec indications de leurs votes dans
différentes circonstances. 6 volumes manuscrits in-f°.

• Assemblée nationale 1 : 12 février 1871-20 mai 1874.
• Assemblée nationale 2 : 21 mai 1874-16 juillet 1875.
• Assemblée nationale 3 : 17 juillet-31 décembre 1875.
• Chambre des députés 1 : 8 mars 1876-25 juin 1877.
• Chambre des députés 2 : 7 novembre-18 décembre 1877.
• Sénat : 1876-1878.
272AP/22
Imprimés.
1871
Dossiers 1 et 2. Les murailles politiques françaises
. Collection de fac-similés d'affiches et de proclamations.

• Dossier 1 : du 4 septembre 1870 au 18 mars 1871, 1 vol. in-4° 1022 p.
• Dossier 2 : du 18 mars au 22 mai 1871, 1 vol. in-4° 675 p.
Dossier 3. L'invasion et la libération, les villes de l'Est. 1 vol. in-4° 267 p.
272AP/23-272AP/25
Gouvernement de la Défense nationale.
1872-1876
272AP/23
Assemblée nationale, année 1872, annexes aux procès-verbaux. Rapports au nom de la
commission d'enquête sur les actes du gouvernement.
1872-1875
Emprunt Morgan, 1 vol. in-4°, 1873.
Communications postales et téléphoniques, 1 vol. 1872.
Sous-commission du sud-est, Marseille, 1 vol. 1873.
Sous-commission du sud-est, 2e partie, Lyon et le département du Rhône.
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Annexe au rapport précèdent.
Dépêches télégraphiques officielles : tome 1, 1875 (Ain à Pyrénées orientales) ; tome 2, Rhin à
Yonne, suppléments, étranger etc) ; table alphabetique.
Rapport sur les délibérations du Gouvernement de la Défense nationale.
272AP/24
Assemblée nationale, années 1874 et 1875, annexes aux procès-verbaux. Rapports au nom de la
commission d'enquête.
1874-1875
Réorganisation de l'armée, 1 vol. in-4°, 1874.
Rapport sur les élections qui ont eu lieu dans la Nièvre. 3 vol, in-4°, 1875.
Rapport d'ensemble sur les opérations de la justice militaire relatives à l'insurrection de 1871. 2
vol. in-4° 1875.
Rapport général et pièces justificatives, 2 vol. in-4°. 1875.
272AP/25
Assemblée nationale, année 1875, annexes aux procès-verbaux. Rapports au nom de la
commission d'enquête sur les actes du Gouvernement de la Défense nationale.
1874-1876
Actes de la délégation de Tours et de Bordeaux, 1 vol. in-4°, 1875.
Actes du gouvernement de Paris, 1 vol. in-4° 1875.
Dépositions et pièces justificatives, 1 vol. in-4°.
Siège de Paris, historique. Examen, au point de vue militaire, des actes du Gouvernement de la
Défense nationale, dans Paris. 2 vol. in-4° 1875 (par le Comte DARU et M.CHAPER).
Tables générales des impressions de l'Assemblée nationale par ordre de numéros et par ordre
alphabétique de matières du 12 février 1871 au 31 décembre 1875. 1 vol. in-4° 1876.
Table générale des dépositions de l'Enquête parlementaire. 1 vol. in-4° 1874.
272AP/26
Familles alliées.
1792-1937
Dossier 1. Famille GUYONNET de MERVILLE (magistrats et militaires) :

• Actes notariés et d'état-civil, états de service, titres de propriété etc...
• Récit du 10 août 1792 par un témoin. [Les récits de voyage classé sans nom d'auteur en 272AP/13 paraissent
provenir de la même source].
Dossier 2. Famille NACHET-GUERIN. - Correspondance de Prosper Nachet (1812-1813). Devoirs
d'écoliers. Correspondance de René Guérin et d'Hélène Nachet, son épouse (1870-1897).
Dossier 3. Famille de FLERS. - Cahiers d'écolier de Béatrice de Flers (1936-1937).
Dossier 4. Papiers provenant de Madame veuve de PLOEUC :

• 2 l.a.s. du R.P LE VIGOUREUX (o.p). 1905.
• Cathéchisme de Paris, 1876, 1 vol. in-12 144 p.
• 2 images pieuses au nom de Jean-Adrien de Flers.
• Comptes domestiques. 1870-1876.
Dossier 5. Dossier relatif à la famille d'ORLEANS. [Il n'existe pas d'alliance Ploeuc-Orléans, ces documents se
trouvaient dans les papiers de Mme de FLERS née PLOEUC] :
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• Cartes postales représentant les tombaux de Dreux.
• Faire-part des obsèques du prince Louis d'ORLEANS-BRAGANCE. 15 juin 1920.
• Faire-part des obsèques de la comtesse d'EU. 23 nov. 1921.
• "Traits inédits de la vie de mgr le duc d'ORLEANS" (Louis-Philippe-Robert 1869-1926) 1 feuillet. s.d.
272AP/27
Familles alliées et papiers divers.
1639-1905
Dossier 1. Famille MAUDUIT du PLESSIX (belle-famille du marquis Sébastien de Ploeuc) :

• Titres de propriétés sises en Bretagne : ferme de Brunguen, maison à Landrévarzec, métairie de Coat-Monic
etc..

• Partage Mauduit du Plessix. 1828-1905.
• Notice nécrologique du commandant de MAUDUIT du PLESSIX décédé le 22 sept. 1900.
• Extrait de la Semaine religieuse de Nantes. 1900.
Dossier 2. Famille de VISDELOUP-ROBERT : 2 l.s. et une minute de réponse ; notes généalogiques.
1869.
Dossier 3. Famille de ROSMADEUC : généalogie imprimée, 2 p. imprimées (p. 35-38) extraites d'un
volume in-4°, s.d. [XVIIe s.].
Dossier 4. Alliance Kergaradec : propriétés d'Alexandre-Jean de PLOEUC époux de Mlle de
KERGARADEC ; titres de propriétés, correspondance (1864). 1639-1864.
Dossier 5. Papiers divers, documents trouvés en cours de classement et sans rapport apparent avec les
différents dossiers :

• Tutelle des enfants KERSTRAT par Alexandre de Ploeuc, biens sis en Provence. 1861.
• Prix du blé à Quimper et Carhaix. 1745-1758.
• Testament d'Antoine-François-Oscar SAMPAYO, copie sur parchemin, traduite en Anglais, désignant Mr
GUERIN pour son exécuteur testamentaire. 1862.

• Tableau de la dépense de l'Instruction publique, s.d (vers 1800).
• Procédure de poursuite contre Jérôme d'HERVE. 1853.
• Livre de comptes domestiques pour l'année 1879.
272AP/28
Ouvrages imprimés.
1790-1912
Comte Le Nepvou de Carfort, "Les anciens seigneurs de la Coudraye", extrait du Bulletin de la Société

archéologique du Finistère, Tome XXXIX, 1912. 1 vol. in-12, 45 p.
Maurice Aubry, Les banques d'émission et d'escompte. Paris, 1864, 1 vol. in-8°.
Piganiol de la Force (extrait de), Notice sur l'état ancien et nouveau de la galerie de l'Hôtel de Toulouse
, suivi d'une notice anonyme sur la Banque de France. Paris, imprimerie de la Banque, 1876.

Discours pronocé par Me Rousse, bâtonnier de l'ordre des avocats à l'ouverture de la conférence, le 2
décembre 1871. Sur l'histoire du barreau de Paris durant la Commune. Paris, 1 vol. in-8°, 45 p. 1872.
Emile Dupré-Lasale, Discours et réquisitoires. 1 vol. in-8°, 315 p. 1886. [E. Dupré-Lasale fut substitut
lors de la plaidoirie de Jules Favre pour les héritiers Naundorff).

Procès du 31 janvier 1887, Cour d'Assises de la Seine, extraits de journaux, réquisitoire de l'avocat
général et plairoirie de Me O. Falateuf (affaire de l'abbé ROUSSEL, directeur de l'orphelinat d'Auteuil), 47 p. in8°. 1887. [cf. 272AP/14, dossier 1 :es statuts modifiés des Orphelins, 1883].

Lettre de Mr de NECKER à Mr MALLET du PAN suivie d' Observation sur les dangers qui menacent
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l'Europe, par Mr de MONTLOSIER, Leide, s.d. (fin XVIIIe s.).
Un électeur à Mr le Président de l'Assemblée nationale, sur les élections à Montargis en 1824. 7 p. in-12
1824.

Précis élémentaire sur l'organisation... de la cour de Cassation. Paris, 1810, 16 p. in-12. 1810.
Adresse aux républicains sur le divorce. Paris, an IV, 22 p. in-12. an IV.
Prospectus de l'édition des Oeuvres de Voltaire. S.d.

Plaidoyer prononcé par M. MERILHOU, avocat, pour MM. COMTE et DUNOYER, auteurs du Censeur
Européen, prévenus d'écrits séditieux. 1817.
DUPIN aîné, De l'affaire DESGRAVIERS à l'occasion du Conseil d'Etat.
Eusèbe SALVERT, Les menaces et les promesses, dialogue entre deux électeurs, p. in-12 s.d [sous la
Restauration].

Le Courrier français, n° 210 du 30 juillet 1790.
P. C. F. DAUNOU, rapport au Conseil des Cinq-cents sur l'organisation des Ecoles spéciales.
A. M. de BOISLISLE. Correspondance des Contrôleurs généraux des finances..., Tome 1er, 1683-1699.
Paris, 1874, 1 vol in-f° 695 p.
Partitions musicales : STRAUSS, Les chants du ciel, Paris, Heugel, 1855, et autres oeuvres reliées à la
suite (variétés) ; F. MENDELSSOHN-BARTHOLDY, Romances sans paroles, 1 vol. in-4°, s.d.
272AP/29
Cartes et plans, gravures.
1844-1876

Nouvel Atlas physique, politique et historique de l'Empire Ottoman et des états limitrophes. Paris, inplano, 40 pl. 1844.

Théatre de la guerre en Orient, 1 carte en couleur, 1876.
Carte du Théatre de la guerre en Orient, 1 carte couleur. S.d
272AP/30
Papiers de famille et pièces de procédure.
1774-1840
Dossier 1. Procès Nicolas-Louis de PLOEUC, opposition à la vente CARRIOU. 1774.
Dossier 2. Inventaire des meubles et marchandises de PLOEUC. Années : floréal X, prairial XII, 1806,
1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1816, 1840.
272AP/31
Terres.
1439-1870
Dossier 1. Marquisat de TIMEUR : succession Maillé, saisie de Timeur (Mauricette-Renée de Ploeuc),
testament de Claude du DISQAUY, sieur du Cloître. 1612-1778.
Dossier 2. Marquisat de PONTCROIX : rentes, ventes, droits etc.. 1753-1778.
Dossier 3. Terre de LESCUZ : aveux, dénombrements, réformation, procédure (1439-1783) ; rente aux
Carmes de Pontivy (1676).
Dossier 4. Baux et titres de diverses petites propriétés :

• Acquisition des terres et seigneuries de Lescuz et Kergoustan. 14-28 mai 176[illisible].
• Hommage de la terre de Kervasdoué en Lesneven. 10 juillet 1775.
• Correspondance relative à la vente des terres de Prioldy en Rosnoën, Le Perros en Lababan et Kleyen-en
Plogasyel-Saint-Germain. 1866-1867.
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• Lods et ventes. Vers 1767.
• L.s. du Comte Anatole de Coëtlogon relative aux titres de propriétés PLOEUC. 1863.
• Biens situés sur la paroisse de DUAULT. 1598-1676.
• Ferme de Kerdrel : correspondance et quittances. 1845-1870.
• Acquisition du manoir de Kerguélégant. 1734.
• Forêt de Pezé. 1607-1643.
• Baillée de Kerbourg-en-Ploumodiern. 1783.
• Aveux des terres de Lanvion et Dinault. 1771.
• Traité entre Mme du DISQUAY et René de PLOEUC. 1673.
• Estimation des biens du marquis de PLOEUC. 1848.
Dossier 5. Mémoire sur les droits des sieurs de PLOEUC dans la seigneurie de QUILLIOU (incomplet).
S.d. [XVIIIe s.].
272AP/32
Déclarations et successions.
1679-1831
Dossier 1. Déclarations (minus) :

• Aveux et dénombrements : Lannion et Dinan (1769) ; Locmaria, Minven, Lescoulouarn, Quémenet en Ponte
roix, Vieux-Châtel en Coattareze, Quillianec, Plessix-Ergué, Prieuré du Moustoir (1759, 1782).

• Listes de fiefs, déclaration relative à la terre du Plessix (1679), Minu de Kerharo (1782), hommage par NicolasLouis (1775), aveux et dénombrements de Kerharo, Guilguissin, Kerandraon, Coatmorvan, Le Quilliou etc..
(1699).

• Vente de Kerharo (1831), aveux et dénombrements de Kergustant. 1679-1689.
• Dénombrement de la seigneurie de Coatmorvan (arrière-fief du roi). 1770.
• Crozon et Kervizien. 1782.
Dossier 2. Successions :

• Succession de René de PLOEUC, sieur de Kerharo et de Guilguissin, douaire de Mme de Kerharo. 1691-1754.
• Succession de Nicolas-Joseph de PLOEUC, 1698.
• Succession de Louise ALLAIN, marquise de PLOEUC. 22 avril 1717.
• Succession de Mauricette de PLOEUC, demoiselle de Guilguissin. 1747.
• Procès en succession entre le Marquis de PLOEUC et Mmes de KERISSAC et Le THOUMELIN. 1756.
• Idem. Etat des biens maternels nobles et roturiers. 1749-1757.
• Correspondance de Nicolas-Louis avec sa fille Jeanne. 1762.
• Succession de Nicolas-Louis de PLOEUC. 1778-1779.
• Succession de la Marquise de Nevet, succession COIGNY. 1762.
272AP/33
Quittances et constitutions de rentes.
XVIIe-XVIIIe siècles
Dossier 1. Quittances. XVIIe-XVIIIe s.
Dossier 2. Constitutions de rentes :

• Constitution de rente par Jérôme BIGNON, prévôt des marchands, au chevalier de KERHARO. 1713.
• Procédure relative à des rentes, mémoire COULON, procureur à la Cour (payé après 1732).
• Remboursement PLOEUC-LORGES. 1730-1744.
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• Constitution de rente KERBRAT. 1746.
• Remboursement de rente par Nicolas-Louis de PLOEUC au marquis de RAYS. 1766.
• Correspondance et quittances relatives à des créances. 1740-1790.
• Comptes et mémoires de fournitures diverses. XVIIIe s.
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