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Présentation du contenu
Le fonds Prud'Homme, fonds d'archives privées d'une famille d'imprimeurs-libraires installés à Saint-Brieuc, est entré aux
Archives départementales des Côtes-d'Armor en 1995, lorsque Madame Boca-Prud'Homme procéda, le 10 janvier puis le 29
novembre, au dépôt des papiers se rapportant aux affaires personnelles et professionnelles de ses ascendants ; ce double
dépôt fut transformé en don le 30 janvier 1996.
Trois ensembles distincts ont été dégagés dans le fonds Prud'Homme ; le fonds de l'imprimerie-librairie qui regroupe les
documents liés à l'exercice des différentes activités commerciales et artisanales de l'entreprise ; le fonds de la famille
Prud'Homme qui concentre tous les papiers relatifs à la vie privée et publique de cette famille ; enfin, dernière entité
distinguée, le fonds des familles alliées qui rassemble les pièces se rapportant à la vie privée ou professionnelle de certains de
leurs membres.
La création d'un fonds professionnel, regroupant chronologiquement les documents de l'imprimerie et de la libraire des
Prud'Homme, se justifie pour deux raisons. Elle permet formellement, d'une part, de satisfaire au principe archivistique du
respect des fonds, car il paraissait aberrant de séparer des documents sériels, polyvalents et diachroniques ; d'autre part,
comme il s'avérait difficile, voire inconcevable, de dissocier des documents commerciaux qui se réfèrent à une entreprise
unique, elle permet de faciliter l'analyse de l'évolution du commerce et des techniques de production tout au long du XIXe
siècle, période de profondes mutations dans les milieux du travail et dans l'organisation de la société en général.
Le fonds de la famille Prud'Homme répond quant à lui à un schéma de classement plus conventionnel et s'organise autour des
quatre pivots correspondant au nombre d'imprimeurs-libraires qui se sont succédé de père en fils à la tête du commerce. Ne
font donc pas l'objet d'un chapitre individualisé les imprimeurs Prud'Homme ayant momentanément occupé la tête de
l'entreprise. Ces documents de l'environnement privé et public des imprimeurs apportent des renseignements plus ou moins
détaillés sur la vie familiale d'une certaine bourgeoisie briochine au XIXe siècle et, par la même occasion, contribuent à en
apprécier le degré d'influence ainsi que sa véritable importance.
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Le troisième ensemble, dont le classement suit l'ordre chronologique des alliances directes, réunit les différents petits fonds
des familles alliées ; il s'organise également autour de quatre grands axes distincts, chacun d'eux correspondant aux papiers
d'une famille alliée, annexée au groupe en même temps que ses propres alliances le cas échéant, au moment du mariage
contracté par l'un ou l'autre imprimeur chef d'entreprise. Les documents personnels de ces familles présentent alors un
double intérêt : s'ils permettent en effet l'étude comparée des vies privées et professionnelles de quelques familles
bourgeoises partageant leur emploi du temps entre la ville et la campagne, ils peuvent aussi alimenter l'analyse des stratégies
matrimoniales asservies à toutes sortes d'enjeux économiques et idéologiques.
En somme, le fonds de la famille Prud'Homme est composé de pièces qui se rattachent aux trois domaines principaux - privé,
professionnel, public - indissociables du champ historique où se sont exercées les activités de chacun des membres présents :
même si la totalité des documents couvre une assez longue période, puisqu'ils s'échelonnent de la fin du XVIe siècle jusqu'au
début du XXe siècle, les plus nombreux appartiennent au XIXe siècle et ancrent cette dynastie d'imprimeurs-libraires, quels
qu'aient été son originalité ou ses particularismes, dans le contexte économique et social d'une époque où les conditions de la
réussite pouvaient à la rigueur reposer encore sur des habitudes et des valeurs du siècle passé, mais exigeaient de bonnes
facultés d'adaptation, au regard des avancées technologiques.
Premier ensemble : le fonds de l'imprimerie-librairie
L'imprimerie-librairie Prud'Homme, inaugurée sous ce nom, est née en 1777 sous l'impulsion de Louis-Jean Prud'Homme, fils
de René Prud'Homme, libraire à Saint-Brieuc, et d'Yvonne Doublet, descendante directe d'une lignée d'imprimeurs briochins
installée depuis 1620.
A la mort de Jean-Baptiste Doublet en 1751, décédé sans postérité mâle, aucun Doublet n'avait pu reprendre à son compte
l'atelier familial. C'est à cause de cette circonstance particulière que Jean-Louis Mahé, compagnon attitré du dernier des
Doublet, succèda à son maître à la tête de l'imprimerie ; il la dirigea jusqu'en 1777, date à laquelle il la cèda à Louis-Jean
Prud'Homme qui renouait ainsi, vingt-six ans plus tard, avec la tradition familiale.
L'entreprise Prud'Homme était née ; elle devait traverser tout le XIXe siècle, non sans encombre certes, mais en restant fidèle
à une conception du commerce et de la profession bien à elle. Ce métier d'imprimeur-libraire, qui revêt en effet une
importance particulière dans une agglomération comme Saint-Brieuc au XIXe siècle, implique des relations régulières et
continues avec le milieu bourgeois et lettré de la ville. La culture, il est vrai, à cette époque, se trouve presque exclusivement
dans les livres, ce qui engendre des rapports fréquents entre le commerce Prud'Homme et la population citadine ou rurale
proche. De plus, cette profession de libraire-imprimeur, aussi lucrative que prestigieuse à en juger par la carrière de LouisJean Prud'Homme, tient son succès de l'indispensable réseau d'échanges où elle est insérée, qui l'entretient et qu'elle favorise.
Pourtant, la politique commerciale des Prud'Homme les a parfois discrédités aux yeux d'une partie de la population cultivée
de la ville. Elle les conduisit à s'attribuer un rôle analogue à celui d'un éditeur, ne diffusant en priorité qu'une sélection
d'ouvrages en harmonie avec leurs propres convictions personnelles en matière de religion, d'économie et de morale sociale.
La grande majorité de leur production imprimée de type classique, religieux et bien pensant, soumettait sa commercialisation
en librairie à l'existence d'une clientèle locale prête à s'identifier au modèle proposé et susceptible même d'adhérer à leurs
plus intimes combats idéologiques comme l'attestent abonnements et souscriptions à des périodiques, tous conservateurs,
présents dans ce fonds.
Paradoxalement, si le contenu de la production commerciale des Prud'Homme reste majoritairement confiné à ces
thématiques significatives, les moyens de cette production n'en ont pas moins considérablement évolué au cours du temps.
Les archives s'y rapportant, même peu nombreuses, permettent notamment de repérer deux types de mouvements qui se
sont produits parallèlement au sein de l'entreprise. En premier lieu, la modernisation des machines et outils nécessaires à
l'imprimerie, rendue possible par une série d'investissements directs dans des innovations technologiques, se traduit par
l'achat d'une machine à papier continu, d'une lithographie ou bien encore d'une stéréotypie. En second lieu, la nécessaire
diversification des activités commerciales, ayant également demandé d'importants efforts financiers, conduit Louis-Julien
Prud'Homme à acheter, en 1843, la fabrique de papier Gélineau, située dans la vallée du Goüet ; l'entreprise peut alors
étendre ses activités liées à l'impression, installer un atelier de reliure et surtout créer un commerce de papeterie en parallèle
à ses deux autres services commerciaux.
Il n'est peut-être pas surprenant de voir apparaître, aux environs de 1840, les premiers symptômes de difficultés financières
au sein de l'entreprise, comme l'attestent les nombreuses quittances de remboursement des emprunts contractés auprès de
religieuses ou de membres de la famille. En outre, la concurrence commerciale se fait beaucoup plus rude à partir de 1850,
celle exercée notamment par l'imprimeur Guyon, établi à Saint-Brieuc depuis une trentaine d'années.
Deuxième ensemble : le fonds de la famille Prud'Homme
La famille Prud'Homme, telle qu'elle est représentée par les imprimeurs de ce fonds, mérite une place à part dans l'histoire de
la ville de Saint-Brieuc au XIXe siècle, et sans doute au-delà. C'est probablement par l'intermédiaire du personnage public par
excellence, Louis-Jean Prud'Homme, premier représentant du nom en tant qu'imprimeur, que le ton est donné.
D'un point de vue politique, Louis-Jean Prud'Homme se conforme à l'attitude du bourgeois provincial qui veut dépasser, en
cette fin du XVIIIe siècle, le stade de la simple réussite économique et accéder à la magistrature locale suprême, alors même
qu'il ne partage ni l'idéal républicain, ni les convictions égalitaires de la Révolution française. Ses archives, composées
notamment de correspondance, nous renseignent assez bien sur l'étendue de sa carrière politique. Tour à tour lieutenant de
maire pendant la Révolution, puis député du Conseil des Anciens en l'an V, adjoint au maire, il est récompensé de sa fidélité et
de son attachement au parti royaliste lorsqu'il est nommé maire de Saint-Brieuc en 1816 par Louis XVIII.
D'un point de vue plus général, il marque de son empreinte personnelle l'histoire locale : outre les activités culturelles et
associatives auxquelles il s'est consacré (et dont les archives semblent incomplètes), notamment au sein de la société
d'agriculture, du comité de bienfaisance et du conseil de charité, il accède une nouvelle fois au sommet de la hiérarchie de la
ville lorsqu'il devient président du tribunal de commerce de Saint-Brieuc. Ce personnage, emblématique d'une certaine forme
de réussite sociale, occulte, par son activité personnelle considérable et du coup par le nombre de documents qui s'y
rapportent, la place occupée dans ce fonds par ses descendants directs.
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Louis-Mathieu Prud'Homme, son fils, illustre parfaitement ce déséquilibre. Associé quelque temps à son cadet Jean-Louis dont les documents privés sont rares - Louis-Mathieu semble, après la cession du commerce à son propre fils aîné, s'être
consacré exclusivement à la gestion domaniale de ses propriétés : du reste quelques documents intéressants permettent
d'apprécier le patrimoine familial existant. Rapidement veuf d'Angélique Le Jeune épousée en 1801, il se remarie avec Marie
Couëssurel de la Villenizan, originaire de Moncontour, qui lui donna six enfants. Deux des filles épousèrent deux frères GuilloLohan, famille du Quillio enrichie dans le négoce en toile fine. L'un des garçons, Paul Prud'Homme, fut ordonné prêtre en
1837 ; l'aîné, Louis-Julien Prud'Homme, également prénommé Ludovic, fut le successeur de son père.
Louis-Julien Prud'Homme est donc le troisième imprimeur-libraire de la famille, il reprend le métier dès 1833 et ne
l'abandonne qu'en 1879, année de son décès. Autre marque du déséquilibre évoqué précédemment, ce personnage, dont la
vie d'adulte occupe plus de la moitié du XIXe siècle, n'apparaît guère qu'à travers la gestion de son commerce et celle de ses
propriétés. Marié avec Adèle Bonamy, il fut le père de treize enfants dont l'aîné, Ludovic, prit pendant quelques années la
direction des affaires en association d'ailleurs avec son frère René jusqu'en 1890, année où il préféra s'engager dans la
profession de banquier.
René Prud'Homme est par conséquent le dernier Prud'Homme imprimeur dont les documents professionnels et privés aient
été conservés. Marié à Elisabeth Kersanté, il se démarque de ses ascendants pour avoir appartenu au milieu militaire comme
officier de réserve de l'administration territoriale.
La famille Prud'Homme offre une grande diversité de personnalités : si les comportements individuels diffèrent, tous se
rejoignent néanmoins sur les convictions monarchistes et religieuses. L'attachement de la famille Prud'Homme au parti
royaliste pendant la première partie du XIXe siècle est évidemment très lié à la personnalité même de Louis-Jean
Prud'homme ; cet attachement personnel lui procura de belles années en tant qu'homme politique sous la Restauration mais
il lui aura valu également de terribles moments, comme lorsqu'il fut arrêté par les républicains en compagnie de sa femme,
Louise Le Gal, en 1793, pour fanatisme religieux et aristocratique. Cette fidélité très communicative se manifesta par une
adhésion collective avec son fils et son petit-fils à la Société des Amis du roi. Les convictions religieuses, tout aussi ferventes
au sein de la famille, guidèrent la vie de chacun, homme ou femme, de près ou de loin : de près pour ceux qui entrèrent dans
les ordres, de loin pour ceux qui se cantonnaient à une simple pratique religieuse ou s'adonnaient à des activités religieuses
associatives.
Paul Prud'Homme, plus connu sous le nom de l'abbé Prud'Homme, est celui qui illustre certainement le mieux cet
engouement pour la dévotion : il consacra sa vie entière à la religion et fonda l'archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance
dont il devint aussi le directeur.
Troisième ensemble : le fonds des familles alliées
Les mariages de raison contractés par les imprimeurs Prud'Homme obéissent à des stratégies d'alliance matrimoniale
différentes et souvent complémentaires. Pour toutes les familles regroupées dans le fonds des familles alliées, le facteur
primordial de l'union entre deux promis reste l'origine sociale dont l'adéquation n'est jamais fortuite et reflète les enjeux
économiques sous-jacents.
L'enjeu peut s'avérer professionnel comme dans le cas de l'union de Louis-Mathieu Prud'Homme avec Angélique Le Jeune,
fille de Jullien Le Jeune, libraire-imprimeur à Lorient, dont ne subsistent malheureusement plus les documents
professionnels, mais quelques documents privés qui peuvent renseigner sur l'état de son patrimoine commercial.
L'enjeu peut être de pur intérêt social comme lors du second mariage de Louis-Mathieu Prud'Homme avec Marie Couëssurel
de La Villenizan. Sa famille, implantée à Moncontour, comporte de nombreux représentants des professions juridiques
(notaire, procureur, greffier...) qui s'investissent pleinement dans la vie religieuse et associative de Moncontour autour de
l'église paroissiale.
L'enjeu, enfin, peut être financier lorsque Louis-Julien Prud'Homme épouse Adèle Bonamy, fille d'Armand Bonamy, directeur
des contributions directes des Côtes-du-Nord et d'Henriette-Suzanne Guyou de Montleveaux, héritière d'une famille
prestigieuse dont les archives familiales sont suffisantes pour former un fonds à part entière. La famille Bonamy manifesta
elle aussi de profondes convictions religieuses puisque le frère et la sœur d'Adèle Bonamy prirent tous deux l'habit religieux.
Ces particularismes, on les retrouve à l'identique dans une autre famille, les Kersanté, alliés aux Prud'Homme par le mariage
de René avec Elisabeth, fille de Casimir Kersanté, qui fut en son temps également directeur des contributions directes des
Côtes-du-Nord.
Même s'il ne constitue pas une partie spécifique, il convient cependant de mentionner l'existence d'un ensemble de plans. Il
s'agit des neuf plans aquarellés de 1797 de la maison et de l'imprimeur Louis-Jean Prud'Homme à Saint-Brieuc dont
l'acquisition a été effectuée par les Archives départementales en juin 2011. Dans le courant du mois de mai 2011, Jean-Paul
Veyssière, libraire expert-CNES, propose aux Archives départementales des Côtes-d'Armor d'acquérir un ensemble de neuf
plans originaux et aquarellés de 1797 de la maison et de l'imprimerie de Louis-Jean Prud'Homme. Parmi ces neuf planches,
une planche légendée "Façade sur la place de la maison à construire pour le citoyen Prud'Homme avec entresol" est signée
par Jacques Piou, ingénieur en chef du département des Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc et datée du du 14 thermidor an V (1er
août 1797). Ces plans sont particulièrement bien détaillés et donnent les places précises des presses d'imprimerie, de la
librairie, de l'atelier de reliure ainsi que des logis des maîtres et des ouvriers.. On connaît très peu de plan d'imprimerie de
cette période. Louis-Jean Prud'Homme était le seul libraire et imprimeur du roi, de l'évêché et du collège de Saint-Brieuc.
Compte tenu de leur intérêt majeur et de leur qualité esthétique (plans parfaitement exécutés à l'aquarelle et au lavis d'encre
de Chine par Jacques Piou), les Archives départementales ont décidé de donner suite en juin 2011 à la proposition d'achat de
Monsieur Jean-Paul Veyssière des neuf plans aquarellés. Ils réintègrent logiquement le fonds d'archives Prud'Homme (fonds
coté 135 J) et sont désormais identifiés par la cote 135 J 98/1-9.
Originalité et intérêt du fonds
Le classement des papiers du fonds 135 J tend vers une organisation qu'on a cherché à rendre simple et claire ; sans doute
existe-t-il d'autres possibilités de regroupement de ces papiers ; toutefois, en raison de la présence de thèmes récurrents tels
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que le monde du travail, la religion, la cohésion familiale, il convenait de mettre en valeur les Prud'Homme imprimeurs
pendant l'exercice de leurs fonctions avec, comme toile de fond inséparable de cette dimension professionnelle,
l'environnement humain actif, affectif, sensible, qui procure épaisseur et crédibilité à leurs actions.
Le fonds Prud'Homme est d'un intérêt considérable tant les perspectives de recherches qu'il ouvre sont multiples, en
particulier dans sa capacité à rendre compte de l'implication profonde de certains de ses représentants dans quelques
aspects majeurs de la vie locale et même nationale. Leur influence devient plus évidente en raison de l'abondance des
matériaux touchant aux domaines politiques, publics, religieux, culturels, sociaux et économiques. Il est cependant
regrettable qu'un tel fonds comprenne une si faible quantité d'archives du XXe siècle, siècle de transformations radicales
pour l'entreprise Prud'Homme puisque, dès 1929, elle change de dénomination pour s'appeler désormais " Presses
Bretonnes ", à la suite de l'association d'Armand Prud'Homme, fils de René Prud'Homme, avec Francisque Guyon, association
qui devait se terminer avec le rachat des Presses Bretonnes par un industriel venu d'ailleurs, il y a quelques années, ce qui
mettait fin à plus de 200 ans de tradition familiale.

Statut juridique
Archives privées

Sources internes
Archives Nationales de France
Fonds de la série C
- C 387 à C 598 : Assemblée du Directoire ; Conseil des Anciens
Fonds de la série F
- F 18 : Imprimerie, librairie, presse, censure (1838 à 2116 : 1815-1870)

Archives départementales des Côtes-d'Armor
Fonds de la série B
- B 1255 - B 1773 : Cour royale de Saint-Brieuc
Fonds de la série D
- D 3 : Société d'agriculture, du commerce et des arts de Bretagne (XVIIIe siècle)
Fonds de la série E
- 3 E : Notaires de Moncontour, Quintin, Saint-Brieuc...
Fonds de la série J
- 121 J : Fonds Couëssurel
Fonds de la série L
- 100 L 164 à 177 : Fonds du comité révolutionnaire et du comité de surveillance de Saint-Brieuc
- 112 L 63 : Tribunal du district de Saint-Brieuc, procédures criminelles
- 118 L 112 : Tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, procédures criminelles
Fonds de la série O
- 2 0 : Administration communale de Saint-Brieuc (1816-1818)
- 4 0 : Administration communale, dons et legs (1816-1818)
Fonds de la série P
- 2 P : Contributions directes (XIXe siècle)
- 4 P : Contributions indirectes (XIXe siècle)
Fonds de la série T
- 2 T 3 : Imprimerie, librairie, presse, dépôt légal à Saint-Brieuc
Fonds de la série U
- 6 U : Tribunal de commerce (début XIXe siècle)
Fonds de la série V
- Les églises, les congrégations et l'Etat dans le département des Côtes-du-Nord de l'an VIII à 1940 : passim
Fonds de la série X
- 2 X : Bureau de bienfaisance (XIXe siècle)
Archives municipales de Saint-Brieuc
Fonds de la série D
- 1 D : Délibérations du conseil municipal (1816-1818)
- 2 D : Actes de l'administration municipale (1816-1818)
- 3 D : Administration de la commune (1816-1818)
Fonds de la série F
- 2 F : Commerce et industrie
Fonds de la série J
- 2 J : Police générale (imprimerie, librairie)
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- 3 J : Justice
Fonds de la série K
- 1 K : Elections, listes électorales, procès-verbaux (1816-1818)
- 2 K : Personnel communal (1816-1818)
- 3 K : Réceptions (1816-1818)
Fonds de la série L
- 1 L : Budgets primitifs et supplémentaires (1816-1818)
- 2 L : Comptes administratifs, comptes de gestion (1816-1818)
Fonds de la série Q
- 1 Q : Bureau de bienfaisance (fin XVIIIe siècle)
Fonds de la série Z
- 7 Z : Fonds Prud'homme-Boca
- 14 Z : Fonds Prud'homme-Boca
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Fonds de l'imprimerie-librairie
› Administration
›› Documents de société
Transmission et partage du commerce • 1777-1890
- Cession du commerce de l'imprimerie par Jean-Louis Mahé à Louis-Jean Prud'homme : acte de cession en forme
de l'imprimerie ; demande d'attribution d'un brevet d'imprimeur, contrat financier de la cession du commerce +
Réquisition des presses pour Brest (1777-an II) ; partage du commerce de l'imprimerie-librairie entre LouisMathieu, Louis-Jean Prud'homme et ses fils Louis-Mathieu, Jean-Louis et Mathieu-Charles ; principe de partage du
fonds de commerce, estimation du commerce de l'imprimerie, estimation du commerce de la librairie, traités de
partage (1812-1814) ; partage du commerce de l'imprimerie-librairie entre Louis-Mathieu et Jean-Louis
Prud'homme : traités de partage (1815) ; cession du commerce de l'imprimerie-librairie par Louis-Mathieu à son
fils Louis-Julien ; estimation du commerce de l'imprimerie, copies du traité de la cession du commerce ; inventaire
financier de l'imprimerie (1833-1834) ; cession du mobilier industriel et des marchandises du commerce de
l'imprimerie-librairie par Madame Prud'homme, veuve, à ses fils Ludovic et René Prud'homme : deux cahiers se
rapportant à la cession du mobilier industriel et des marchandises, une lettre de reconnaissance de la cession des
valeurs commerciales de la veuve de Louis-Julien Prud'homme (1885) ; partage du commerce de l'imprimerielibrairie entre René et Ludovic Prud'homme en 1890 : un dossier de pièces ayant trait au projet de compromis
proposé par Ollivier (avocat) entre Ludovic et René et comprenant des correspondances entre les deux frères, des
correspondances actives de Ludovic à Ollivier, un cahier personnel de René sur les raisons de son désaccord avec
son frère, un dossier de pièces comptables liées au partage du commerce (1889-1890).
135 J 1/1
Acquisition de locaux et fonds de commerce • An IX-1903
- Achat du fonds de commerce de la librairie Gélineau par Louis-Jean Prud'homme (ventôse an XII) ; achat d'un
fonds d'imprimerie-librairie à Bourel et de ses brevets d'imprimerie : original du traité de vente (1816), copies du
traité de vente (1903), brevets d'imprimeur de Bourel (1811-1812), un acte de démission de Bourel, quittances
pour la rente annuelle de Bourel (1816-1833) ; un dossier concernant la vente d'une fabrique de papier et d'un
moulin à papier entre Gélineau propriétaire et Prud'homme et comprenant des actes de vente anciens (an IX1839), des propositions de vente, des factures par Prud'homme pour l'achat de rames de papiers, des comptes de
Prud'homme chez Gélineau (1836-1838), des inventaires financiers des fournitures et du matériel de commerce
de Gélineau (an IX-1845).
135 J 1-2
Associations familiales et commerciales • 1843-1885
- Acte d'association entre René et Ludovic Prud'homme pour l'exploitation conjointe du fonds de commerce, des
immeubles et des propriétés (1885) ; association entre Louis-Julien Prud'homme et Oberthür-Landais,
imprimeurs-lithographes à Rennes pour l'établissement et l'exploitation d'une lithographie en 1843 ; un dossier
de documents se rapportant à l'association et comprenant des correspondances, l'acte d'association et une lettre
d'Oberthür-Landais qui proposent de se retirer de l'affaire (1843-1845) ; acte d'association entre Louis-Julien
Prud'homme, Thibault de la Guichardière et Sigismond Ropartz pour la publication de La Foi Bretonne (1848).
135 J 1-3

›› Secrétariat général
Relations avec les autres membres de la profession • 1812-1886
- Correspondance passive de fournisseurs et membres de la profession situés sur Paris (1826-1881) ;
correspondance de membres de la profession situés sur Nantes (1842-1865) ; correspondance de membres de la
profession situés à Rennes (1812-1886) ; correspondance de Tanguy, imprimeur-libraire à Guingamp (18321847) ; autre correspondance active et passive avec les fournisseurs et membres de la profession (1827-1884).
135 J 1-4
Relations avec les pouvoirs publics • 1779-1875
- Permissions simples d'imprimer envoyées par la Direction Générale de la Librairie et de l'Imprimerie (1779) ;
déclarations et dépôts d'imprimer à la Préfecture des Côtes-du-Nord et la Direction Générale de la Librairie et de
l'Imprimerie (1814-1875) ; déclarations d'imprimer paraphé par le maire de Saint-Brieuc : un cahier (1814-1842)
135 J 2
Relations avec les pouvoirs publics (suite) • 1838-1881
- Déclaration d'imprimer : un registre (1875-1881) ; correspondance passive (1838-1871)
12
Corps de l'inventaire > Fonds de l'imprimerie-librairie

135 J 3
Relations avec les pouvoirs religieux • 1828-1848
- Permissions d'imprimer envoyées par l'Évêché de Saint-Brieuc.
135 J 4-1
Autres relations • 1835-1890
- Correspondance reçue par l'imprimerie.
135 J 4-2

›› Direction générale
Procurations • An II-1849
- Procurations spéciales et procuration générale pour la gestion des commerces de l'imprimerie et de la librairie
135 J 4/(3)
Patentes et brevets d'imprimeur • 1776-1831
- Patentes d'imprimeur de Louis-Mathieu Prud'homme (1830-1831) ; lettre de l'Évêché de Saint-Brieuc
concernant l'obtention d'un brevet d'imprimeur par Prud'homme (1776) ; correspondance active de Louis-Jean
Prud'homme au sujet de brevets d'imprimeur (1810-1811)
135 J 4/(4)

›› Contentieux
Contentieux liés à la clientèle commerciale • An X-1878
- Affaire juridique opposant Louis-Julien Prud'homme à Charles Le Maout, rédacteur en chef du Publicateur des
Côtes-du-Nord au sujet d'une créance impayée : jugement du Tribunal de commerce de terre et de mer de SaintBrieuc (1839-1840) ; contentieux entre Prud'homme et la clientèle commerciale au sujet de créances impayées
(an X-1878)
135 J 4/(5)
Contentieux professionnels • 1772-1862
- Affaire juridique opposant Gélineau et Prud'homme à la Régie Générale des Papiers et Cartons : correspondance
active et passive entre Prud'homme et Dumesnil de Merville, avocat à Paris (1780-1788), un précis du mémoire de
la Régie Générale des Papiers et Cartons (1782), un mémoire pour Gélineau et Prud'homme, une déclaration
imprimée du roi pour la fixation d'un nouveau tarif des droits sur les papiers et cartons (1772) ; affaire juridique
opposant Louis-Jean Prud'homme et Le Gorrec, commissaire du gouvernement, au sujet de la vente d'un bref
adressé par le pape à Spina, son agent près du gouvernement français (an X) ; affaire juridique opposant LouisMathieu Prud'homme à la Direction Générale de l'Enregistrement du Timbre et des Domaines (1830) ; affaire
juridique concernant les abus attribués aux membres du clergé, relatifs au commerce de la librairie (1839) ; affaire
juridique opposant Vannier de Rennes à Louis-Julien Prud'homme au sujet de la commercialisation de bréviaires
et de missels : un imprimé de Louis-Julien sur l'évolution de cette affaire (1848), des correspondances passives de
Sigismond Ropartz (avocat) à Prud'homme (1859) ; affaire des bibliothèques des chemins de fer : lettre imprimée
d'une commission de sauvegarde des intérêts des libraires envoyée à Prud'homme (1862), un cahier imprimé
concernant la constitution d'un syndicat de la librairie française (1861), un mémoire et la réponse à ce mémoire
(1861)
135 J 4/(6)
Contentieux liés au patrimoine de l'entreprise • 1781-an III
- Affaire juridique opposant Louis-Jean Prud'homme au chapitre de la cathédrale de Saint-Brieuc au sujet de la
chute d'une poutre sur l'imprimerie de Prud'homme : écrits personnels de Louis-Jean Prud'homme sur les
circonstances qui ont précédé l'accident de la poutre (1793), correspondance active de Louis-Jean Prud'homme au
sujet de cet accident (1781-1784) ; affaires juridiques concernant la saisie et le séquestre mis sur les effets et
marchandises de l'imprimerie de Louis-Jean Prud'homme lors de son incarcération politique en l'an II et III :
correspondance active de Prud'homme aux officiers municipaux de Saint-Brieuc (an III), extraits du registre des
délibérations du Directoire du département des Côtes-du-Nord (an III).
135 J 5-2

›› Immobilier
Constructions de bâtiment • 1845-1900
- Correspondance de Prud'homme à Chapelle au sujet de la transformation d'un moulin à maillets en papeterie
mécanique (1845) ; construction d'atelier et bureau, rue Poulain-Corbion, par René Prud'homme : mémoire
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général des travaux sous forme de cahiers de Sébilleau, entrepreneur (1900), clauses et conditions générales de la
construction
135 J 5/(3)
Aménagement de bâtiment • 1900-1902
- Aménagement de l'atelier d'imprimerie, rue Poulain-Corbion : pièces comptables
135 J 5/(4)

›› Personnel
Embauches • 1809-1860
- Traités d'apprentissage (1809-1839) ; contrats de travail (1839-1860) ; candidature pour embauche :
correspondance (1843-1844)
135 J 5/(5)
Départs • 1842-1887
- Rupture de contrat de travail (1842) ; rente viagère pour ouvrier (1887)
135 J 5/(6)
Relations sociales internes • 1830-1868
- Demandes d'augmentation et de négociation de salaires (lettres)
135 J 5/(7)

› Comptabilité et finances
›› Comptabilité générale
Transports de marchandises et de fournitures • 1780-1870
- Factures
135 J 6/(3)
Dépenses de fonctionnement des bâtiments • 1879
- Factures de fournisseurs
135 J 6/(2)
Entretien des bâtiments • 1872-1879
- Factures d'entrepreneurs
135 J 6/(1)

›› Comptabilité spéciale
Gestion bancaire • Sans date
- Comptes privés de Louis-Julien et René Prud'homme, voir 135 J 39 et 135 J 46
135 J 6/(4)
Assurances • 1829-1889
- Contrats d'adhésion aux assurances incendies (1829-1875) ; contrats d'adhésion aux assurances agricoles
(1862-1864) ; mandats d'assurances mutuelles immobilières et mobilières contre l'incendie (1852-1861) ; reçus
et factures de primes d'assurance (1841-1889)
135 J 6/(5)

›› Comptabilité du matériel de production
Achats du matériel de production • 1819-1845
- Reçus de traites (1840) ; devis pour l'achat d'une machine à papier continu (1845) ; contrat de vente d'une
presse (1819)
135 J 6/(6)
Réparations du matériel de production • 1816-1879
- Factures de réparations de presse accompagnées de correspondance
135 J 6/(7)
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Achats de pièces de remplacement du matériel de production • 1871-1879
- Factures de pierres lithographiques (s. d.) ; factures de pièces de remplacement pour les presses de l'imprimerie
et correspondance d'Alauzet, constructeur-mécanicien (1871-1879)
135 J 6/(8)

›› Comptabilité des achats
Achats de fournitures pour l'imprimerie • S.d.
- Factures de papetiers
135 J 6/(10)
Achats des fournitures pour la librairie • An XII-1881
- Acte de vente entre Prud'homme et les héritiers des sieurs Lenvos et Keronic, habitants de Limoges près de
Vannes : inventaire de la bibliothèque et estimation des livres (an XII) ; factures des libraires fournisseurs
spécialisés dans les ouvrages religieux (1827-1871) ; factures des libraires fournisseurs spécialisés dans les
ouvrages généraux (1819-1881)
135 J 6/(9)
Achats de fournitures pour l'imprimerie (suite) • 1781-1841
- Factures des fournisseurs d'estampes (1821-1841) ; factures des fournisseurs d'encre (1823-1832) ; factures des
fondeurs de caractère (1781-1839)
135 J 7/(1)
Comptabilité du paiement des reliures • XIX s.
- Paiements des reliures effectuées pour Louis-Jean Prud'homme par différents établissements de reliures : un
cahier relié (1773-1810) ; factures de reliures (1838-1884) ; ouvrages reliés pour Louis-Julien Prud'homme, un
cahier (1862) ; paiement des reliures effectuées pour l'imprimerie Prud'homme : pièces comptables (1ère moitié
XIXe s.)
135 J 7/(2)

›› Comptabilité des ventes
Ventes de la librairie • XIX s.
- Factures de clients (1816-1883) ; règlements des factures de fournitures (XIXe s.) ; correspondance de clients
litigieux (1819-1822) ; comptes de clients : feuillets et un registre (1835-1881) ; comptabilité des souscriptions,
abonnements et ventes de périodiques : abonnements payés entre 1844 et 1870 (un cahier relié) ; règlements
d'abonnements (1844-1891)
135 J 7/(3)
Ventes de la librairie (suite) • 1913-1916
- Comptabilité des souscriptions, abonnements et vente de périodiques (s. d.) ; compte concernant les ventes de
journaux, un registre (1913-1916)
135 J 8
Ventes de l'imprimerie • XIX s.
- Factures de clients (1820) ; règlements des factures (1866-1885) ; correspondances de clients litigieux (XIXe s.) ;
comptes de clients (1830-1880) ; comptabilité générale des impressions : un livre de compte et un cahier relié
(1848-1879)
135 J 9/(1)
Ventes de la papeterie • 1870-1881
- Règlements des factures
135 J 9/(2)
Comptabilité de la reliure • 1931-1944
- Comptabilité générale des reliures réalisées par Prud'homme, un registre
135 J 9/(3)

›› Comptabilité des stocks de marchandises
Comptabilité des stocks de marchandises • 1777-1810
- Inventaire financier du stock de marchandises de la librairie (1810) ; inventaire financier des livres de Jean-Louis
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Mahé, libraire (1777) ; inventaire financier du stock de marchandises de l'imprimerie de Jean-Louis Mahé (1777)
135 J 10/(1)

›› Pièces comptables, mélanges
Pièces comptables, mélanges • XVIII s.-XIX s.
135 J 10/(2)

› Fabrication et services commerciaux
›› Service technique
Service technique • XVIII s.-XIX s.
- Procédés de fabrication et de production d'imprimés (XVIIIe-XIXe s.) ; contrats d'installation et de montage de
nouveaux procédés de fabrication et de production (XIXe s.)
135 J 11/(1)

›› Services commerciaux
Service commercial de la librairie • XIX s.
- Commandes de livres par la clientèle (correspondance)
135 J 11/(2)
Service commercial de la librairie (suite) • XIX s.
- Abonnements et souscriptions aux périodiques : Revue de l'Armorique, Le Français de l'Ouest, L'Indépendance
Bretonne, Le Cultivateur Breton, L'Univers Union Catholique, La Semaine Religieuse, L'Écho de la France religieuse
(lettres), (XIXe s.) ; contrats de vente de marchandises (1844-1870) ; échanges de marchandises entre librairies
(1827-1841) ; propositions professionnelles de vente de marchandises et dépôts de livres à la librairie (lettres),
(XIX s.) ; correspondance commerciale des clients (1823-1881) ; inventaires des stocks de marchandises : des
ouvrages en stock dans la librairie (1898) ; du fonds de la librairie (début XIXe s.) ; un inventaire numérique des
livres de la librairie (début XIXe s.) ; deux inventaires numériques des livres composant le fonds de la librairie
(deux cahiers reliés), (début XIXe s.) ; inventaire des ouvrages vendus : un registre (1860-1871)
135 J 12
Service commercial de l'imprimerie • XIX s.
- Commandes d'imprimés et de travaux de ville : livres, affiches, cartes de visite, bulletins (XIXe s.) ;
correspondances commerciales concernant des demandes de correction ou de modification d'épreuves originales
(XIXe s.) ; correspondance passive d'Arthur de la Borderie au sujet de l'impression de La Révolte du papier timbré
en Bretagne en l'an 1675 (1857-1873) ; correspondance commerciale passive des clients (XIXe s.) ;
correspondance de Sigismond Ropartz (voir aussi correspondance passive de Louis-Julien Prud'homme, fonds
privé de la famille Prud'homme), (1857-1878) ; épreuves originales envoyées pour l'impression : mémoire de Jean
Rohu (1849) ; excursion à Bon-Repos et Merléac de Robert Oheix (1860) ; L'Association Bretonne (1880) ; deux
cahiers en breton (sans titre et sans date) ; mémento primaire des Côtes-du-Nord (XIXe s.)
135 J 13
Service commercial de l'imprimerie (suite) • An IV-an V
- Épreuves originales envoyées pour l'impression : extraits de registres de l'Administration Centrale du
département et de la préfecture
135 J 14
Service commercial de l'imprimerie (suite) • 1842-1880
- Correspondance technique entre Louis-Julien Prud'homme et les éditeurs de périodiques au sujet de leur
impression (1842-1880) ; inventaire général des impressions réalisées : registre des différentes impressions
réalisées au cours de l'année 1879 (1879)
135 J 15/(1)
Service commercial de la papeterie • 1836-1879
- Commandes de fournitures et de marchandises (1836-1877) ; contrats de vente des fournitures (1877) ;
correspondance commerciale des clients (1849-1879)
135 J 15/(2)
Service commercial de l'édition • [XVIII s.]-[XIX s.]
- Grammaire Bretonne et Dictionnaire Français-Breton de Le Gonidec : correspondance de Le Gonidec, contrat
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commercial, droits d'auteur (1844-1852) ; histoire philosophique et politique des établissements et du commerce
des Européens dans les deux Indes (fin XVIIIe s.) ; la famille Prud'homme à Saint-Brieuc, trois siècles de souvenirs
intimes : généalogies, pièces d'état civil des familles Bonamy, de Beauharnais et de Lange (début XXe s.) ; histoire
de la Ligue de Bretagne du chanoine Moreau : dossier contenant le contrat d'édition (1856-1893) ; les Anciens
meubles du Poitou, de la Vendée et de la Bretagne (avec des exemplaires imprimés de souscription à l'ouvrage),
(1873-1874) ; monuments originaux de l'histoire de Saint-Yves : factures, correspondance professionnelle entre
éditeurs et auteurs, imprimés de souscription (fin XIXe s.) ; inventaires des différents ouvrages édités par les
imprimeurs Prud'homme (1883, 1894, 1898)
135 J 15/(3)
Relations commerciales • XIX s.
- Relations commerciales avec les fournisseurs : catalogues, nomenclatures, publicités ; dossiers de clients :
correspondances passives, commandes, pièces comptables
135 J 16/(1)

›› Correspondance, mélanges
Correspondance, mélanges • XIX s.
135 J 16/(2)

› Imprimerie-librairie, mélanges
Papiers de l'imprimerie-librairie, papiers divers • 1875
- Écrits personnels (s. d.) ; pièces diverses (s. d.) ; papiers Le Téno, ouvrier imprimeur de Prud'homme (1875)
135 J 17
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Fonds de la famille Prud'homme
› Louis-Jean Prud'homme
›› Papiers de Louis-Jean Prud'homme
Correspondance passive • 1778-1828
- De sa famille (1778-1826) ; de ses amis (1796-1816) ; de son ami intime Loz-de-Beaucours (1808-1828) ; de
relations personnelles (1783-1826) ; des pouvoirs publics et de l'administration (1788-1823)
135 J 18/(1)
Correspondance active • 1796-1828
- A sa famille (1796-1817) ; à son ami Loz-de-Beaucours (1828)
135 J 18/(2)
Copies de lettres • An V-1829
- Correspondance active à des amis (1815-1820) ; correspondance active à sa famille (1828-1829) ;
correspondance active et passive des administrations et pouvoirs publics (an V-1826)
135 J 18/(3)
Affaires juridiques • 1793-1827
- Affaires opposant Louis-Jean Prud'homme à René Huet au sujet d'injures verbales (1793) ; dossier concernant
une affaire qui a opposé Louis-Jean Prud'homme à Le Beau au sujet de réparations domestiques (1827) ;
documents concernant l'affaire de l'incarcération politique de Louis-Jean Prud'homme en 1793 : correspondance
active (1793)
135 J 19/(5)
Successions • 1787-1823
- Documents concernant la succession de Prud'homme, recteur de Brest (1787-1823) ; feuillets reliés concernant
la succession Grimault (1787) ; testament moral de Louis-Jean en double exemplaire sous forme de cahiers (s.d.)
135 J 19/(4)
Papiers personnels • XVIII s.-XIX s.
135 J 19/(3)
Gestion domaniale • XVIII s.-XIX s.
- Pièces comptables : reçus, factures de travaux, réparations, aménagements intérieurs, contributions directes
(XVIIIe-XIXe s.) ; actes de fermage, bail (XVIIIe-XIXe s.) ; créance sur rente foncière (fin XVIIIe s.) ; acte notarié de
vente d'une maison place du Pilori (1783) ; actes d'acquisition de domaines nationaux (s.d.) ; contrat de
construction d'une maison place du Pilori (fin XVIIIe s.)
135 J 19/(2)
Comptes privés • 1780-1830
- Factures et reçus de dépenses domestiques (s. d.) ; un cahier de comptes de dépenses domestiques (1780-1830)
135 J 19/(1)
Affaires juridiques (suite) • An VI-XX s.
- Affaire opposant Louis-Jean Prud'homme à Grandchamp Leclerc au sujet de l'alignement de sa maison place du
Pilori : correspondance, actes administratifs, procès-verbaux, plan (an VI-an XII) ; dossier récent comprenant des
actes administratifs, des lettres et un rapport dactylographié en rapport avec cette affaire (an VI-XXe s.)
135 J 20/(1)
Activités publiques • Début XIX s.
- Correspondance active et passive en relation avec ses activités de président du tribunal de commerce,
Marguillier, premier lieutenant de maire, membre de la Société d'agriculture du Comité de bienfaisance et du
Conseil de charité (1789-1823) ; souscription pour la célébration de la naissance du duc de Bordeaux comme
membre de la Société des Amis du Roi (concerne également Louis-Mathieu et Louis-Julien), (début XIXe s.)
135 J 20/(2)
Activités politiques • An V-an VI
- Correspondance active et passive en relation avec son activité politique de député du Conseil des Anciens ;
documents imprimés en rapport avec ses fonctions de député du Conseil des Anciens : rapports de commissions
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du Conseil des Anciens, Bulletins des lois
135 J 21
Activités politiques (suite) • 1816-1819
- Correspondance active et passive en relation avec son activité de maire de Saint-Brieuc
135 J 22
Écrits personnels • Début XIX s.
- Extraits manuscrits d'ouvrages politiques et de traités politiques, écrits et réflexions personnelles
135 J 23

›› Autres membres de la famille
Papiers des autres membres de la famille • An IV-1891
- Papiers de Marie-Anne Prud'homme née Cartel, épouse de Mathieu-Charles : comptes privés : quittances,
contributions, factures, reçus (an IV-1812) ; partage et héritage : dossiers concernant le partage des effets
mobiliers de Michel Cartel (père de Marie-Anne) et comprenant des actes de ferme, contrat de mariage, acte de
décès, inventaire après décès (1792-1812) ; papiers de Marie-Anne Prud'homme (fille de Mathieu-Charles), (s. d.) ;
papier personnel : testament (1891)
135 J 24/(4)
Papiers de Mathieu-Charles Prud'homme, fils de Louis-Jean • 1815-1826
- Comptes privés : pièces comptables (factures et reçus) concernant des rentes
135 J 24/(3)
Papiers de Louise Prud'homme née Le Gal, épouse de Louis-Jean • 1767-1823
- Correspondance passive de ses enfants (1823) ; correspondance de ses amis (1784-1823) ; comptes privés :
factures de dépenses domestiques (1817-1819) ; héritage et partage : documents concernant le partage et la
succession de Le Mée (1767-an XII) ; papiers personnels : copies de l'acte d'arrestation politique de Louise Le Gal
en 1793 (an II)
135 J 24/(2)
Papiers de René Prud'homme, père de Louis-Jean • XVIII s.
- Correspondance active et passive (XVIIIe s.) ; gestion domaniale : acte de fermage (1742) ; papiers de famille :
extraits des registres de baptême, mariage et sépulture de Longué-Jumelles (1660-1767) ; correspondance passive
adressée à Prud'homme, recteur de Brest (XVIIIe s.)
135 J 24/(1)

›› Jean-Louis Prud'homme, fils de Louis-Jean
Papiers personnels de Jean-Louis Prud'homme • 1813-1851
- Comptes privés : reçus de paiement d'une rente (1813-1825) ; papiers personnels : contrat de mariage (1816),
acte de naissance (1822), testament (1827), donation entre vifs et acceptation de la donation (1849-1851) ;
gestion domaniale : déclaration d'exploitation (1817)
135 J 24/(5)
Papiers des autres membres de la famille • 1820-1842
- Papiers de Julienne Prud'homme née Fabry (son épouse) et membres de sa famille : comptes privés : factures de
dépenses domestiques (1842) ; correspondances passives de toutes provenances (1820-1822)
135 J 24/(6)
Papiers de Julienne Fabry née Ohier (sa mère) • 1816-1824
- Quittance de droit de mutation par décès et par succession (1816-1817) ; partage des biens d'Onésime Fabry
entre sa femme et ses enfants (1824)
135 J 24/(7)
Papiers des ascendants Fabry • XVIII s.
- Actes notariés divers concernant les ascendants Fabry à Brest (XVIIIe s.) ; un dossier concernant des ascendants
Fabry et comprenant des papiers personnels (état civil, successions), (1761-1816)
135 J 24/(8)
Papiers de la famille Lubet, famille alliée à la famille Fabry • XVIII s.
- Actes notariés divers concernant la famille Lubet de Brest et les familles Drapier et Hubacq, elles-mêmes alliées à
la famille Lubet (notamment, Pierre Lubet, sculpteur de la marine au port de Brest), (XVIIIe s.) ; papiers de Jean19
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Louis Prud'homme, fils de Louis-Jean Prud'homme : gestion domaniale, actes de notification d'expropriation
(1861) ; papiers de Francis Prud'homme, fils de Jean-Louis Prud'homme, et des membres de sa famille : papiers
personnels : testament (1885), contrat de mariage (1881), legs testamentaires (1880), diplômes (1845-1847) ;
correspondance passive (1883) ; gestion domaniale : baux (1874-1883)
135 J 25
Papiers de la famille Lubet, famille alliée à la famille Fabry (suite) • 1876-1893
- Papiers de Francis Prud'homme (suite) : comptes privés : factures et reçus de dépenses domestiques,
contributions (s. d.) ; papiers de Louise Prud'homme née Prud'homme, sa troisième épouse : succession :
documents concernant la succession de Francis Prud'homme (1876-1880) ; papiers personnels : extrait de
liquidation de communauté (1886) ; gestion domaniale : dossier concernant la vente d'une métairie à Brézillet
(1887-1893) ; comptes privés : livres de comptes (1885-1889) ; papiers d'Alphonse de Kermoal, gendre de Francis
Prud'homme : gestion domaniale, contribution foncière (1878)
135 J 26

› Louis-Mathieu Prud'homme
›› Louis-Mathieu Prud'homme (fils aîné de Louis-Jean
Prud'homme)
Correspondance passive • XIX s.
- De sa famille (1ère moitié XIXe s.), de ses amis (an IX-1848), de ses relations personnelles (1ère moitié XIXe s.),
des pouvoirs publics et des administrations (1832-1833), d'écoles catholiques (1834-1839)
135 J 27/(1)
Correspondance active • 1815-1839
135 J 27/(2)
Comptes privés • XIX s.
- Factures et reçus de dépenses domestiques (1ère moitié XIXe s.) ; gestion bancaire : extrait de compte bancaire,
billets à ordre (1816-1847) ; rentes, obligation, actions (1821-1841)
135 J 27/(3)
Gestion domaniale • Début XIX s.
- Pièces comptables ; contributions directes ; factures d'entretien, d'aménagements extérieurs et intérieurs des
propriétés, réparations ; assurances (contrats et primes) ; aménagement intérieur et extérieur de la métairie du
Mitan à Trégueux et la métairie de La Tenue à Plédran : factures et reçus
135 J 27/(4)
Gestion domaniale (suite) • 1780-1855
- Actes administratifs et notariés (s. d.) ; actes de fermes, baux et locations des métairies de La Launay et de La
Tenue à Plédran (1806-1849) ; contrats de vente au profit de Prud'homme pour l'acquisition de propriétés,
champs, terroirs (1780-1835) ; contrat d'échange (1810) ; acte d'hypothèque et bordereau d'inscription
hypothécaire (1818-1829) ; rentes, obligation, procès-verbaux (an XII-1813) ; cession et ventes de terrains
appartenant à la famille Prud'homme (1854-1855) ; achat d'une maison rue du Bourg-Vasé : acte de vente (1823)
et documents appartenant à l'ancien propriétaire Grandchamp Leclerc (1791-1823)
135 J 28/(1)
Papiers personnels • 1824
- Carte d'électeur (1824) ; différents mémoires de comptes pour des partages (s. d.)
135 J 28/(2)
Successions et partages • An IX-1853
- Partage des biens de Louis-Mathieu (1844) : testament (1834), actes divers ; inventaire après décès des biens,
effets et marchandises d'Angélique Prud'homme-Le Jeune (double exemplaire), (an IX) ; testament de LouisMathieu (1853) ; comptes de succession de sa tante Legal (veuve Droguet), (1815-1817)
135 J 28/(3)

›› Autres membres de la famille
Papiers d'Angélique Prud'homme née Le Jeune, sa première épouse • An V-an VII
- Correspondance passive de sa famille
135 J 28/(4)
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Papiers de Marie Prud'homme née Couëssurel de La Villenizan, sa seconde épouse • XIX s.
- Correspondance passive : de sa famille (1e moitié XIXe s.), de ses ami (e) s proches (1804-1823), de ses relations
personnelles (1804-1854) ; comptes privés : factures de dépenses domestiques (1e moitié XIXe s.) ; successions et
partages : partage des biens de son père (1810), inventaire après le décès de Marie Couëssurel de La Villenizan
pour le partage des biens entre ses enfants (1864) ; papiers personnels (s d.)
135 J 29/(1)
Papiers de Louise Kéroualin née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu, et autres membres de sa famille •
1819-1831
- Papiers de Louise Kéroualin : contrat de mariage (1819) ; papiers de Mazurié Kéroualin, son mari : factures,
reçus signés de Louis-Mathieu (1820-1831), contribution (1820)
135 J 29/(2)
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1848-1897
- Correspondance : copies de lettres (1867-1879) ; correspondance passive de toutes provenances (1848-1857) ;
gestion domestique et domaniale : pièces comptables : reçus, factures de dépenses domestiques, contributions
foncières, contrats d'assurances (1857-1879) ; pièces comptables : reçus, un cahier de comptes de dépenses
(1872-1884) ; rente (1897) ; obligation (1867) ; partage et succession : comptes de succession de membres de la
famille Guillo-Lohan, dossier (1865-1873)
135 J 29/(3)
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1765-1899
- Papiers de Louis Guillo-Lohan, époux d'Aline : gestion domaniale : actes administratifs et notariés regroupés
dans un dossier qui concerne La Tenue Billon au Quillio (1765-1831) ; partage et succession : comptes de
succession, inventaire des biens et marchandises, partages de la famille Guillo-Lohan (1814-1880) ; papiers de
Ludovic Guillo-Lohan, fils d'Aline et Louis Guillo-Lohan : correspondance de sa famille et de ses amis proches
(1853-1892) ; correspondance de ses relations personnelles et professionnelles (1852-1898) ; comptes privés :
factures et contrats d'assurances (1884-1899) ; papiers d'Aimé Guillo-Lohan, fils d'Aline et Louis Guillo-Lohan :
correspondance concernant son remplacement militaire avec pièces comptables (1855-1858)
135 J 30
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1827-1830
- Papiers de Jacques Guillo-Lohan, père de Louis Guillo-Lohan : registre de compte du commerce se rapportant aux
toiles écrues pour pavillon
135 J 31
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1829-1840
- Papiers de Jacques Guillo-Lohan (suite) : livre de minutes de correspondance professionnelle en rapport avec son
activité de négociant en toiles
135 J 32
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1840-1856
- Papiers de Jacques Guillo-Lohan (suite) : livre de minutes de correspondance professionnelle en rapport avec son
activité de négociant en toiles (septembre 1840-juin 1856)
135 J 33
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • 1820-1857
- Papiers de Jacques Guillo-Lohan (suite) : registre de compte du commerce des toiles
135 J 34
Papiers d'Aline Guillo-Lohan née Prud'homme, fille de Louis-Mathieu issue de son second mariage et
membres de sa famille • XIX s.
- Papiers de la famille Corbel de Pordic, famille alliée à la famille Guillo-Lohan par la femme de Jacques GuilloLohan, Marie-Thérèse Guillo-Lohan née Corbel : ventes de biens nationaux du district de Saint-Brieuc paraphés
par Corbel, président du district (an II), dossier comprenant des actes notariés qui concernent la rente censive
d'Helliet en Pordic et appartenant à la famille Corbel (1765-1830), poêmes sous forme de lettres signés de
François Corbel (1860-1870) ; papiers de la famille Guillo-Lohan, mélanges : correspondance, pièces comptables
dont un registre de compte de dépenses, documents divers (XIXe s.)
135 J 35/(1)
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Papiers de l'abbé Paul Prud'homme, fils de Louis-Mathieu, issu de son second mariage • XIX s.
- Correspondance active et passive : active à tous destinataires (1856-1875), passive de ses proches (amis et
famille), (XIXe s.)
135 J 35/(2)
Papiers de l'abbé Paul Prud'homme, fils de Louis-Mathieu, issu de son second mariage • XIX s.
- Correspondance active et passive (suite) : de ses relations (XIXe s.), professionnelle adressée à l'abbé Paul
Prud'homme en tant que directeur de l'archiconfrérie de Notre-dame d'Espérance (1850-1852) ; comptes privés :
factures et reçus de dépenses domestiques (1846-1863), livres de compte (1837-1858), dettes (1861) ;
successions et partages : comptes de la succession de sa mère (1863) ; affaire juridique : jugement du Tribunal de
première instance de Saint-Brieuc pour un changement de prénom de l'abbé Paul Prud'homme (1857) ; papiers
personnels : cantiques (XIXe s.), acte de décès (1884), passeport pour l'étranger (1862), photocopie d'un congé
militaire définitif (s. d.), documents imprimés en latin (1839-1862), discours de mariage (XIXe s.)
135 J 36
Papiers d'Henri Prud'homme, fils de Louis-Mathieu, issu de sond mariage • 1839-1883
- Correspondance active à sa famille (1879-1882) ; papiers personnels : correspondances, écrits divers,
procuration à propos de la Maison Nationale de Charenton, spécialisée dans le traitement des aliénés (18391866) ; dépôt de pièce auprès du notaire (1867) ; contribution foncière (1887) ; succession et partage : inventaire
des biens, effets et marchandises d'Henri Prud'homme (registre), (1883)
135 J 37

› Famille de Louis-Julien Prud'homme
›› Louis-Julien Prud'homme (fils de Louis-Mathieu, issu du
second lit, également prénommé Ludovic)
Correspondance passive • 1814-1879
De sa famille et de ses amis intimes (1817-1879) ; de son ami Sigismond Ropartz (1857-1878) ; de ses relations
personnelles (1814-1879)
135 J 38/(2)
Correspondance active • XIX s.
- Tous destinataires
135 J 38/(1)
Comptes privés • 1822-1888
- Carnets de comptes de dépenses (1822-1858) ; souscription à des actions et obligations (1840-1841) ; gestion
bancaire : relevés et extraits de comptes bancaires ; acte conditionnel de prêt ; acte de réalisation d'un prêt (18721875) ; prêt consenti par le Crédit foncier de France : quittances de remboursement et correspondance (18761888) ; reconnaissances de dettes et reçus de paiement d'intérêt
135 J 39
Gestion domaniale, pièces comptables • XIX s.
- Factures de réparations, travaux, aménagements des propriétés (1858-1879) ; factures des assurances et
contributions foncières (1844-1879) ; comptes de Kerjégu, métairie située en Taulé, pièces comptables et
correspondance regroupées dans un dossier (XIXe s.) ; deux livres de comptes de gestion des propriétés (18481878) ; un inventaire des biens de Kerlouis, autre métairie située en Plérin (s. d.)
135 J 40/(1)
Actes administratifs et notariés • XIX s.
- Actes de vente d'une maison, située place de la Préfecture, et d'un champ (1835-1858) ; baux à ferme et acte de
location (1838-1879) ; extrait de la matrice cadastrale, vente, certificat de radiation (XIXe s.) ; contrats de
contruction (XIXe s.)
135 J 40/(2)
Papiers personnels • 1817-1872
- Cahiers scolaires (23), (1817-1818) ; livret religieux (1854) ; papiers militaires (1851-1872) ; contrat de mariage
(1842) ; procuration pour sa femme (1862)
135 J 41
Activités publiques • 1846-1873
- Documents imprimés liés à sa fonction de conseiller municipal (3 feuillets)
22
Corps de l'inventaire > Fonds de la famille Prud'homme

135 J 42/(2)
Partage et successions • 1864
- Cession de droits successifs par Henri Prud'homme, son frère (en double exmplaire) ; acte de partage des biens
de sa mère et de son père
135 J 42/(1)

›› Autres membres de la famille
Papiers d'Adèle Prud'homme née Bonamy, son épouse • 1843-1891
- Correspondance de sa famille et de ses relations personnelles ; comptes privés : factures et reçus de dépenses
domestiques
135 J 42/(3)
Papiers d'Adèle Prud'homme née Bonamy, son épouse • XIX s.
- Comptes privés (suite) : carnets de comptes de dépenses (1880-1891) ; gestion domaniale : factures de
réparations, de travaux, d'entretiens des propriétés, contributions foncières (1849-1888) ; contributions foncières
et correspondance concernant la métairie de Kerjégu regroupées dans un dossier (1865-1887) ; papiers
personnels : documents religieux imprimés (1855-1888) ; documents imprimés ayant trait à son activité
religieuse au sein de l'Association Générale du Rosaire Perpétuel (2e moitié XIXe s.) ; successions et partages :
succession de Ludovic Prud'homme, son mari : procurations de certains de ses enfants, règlement de succession,
partage des biens (1879) ; partage des biens entre Adèle Prud'homme et ses enfants (1890) ; dépôt de partage
concernant la succession d'Armand Bonamy, son père (1845) ; dépôt d'un testament olographe de Vincent de
Lange, négociant de Vannes (1850) ; acte notarié concernant la succession d'Angélique Bonamy, sa sœur, et un
partage (1889-1890) ; état estimatif des biens mobiliers de la communauté de Louis-Julien et Adèle Prud'homme
(1885) ; acte d'émancipation pour trois de ses enfants mineurs (1880)
135 J 43/(1)
Papiers d'Adèle Prud'homme, sa fille aînée • 1850-1900
- Correspondance passive de sa famille (1850-1900) ; correspondance passive de ses relations (1876) ; copies de
lettre sur cahiers (2), (s. d.)
135 J 43/(2)
Papiers de Pauline Prud'homme, sa huitième fille • 1870-1875
- Bulletins scolaires et cahiers scolaires
135 J 44/(9)
Papiers de Jeanne Prud'homme, sa septième fille • Fin XIX s.
- Correspondance passive de sa famille (fin XIXe s.) ; bulletins scolaires (1870-1875)
135 J 44/(8)
Papiers d'Élisabeth Prud'homme, sa sixième fille • 1876-1877
- Correspondance passive de sa famille
135 J 44/(7)
Papiers d'Anne Prud'homme, sa cinquième fille • 1866-1876
- Correspondance passive de sa famille ; cahiers scolaires
135 J 44/(6)
Papiers de Louise Prud'homme, sa quatrième fille • XIX s.
- Correspondance passive de sa famille (1876-1887) ; cahiers scolaires (2e moitié XIXe s.) ; écrits personnels
(chants, poèmes, pièces de théâtre), (2e moitié XIXe s.)
135 J 44/(5)
Papiers d'Aline Prud'homme, sa troisième fille • 1858-1860
- Correspondance active (s. d.) ; bulletins scolaires (1858-1860)
135 J 44/(4)
Papiers de Marie Prud'homme, sa deuxième fille • 1858-1901
- Correspondance passive de sa famille (1867-1879) ; papiers personnels : cahiers scolaires (1861), acte de
naissance (1901), bulletins scolaires (1858-1860)
135 J 44/(3)
Papiers d'Armand Prud'homme, son fils aîné • XIX s.
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- Correspondance passive de sa famille (1879) ; correspondance active à ses sœurs (1881) ; papiers personnels :
documents religieux imprimés en latin (2e moitié XIXe s.), bulletins scolaires (1862-1863)
135 J 44/(2)
Papiers d'Adèle Prud'homme, sa fille aînée (suite) • XIX s.
- Comptes privés : carnets de comptes de dépenses (1867-1885), factures et reçus de dépenses domestiques
(1883-1907) ; papiers personnels : documents religieux imprimés en latin (1888), écrits personnels (1 cahier),
(XIXe s.), bulletin scolaire (1855) ; successions et partages : héritage financier de sa tante Maria Bonamy (1889),
liquidation des comptes de la succession de son père (1885), partage des valeurs dépendant de la succession
d'Adèle Bonamy, sa mère (1891)
135 J 44/(1)

›› Ludovic Prud'homme (fils imprimeur de Louis-Julien)
Papiers personnels de Ludovic Prud'homme • 1861-1898
- Comptes privés : factures et reçus de dépenses domestiques (1880-1896), deux livres de comptes de dépenses
(1874-1887), mémoires de travaux d'entrepreneur (2 cahiers), (1894-1896) ; papiers personnels : dossier de
remplacement militaire (1872), contrat de mariage (1879), bulletins scolaires (1861-1870), diplôme de
l'Académie contemporaine (1892) ; seconde activité professionnelle : correspondance professionnelle active et
passive en relation avec sa profession de banquier (1889-1898)
135 J 44/(10)
Papiers de Marie Prud'homme née Herpe, son épouse • XIX s.
- Papiers de la famille Pillas de Kermarzin, famille alliée à la famille Herpe par la mère de Marie, Fanny Herpe née
Pillas de Kermarzin : testament de Séraphine Pillas de Kermarzin (1869), dossier concernant le partage des
enfants Pillas de Kermarzin (XIXe s.) ; papiers de la famille David, famille alliée à la famille Pillas de Kermarzin :
actes notariés appartenant à Pierre David et son épouse Jeanne-Marie Buhot et se rapportant à la gestion
domaniale (XIXe s.)
135 J 44/(11)
Papiers de Marie Prud'homme (suite) • S.d.
- Papiers d'Adolphe David : correspondance, gestion domaniale (actes notariés et administratifs), papiers
professionnels (percepteur des contributions directes de Guingamp) ; papiers de Pierre David, receveur de la
loterie nationale à Guingamp
135 J 45/(1)

›› Famille de Louis-Julien Prud'homme, mélanges
Papiers de la famille de Louis-Julien Prud'homme, papiers divers • 1850-1900
- Correspondance passive (1881-1900) ; pièces comptables (1850-1900)
135 J 45/(2)

› René Prud'homme
›› René Prud'homme (fils imprimeur de Louis-Julien)
Correspondance passive • 1880-1914
- De sa famille et de ses amis intimes (1880-1914) ; de toutes provenances (s. d.)
135 J 46/(1)
Correspondance active • 1876-1879
- A sa marraine, ses sœurs et frères
135 J 46/(2)
Comptes privés • Fin XIX s.
- Factures et reçus de dépenses domestiques (fin XIXe s.) ; deux livres de comptes de dépenses (1888-1918) ;
gestion bancaire (1886-1890)
135 J 46/(3)
Successions et partages • 1833-1885
- Part rétributive de Fanny Kéroualin pour la succession du commerce de l'imprimerie-librairie entre LouisMathieu Prud'homme et Louis-Julien Prud'homme et dont a hérité Louis Guillo-Lohan (factures, comptes de
succession)
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135 J 47/(5)
Papiers personnels • 1909
- État civil
135 J 47/(4)
Activité militaire • 1892-1908
- Officier d'administration de 1ère classe de réserve de l'armée territoriale, documents militaires
135 J 47/(3)
Actes administratifs et notariés • Fin XIX s.
- Baux contractés par René Prud'homme, factures, reçus, correspondance (fin XIXe s.) ; ventes des métairies de
L'Argentaye, en Quessoy, et La Villenizan en Pommeret (1892)
135 J 47/(2)
Gestion domaniale, construction de sa nouvelle maison • XIX s.-XX s.
- Devis de la construction de la maison située rue Poulain-Corbion : un dossier (fin XIXe s.) ; mémoires des travaux
effectués pour la construction de la maison : deux dossiers (début XXe s.) ; plans de la maison (s. d.) ; factures de
travaux, de réparations et d'aménagements (1902) ; factures de travaux divers (1899-1904) ; prêts hypothécaires
du Crédit foncier de France : quittances (1900-1929) ; construction d'un mur, un dossier (1898-1912)
135 J 47/(1)

›› Autres membres de la famille
Papiers d'Élisabeth Prud'homme née Kersanté, son épouse • 1888-1907
- Correspondance passive de sa famille et ses relations
135 J 48/(1)
Papiers d'Armand Prud'homme, fils de René Prud'homme • 1935-1952
- Assurance automobile ; un carton imprimé sur lequel figure les horaires de travail des Presses Bretonnes
135 J 48/(2)
Papiers de la famille de René Prud'homme, mélanges • [XIX s.]-[XX s.]
- Correspondance passive (fin XIXe-début XXe s.) ; pièces comptables (XIXe s.)
135 J 48/(3)

› Famille Prud'homme, mélanges
Papiers de la famille Prud'homme, papiers divers • 1729-1863
- Papiers à teneur religieuse, dont un dossier sur la chapelle Saint-Pierre devenue Notre-Dame d'Espérance, siège de la
confrérie des marchands et artisans de Saint-Brieuc (1729-1863) ; papiers à teneur politique (s.d.) ; pièces
comptables (s.d.) ; correspondance (s.d.)
135 J 49
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Fonds des familles alliées à la famille
Prud'homme
› Famille Le Jeune (alliée aux Prud'homme par le
mariage de Louis-Mathieu avec Angélique)

›› Jullien Le Jeune
Papiers personnels • 1770
- Contrat de mariage
135 J 50/(3)
Papiers professionnels • 1773-1776
- Documents en relation avec son activité d'imprimeur-libraire à Lorient
135 J 50/(2)
Correspondance passive • 1769-1782
- Toutes provenances
135 J 50/(1)

›› Perrine Le Jeune née Galles, mère d'Angélique
Correspondance passive • 1757-1797
- De son mari (1776-1782) ; de son frère (1757-1785) ; d'autres membres de sa famille (1773-1787) ; de ses amies
proches (1776-1785) ; de ses relations (1779-1797)
135 J 50/(4)
Comptes privés • 1785-1797
- Facture et reçu
135 J 51/(1)
Affaires juridiques • 1776-1790
- Affaire opposant Perrine Le Jeune aux créanciers de son mari, libraire en faillite commerciale : pièces juridiques
concernant la séparation des biens prononcée entre Perrine et Jullien Le Jeune (1776-1780) ; correspondance
passive de Perrine Le Jeune (1776-1790)
135 J 51/(2)
Successions et partages • 1786
- Traité passé entre Perrine Le Jeune et son frère concernant la succession de ses parents
135 J 51/(3)

›› Famille Le Jeune, mélanges
Papiers de la famille Le Jeune, papiers divers • Fin XVIII s.
135 J 51/(4)

› Famille Couëssurel de La Villenizan (alliée aux
Prud'homme par le mariage de Louis-Mathieu avec
Marie Couëssurel)

›› Pierre Couëssurel de La Villenizan, arrière grand-père de
Marie Couëssurel
26
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Papiers professionnels • 1700-1735
- Papiers se rapportant à son activité de greffier de la Cour royale de Saint-Brieuc (extraits du greffe, mémoires de
frais, minutes), (1700-1709) ; papiers se rapportant à son activité de procureur en la Juridiction des regaires de
Saint-Brieuc et au Siège royal de Saint-Brieuc : mémoires d'avances et de vacations, mémoires de dépenses,
correspondance passive, minutes (1720-1735)
135 J 52/(3)
Papiers personnels • 1719-1726
135 J 52/(2)
Correspondance active et passive • 1723-1726
135 J 52/(1)

›› Étienne-Michel Couëssurel de La Villenizan, grand-père
de Marie Couëssurel
Papiers personnels d'Étienne-Michel Couëssurel de La Villenizan • 1755
135 J 52/(4)
Papiers professionnels • 1757-1765
- Papiers se rapportant à son activité de procureur du Siège royal de Saint-Brieuc : mémoires d'avances et de
vacations, mémoires de dépenses, correspondances
135 J 52/(5)
Papiers de Rocaboy, famille de sa femme • XVIII s.
- Papiers de Jullien Rocaboy, tuteur de son fils Jullien-Étienne Couëssurel de La Villenizan : correspondance
passive (1760-1780), comptes privés (1765-1771), papiers professionnels (pièces juridiques), (XVIIIe s.) ; papiers
de la famille Rocaboy, mélanges (XVIIIe s.)
135 J 53/(1)

›› Jullien-Étienne Couëssurel de La Villenizan, père de
Marie Couëssurel
Papiers personnels de Jullien-Étienne Couëssurel de La Villenizan • 1778-1783
- Correspondance passive et active (1779-1782) ; comptes privés : reçus (1778-1783) ; comptes de la trésorerie de
l'église paroissiale Notre-Dame de Moncontour (1780) ; affaires juridiques : pièces de procédure se rapportant au
procès entre Jullien-Étienne Couëssurel de La Villenizan et Jean Beaudry (1779)
135 J 53/(2)

›› Autres membres de la famille Couëssurel de La Villenizan
et papiers de la famille Boscher de Langle
Papiers de Marie Couëssurel de La Villenizan née Boscher de Langle, épouse de Jullien-Étienne Couëssurel
de La Villenizan et mère de Marie • Fin XVIII s.-1801
- Correspondance passive de toutes provenances (1781-1796) ; correspondance active à sa famille (fin XVIIIe s.) ;
comptes privés : cahiers de comptes de dépenses (1782-1794), factures de dépenses domestiques (fin XVIIIe s. 1801)
135 J 53/(3)
Papiers de la famille Boscher de Langle, mélanges • XVIII s.-XIX s.
135 J 54/(4)
Papiers de Charles-René Boscher de Langle, oncle et tuteur de Marie Couëssurel • XVIII s.-XIX s.
- Comptes privés : reçus (an V-1819) ; gestion domaniale : rentes (début XIXe s.) ; successions et partages :
remontrance au tribunal civil des Côtes-du-Nord au sujet d'une déclaration d'héritage (fin XIXe s.) ; papiers
personnels : procuration (s. d.), compte de tutelle de Jullien et Pacifique Couëssurel (an V), émancipation de Jullien
et Pacifique Couëssurel (an VIII) ; papiers professionnels : minutes notariales (an III)
135 J 54/(3)
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Papiers de Charles Boscher de Langle, grand-père maternel de Marie Couëssurel • 1747-1780
- Correspondance passive de toutes provenances (1767-1774) ; gestion domaniale : actes de ferme, devis
d'ouvrage, dixième (1754) ; affaires juridiques : pièce de procédure concernant de multiples affaires (1747-1762) ;
papiers personnels : comptes de la trésorerie de l'église paroissiale Notre-Dame de Moncontour (1753-1754) ;
comptes privés : reçus (1763-1780)
135 J 54/(2)
Papiers de Marie Couëssurel (jeune fille) • An VII-fin XVIII s.
- Correspondance passive de son frère (an VII-an XI) ; correspondance passive de ses amis et relations
personnelles (fin XVIIIe s.)
135 J 54/(1)
Papiers des familles Viet des Perrières, Veillet des Eaux, Le Cocq, Ruellan, Gaultier, alliées à la famille
Boscher de Langle • XVII s.-XVIII s.
- Actes notariés divers : règlements de succession, gestion domaniale, tutelles
135 J 55/(1)

›› Famille Couëssurel de La Villenizan, mélanges
Papiers de la famille Couëssurel de La Villenizan, papiers divers • S.d.
- Mélanges
135 J 55/(2)
Papiers de la famille Couëssurel de La Villenizan • 1719-1739
- Minutes notariales appartenant à Couëssurel, notaire des regaires en la juridiction de Saint-Brieuc
135 J 56

› Famille Bonamy (alliée aux Prud'homme par le
mariage de Louis-Julien avec Adèle Bonamy)
Papiers de la famille Bonamy, mélanges • S.d.
- Papiers de la famille Bonamy ; papiers de la famille Guyou de Montleveaux
135 J 58/(9)

›› Ascendants Bonamy
Papiers personnels • An IV-1826
- Pièces d'état civil (an IV-1826) ; renonciation de succession (1806)
135 J 57/(1)

›› Famille Guyou de Montleveaux
Papiers de Françoise-Suzanne Guyou de Montleveaux, grande-tante d'Adèle et sœur de son grand-père •
An V-XIX s.
- Correspondance active et passive : toutes provenances, tous destinataires (an XIII-1822) ; comptes privés :
factures et reçus de dépenses domestiques (1809-1842), un cahier de comptes de dépenses (1816-1841), gestion
financière (obligations, rentes viagères), (an IX-1841) ; gestion domaniale : quittances de loyers, factures de
travaux et réparations dans ses propriétés, pièces comptables (début XIXe s.), gestion domaniale et comprenant
des comptes de dépenses et correspondances (1810-1814)
2) Actes administratifs et notariés :
- Certificat de radiation d'inscription à la conservation des hypothèques (an XII-1810)
- Baux (an V-1814)
135 J 57/(4)
Papiers d'Henriette-Madelaine Guyou de Montleveaux née Ravault des Mousseaux, grand-mère
maternelle d'Adèle • 1841
- Donation entre vif à son fils et à ses petits enfants
135 J 57/(3)
Papiers de Benjamin Guyou de Montleveaux, grand-père maternel d'Adèle • An X-XIX s.
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- Liquidation et partage de la succession de Madame de Montleveaux (1844) ; imprimés religieux (XIXe s.) ;
documents concernant la succession de son père dont un testament olographe (an X) ; décomptes d'acquisition de
domaines nationaux de son père (1791) ; bordereau de créance hypothécaire (an IX)
135 J 57/(2)
Papiers de Françoise-Suzanne Guyou de Montleveaux (suite) • An VI-XVIII s.
- Contentieux : pièces de procédure juridique se rapportant à l'affaire qui l'oppose à Eusèbe Pinchinat, son ex-mari
pour le partage de biens (XVIIIe s.) ; papiers personnels : imprimé religieux (s. d.), contrat de mariage (1779),
procuration par son notaire (1822)
135 J 58/(1)
Papiers d'Eusèbe Pinchinat, mari de Françoise-Suzanne Guyou de Montleveaux • An VI
- Obligations
135 J 58/(2)

›› Armand Bonamy
Papiers de Paul Bonamy, frère d'Adèle, prêtre • 1864
- Reçu (1864) ; déclaration de renoncement de succession (1864) ; imprimés religieux en latin (s. d.) ; écrit
personnel (s. d.)
135 J 58/(8)
Papiers de Marie-Anne Bonamy • 1895
- Un dépôt de testament
135 J 58/(7)
Papiers d'Angélique Bonamy, sœur d'Adèle • Fin XIX s.
- Correspondance passive de sa famille et de ses ami (e) s intimes (s. d.) ; correspondance passive de ses relations
(1852-1884) ; brouillon de lettres (1847-1887) ; comptes privés : factures de dépenses domestiques (18561869) ; gestion domaniale : factures, contributions directes, assurances pour La Villenizan (1860-1890), dossier
concernant la gestion de la métairie de L'Argentaye : baux et factures (fin XIXe s.), un inventaire mobilier et
immobilier des fermes (s. d.) ; papiers personnels : testament mystique (1889), imprimés religieux (1882)
135 J 58/(6)
Papiers de Marie-Anne Bonamy, tante maternelle d'Adèle • 1854-1862
- Dépôt de testament ; certificat d'inscription aux pensions civiles
135 J 58/(5)
Papiers d'Henriette-Suzanne Bonamy née Guyou de Montleveaux, mère d'Adèle • S.d.
- Papiers personnels : imprimé religieux
135 J 58/(4)
Papiers d'Armand Bonamy, père d'Adèle • 1848-1891
- Correspondance passive (1848-1849) ; gestion domaniale : factures des contributions directes pour la métairie
de L'Argentaye (1862-1891), dossier concernant la gestion de la métairie de Kerjean : comptes de dépenses,
correspondance (1846-1850)
135 J 58/(3)

› Famille Kersanté (alliée à la famille Prud'homme par
le mariage de René avec Élisabeth Kersanté)

›› Casimir Kersanté, père d'Élisabeth
Papiers personnels de Casimir Kersanté • 1765-1893
- Correspondance passive de sa famille et de ses amis proches (1860-1892) ; comptes privés : factures et reçus de
dépenses ménagères et domestiques (1850-1892) ; gestion domaniale : baux et actes de vente (1860-1870) ;
papiers professionnels : correspondance administrative comme directeur des Contributions Directes des Côtesdu-Nord (1845-1879), correspondance professionnelle et personnelle (1856-1890) ; papiers personnels : état civil
(1824-1893), contrat de mariage (1851), état de service (s. d.), documents religieux (s. d.), extrait des registres du
greffe (1765), bulletin scolaire (1843)
135 J 59
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Papiers d'Élisabeth Kersanté, jeune fille • 1874-1888
- Correspondance passive de sa famille
135 J 60/(4)
Papiers de Marie Kersanté, sœur d'Élisabeth • 1857-1901
- Correspondance passive de sa famille
135 J 60/(3)
Papiers de Jules Kersanté, frère d'Élisabeth • 1872-1874
- Bulletins scolaires (1872-1874) ; diplômes religieux (s. d.)
135 J 60/(2)
Papiers de Marie-Grégoire Kersanté née Guermarquer, mère d'Élisabeth • 1870-1903
- Correspondance passive de sa famille (1873-1901) ; correspondance passive de ses relations (1856-1903) ;
papiers personnels : état civil (1893), état des biens de son mari décédé (1893), documents religieux (1870)
135 J 60/(1)
Papiers d'Élisabeth Kersanté (suite) • S.d.
- Cahiers scolaires
135 J 61
Papiers d'Élisabeth Kersanté (suite) • S.d.
- Cahiers scolaires
135 J 62

›› Famille de Miniac
Papiers de la famille Le Borgne, alliée à la famille Guermarquer • XIX s.
- Actes notariés et administratifs relatifs à la gestion domaniale et à des successions
135 J 63/(3)
De Miniac, oncle maternel d'Adèle par alliance • 1782-1874
- Factures et reçus de dépenses domestiques (1851-1868) ; comptes de dépenses (1855-1874) ; revendication
d'un terrain (1782-1852) ; correspondance passive (1852)
135 J 63/(2)
Papiers d'Élisabeth de Miniac née Guermarquer, tante maternelle d'Adèle • 1850-1880
- Factures de dépenses domestiques (1868-1880) ; gestion domaniale (1872) ; pièces de procédure juridique
concernant une affaire juridique l'opposant avec son mari à la fabrique de Plestin (1850-1854)
135 J 63/(1)

›› Famille Kersanté, mélanges
Mélanges • XIX s.
- Pièces comptables et pièces diverses ; correspondance
135 J 63/(4)

› Mélanges
Correspondance active et passive • XIX s.
135 J 64/(6)
Papiers de la famille Ménardeau • An II-XIX s.
- Rentes (an II-1816) ; pièces comptables (XIXe s.)
135 J 64/(5)
Papiers de la famille Cosson de Landerneau • 1789-1791
- Correspondance passive
135 J 64/(4)
Papiers de la famille Bourdonnais • 1892-1895
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- Rentes russes
135 J 64/(3)
Papiers de la famille Allano • An II-1833
- Actes administratifs et notariés
135 J 64/(2)
Papiers personnels de la famille Joullain de Doué (1e moitié XIX) • Milieu XIX s.
- Correspondance passive et active ; pièces comptables et actes notariés en rapport avec la gestion domaniale ; papiers
personnels ; gestion domestique : titre de créance, comptes personnels
135 J 64/(1)

› Papiers personnels divers
Écrits personnels • XIX s.
- Poèmes, chansons
135 J 65/(1)
Gestion domaniale • S.d.
- Pièces comptables ; actes administratifs et notariés
135 J 65/(2)
Gestion domaniale (suite) • 1831-1867
- Registre de comptes
135 J 66
Gestion domaniale (suite) • XIX s.
- Cahiers de comptes
135 J 67
Documents scolaires • S.d.
- Cahiers de classe
135 J 68
Minutes de notaires • XV s.-XVII s.
- Pièces d'origine diverse
135 J 69
Documents juridiques • XV s.-XVII s.
- Pièces d'origines diverses
135 J 70
Pièces diverses • XVI s.-XVIII s.
- Échantillons d'étoffes, recettes, affiches, publicités (XVIIe-XVIIIe s.) ; aveux, partages, copies d'arrêts, mémoires de
travaux, interrogatoire du tribunal révolutionnaire (XVIe-XVIIIe s.)
135 J 71
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Fonds complémentaire
› Famille Doublet-Prud'homme
Papiers personnels des familles Doublet et Prud'homme • 1671-1815
- Extraits de registres (1700-1729) ; débats entre Jean-Baptiste-Julien Doublet et Pierre-Hugues-Julien Doublet
concernant le titre d'imprimeur (1729) ; arrêt définitif en faveur de Jean-Baptiste-Julien Doublet (1730) ; ban de
mariage de René Prud'homme et Yvonne Doublet (1736) ; table de contrats (1671-1694) ; bail de sept ans de René
Prud'homme et Yvonne Doublet et François Le Texier et Yvonne Noble (1748) ; bail entre René Prud'homme et
Yvonne Doublet et François-Marie André et Anne-Claudine André (1752-1761) ; compte de Louis-Jean Prud'homme
(1815)
135 J 72/(1)
Affaires mobilières et immobilières • 1708-1828
- Chapelle Saint-Pierre (an VIII-1817) ; poutre de la cathédrale (1783) ; contentieux liés au patrimoine, chute d'une
poutre (1781-1793) ; succession du recteur de Brest (1783-1812) ; Trégueux : ferme du Mitan (1706-1788) ; biens et
successions (1769-1828) ; testament de dame Le Gal et pièces (1791-1815)
135 J 72/(2)

› Famille Prud'homme
›› Affaires familiales et professionnelles
Louis-Jean Prud'homme (1745-1832) • 1745-1832
- Papiers personnels, correspondances (1789-1820) ; Jean-Louis Prud'homme, fils de Louis-Jean, exempté de
service militaire pour cause médicale (1800) ; papiers professionnels dont dossier de canditature au poste
d'imprimeur de la ville de Saint-Brieuc (1763-1776) ; construction de la maison du Pilori, place de la Liberté (an
VI) ; vie politique avant la Révolution (1785-1789) ; refus de service dans la garde nationale (1792-an IV) ;
emprisonnement pendant la Révolution de Louis-Jean Prud'homme et de sa femme Louise-Yvonne (an III) ; écrits
personnels pendant son incarcération (s. d.) ; vie politique après la Révolution (1816-1830).
135 J 73
Louis-Mathieu Prud'homme (1769-1853) • 1769-1853
- Finances, écrits personnels (1774-1828) ; état civil, donations, testaments, carte d'électeur (1767-1826) ; JeanneAngélique Le Jeune de Vannes, première épouse de Louis-Mathieu Prud'homme (1774-1788) ; correspondances
(s. d.) ; contrat de mariage (22 brumaire an XI) ; comptes de tutelle (1819) ; tables de Le Jeune (1788-an III)
135 J 74
Louis-Mathieu Prud'homme (suite) • 1778-1887
- Familles alliées : Couëssurel de La Villenizan (1778-1863) ; Fabry, Le Loutre, François Prud'homme (18671887) ; Beauchemin (s. d.) ; imprimerie pendant la Révolution (an III) ; dossier de Corfmat (1817-1819)
135 J 75
Ludovic Prud'homme (1803-1879) • 1803-1879
- Abbé Paul Prud'homme, frère de Ludovic ; confrérie Notre-Dame d'Espérance (1812-1882) ; études (18031879) ; affaires familiales (1860-1873) ; comptabilité familiale (1833-1874) ; factures, quittances (s. d.)
135 J 76
Famille Bonamy • 1820-1897
- Correspondance de Bonamy (1823-1897) ; correspondance de Ludovic Prud'homme (s. d.) ; chemins de fer de
l'ouest (s. d.) ; statuts (s. d.) ; Armand et Paul Prud'homme, Jésuites (frères de René ; s. d.) ; factures et quittances
(1820-1877)
135 J 77
René Prud'homme • 1837-1914
- Famille de Casimir Kersanté, papiers personnels, carrière de contrôleur et d'inspecteur des contributions
directes (1837-1875) ; correspondances personnelles d'Élisabeth Kersanté (1881-1903) ; maison Poulain-Corbion
et ateliers (s. d.) ; devis de l'entreprise Laurent (1898-1914)
135 J 78
Affaires familiales • 1796-1924
- Affaires privées, factures, commandes, fournitures (1829-1924) ; familles liés à René Prud'homme (1796-1911) ;
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succession de René Prud'homme (s. d.) ; correspondances professionnelles (1880-1887)
135 J 79
Affaires familiales et professionnelles • 1888-1924
- Courriers du personnel de l'imprimerie pendant la guerre de 14-18 ; correspondances familiales, affaires privées,
inventaires, legs, contrat de mariage, tutelle (1888-1924) ; dossiers militaires, correspondances avec l'armée
(1882-1923) ; religion (s. d.) ; imprimés et papiers personnels (s. d.)
135 J 80
Notre-Dame d'Espérance • 1909-1965
- Pastorale de Noël (1946-1951) ; photos de la troupe de théâtre (1946-1951) ; courriers de religieux (19091911) ; testament du chanoine Cadiou, directeur de la basilique Notre-Dame d'Espérance (1933) ; Notre-Dame
d'Espérance, circulaires, recueils, manuels, sermons, cantiques (1913-1965)
135 J 85
Comptabilité familiale • 1855-1914
- Registres de comptes : 1855-1873 ; 1874-1884 ; 1881-1885 ; 1889-1914
135 J 87
Ludovic Prud'homme (1803-1879), suite • 1803-1879
- Rentiers de Jean-Louis Prud'homme (1816-1852)
135 J 90

›› Affaires professionnelles
Imprimerie • 1840-1925
- Fabrication de papiers, échantillons (1840-1847) ; catalogues, inventaires de papiers, tracts politiques,
souscriptions, répertoire (1898-1925) ; manuels de prières en Breton (1899-1923)
135 J 81
Imprimerie (suite) • 1741-1917
- Affiches (1811) ; production de l'imprimerie (s. d.) ; documents imprimés en Breton (s. d.) ; épreuve
d'imprimerie (1741) ; quittances, lettres de change (1791-1917)
135 J 82
Imprimerie (suite) • An XIII-1924
- Comptes pour déclaration de l'impôt sur le revenu (1901-1924) ; rentier de 1806 à 1850 et comptabilité familiale
(an XIII-1850 ; 1809-1842)
135 J 86
Imprimerie (suite) • 1843-1856
- Registres d'atelier
135 J 88
Imprimerie (suite) • 1859-1876
- Registres d'atelier
135 J 89

›› Armand Prud'homme
Armand Prud'homme • 1924-1987
- Correspondances (s. d.) ; papiers personnels (1924-1949) ; comptes (1924-1925) ; religion : Mensuel Le Chardon
(1962-1963) ; La Revue Catholique (1987) ; "Histoire de Bretagne", Abbé Poisson (1959-1971) ; dossier "Gerlac",
roman de Sigismond Ropartz (s. d.)
135 J 83
Armand Prud'homme (suite) • 1829-1957
- Les Presses Bretonnes : bail, emprunts, cessions de parts sociales, cession de fonds de commerce (1929-1957) ;
journaux (s. d.) ; René Prud'homme, correspondances (1915-1916) ; correspondances commerciales (18291917) ; papiers du chanoine Guillo-Lohan (1824-1922) ; divers papiers de provenance indéterminée (s. d.)
135 J 84
Armand Prud'homme (suite) • 1942-1943
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- Textes officiels publiés pendant la guerre (1942-1943) ; cahiers scolaires des enfants Prud'homme (s. d.)
- Liste du personnel pendant la guerre (s. d.).
135 J 91
Armand Prud'homme (suite) • 1925-1974
- Partage, inventaire, indivision (1925-1929) ; Les Presses Bretonnes, circulaires, statuts (1929-1974) ; élections,
tracts (1967-1968)
135 J 92

›› Documents complémentaires et plans
Imprimerie • 1759-1938
- Divers documents imprimés, pour la plupart par l'Imprimerie Prud'Homme (Sujets des conférences
ecclésiastiques de S. Brieuc, 1759 ; arrest du Conseil d'Etat du Roi, 1777 ; memoires ; sentences de police, 1788 ;
délibération et arrêté de la Ville et communauté de S. Brieuc, 1788 ; délibérations de Ordres de l'Eglise et de la
Noblessse de la Province de Bretagne, 1789 ; liste des citoyens de Saint-brieuc, 1789 ; profession de foi d'un
citoyen breton ; recueil de pièces sur l'état présent de la religion en France, an V ; cantique de Noël, billet du Saint
Rosaire, sentimens d'un pêcheur pénitent ; ordonnance de Monsieur l'Evêque de Saint-Brieuc pour l'érection d'un
chapître dans son église cathédrale ; mandement de Monsieur l'Evêque de Saint-Brieuc ; décret impérial
concernant les fabriques ; liste des électeurs du département des Côtes du Nord, an 5 ; Aimé Cohas aux amis de
l'humanité de l'ordre et des lois puis les observations ; archéologie armoricaine description et explication ancien
édifice nommé le temple de Lanleff ; affiche sur les spécimens de cartes postales pour découvrir Paris ; statuts de
la Société d'émulation scolaire ; discours de Monseigneur Holtz pour le couronnement de Notre-Dame de
Délivrance, 1934 ; extraits du règlement de l'école Saint-Charles ;....).
135 J 93
Mélanges • 1566-1965
- Correspondance (lettres, actes notariés, reçus...)
- Une photo de la Procession à Fougères et un portrait de monseigneur Bruté De Remur, Premier Evêque de
Vincennes
- Quatre affiches, la première concernant le pélérinage de Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc en mai 1928 ; la
seconde, le centenaire du couronnement de Notre-Dame d'Espérance à Saint-Brieuc le 31 mai 1965 ; la troisième,
une exposition d'Art sacré à Saint-Brieuc en septembre 1950 et la dernière "Pour les missions donnez à la
propagation de la foi".
135 J 94
Comptabilité familiale • 1843-1957
Factures (classées par ordre alphabétique du nom des fournisseurs).
135 J 95
Comptabilité familiale • 1882-1966
Factures (classées de manière chronologique).
135 J 96
Imprimerie • Sans date
- Une plaque de cuivre (22 x 27,5) sur laquelle on lit "FORGE CHASSIGNEUX ALCIDE FRANCAIS"
- 12 plaques de bois et de cuivre :
. 2 concernant Trémaouézan intérieur et extérieur de l'église
. 2 concernant Plouarzel extérieur de l'église
. 2 concernant Saint-Marc intérieur et extérieur de l'église
. 1 concernant Pommeret extérieur de l'église
. 1 concernant le Haut-corlay extérieur de l'église
. 4 non identifiées (et 54 tirages représentant des vues soit de l'intérieur ou de l'extérieur d'églises et des
calvaires).
135 J 97
Plans • 1797-1797
"Plan du second étage ou des mansardes d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme à Saint-Brieuc"
(450 x 600 mm).
135 J 98-9
Plans • 1797-1797
"Plan du second étage d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme à Saint-Brieuc" (450 x 590 mm).
135 J 98-8
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Plans • 1797-1797
"Plan du premier étage d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme à Saint-Brieuc" (450 x 590 mm).
135 J 98-7
Plans • 1797-1797
"Plan du retz de chaussée d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme à Saint-Brieuc" (450 x 590 mm).
135 J 98-6
Plans • 1797-1797
"Plan des caves d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme à Saint-Brieuc" (450 x 595 mm).
135 J 98-5
Plans • 1797-1797
Plan intérieur de la maison et imprimerie de Louis-Jean Prud'homme (480 x 600 mm).
135 J 98-4
Plans • 1797-1797
Plan intérieur de la maison et imprimerie de Louis-Jean Prud'homme (460 x 600 mm).
135 J 98-3
Plans • 1797-1797
"Façade d'une maison à construire pour le citoyen Prud'homme" (445 x 590 mm).
135 J 98-2
Plans • 1797-1797
"Façade sur la place de la maison à construire pour le citoyen Prud'homme avec entresols" fait par le soussigné
ingénieur en chef du département des Côtes-du-Nord à Saint-Brieuc le 14 thermidor de l'an cinq Jacques Piou (485
x 650 mm).
135 J 98-1

35
Corps de l'inventaire > Fonds complémentaire

Index

Personnes
Alauzet (constructeur-mécanicien) : 135 J 6/(8)
Allano (famille) : 135 J 64/(2)
André, Anne-Claudine : 135 J 72/(1)
André, François-Marie : 135 J 72/(1)
Baudry, Jean : 135 J 53/(2)
Beauchemin (famille) : 135 J 75
Beauharnais (famille de) : 135 J 15/(3)
Bonamy, Angélique : 135 J 43/(1), 58
Bonamy, Armand : 135 J 43/(1), 58
Bonamy (ascendants) : 135 J 57/(1)
Bonamy (famille) : 135 J 15/(3), 58, 77
Bonamy, Henriette-Suzanne née Guyou de Montleveaux : 135 J 58/(4)
Bonamy, Maria : 135 J 44/(1)
Bonamy, Marie-Anne : 135 J 58/(7)
Bonamy, Paul (prêtre) : 135 J 58/(8)
Bordeaux (duc de) : 135 J 20/(2)
Borderie, Arthur de la : 135 J 13
Boscher de Langle, Charles : 135 J 54/(2)
Boscher de Langle, Charles-René : 135 J 54/(3)
Boscher de Langle (famille) : 135 J 54/(4)-55
Bourdonnais (famille) : 135 J 64/(3)
Bourel (imprimerie-librairie) : 135 J 1-2
Buhot, Jeanne-Marie : 135 J 44/(11)
Cadiou (chanoine) : 135 J 85
Cartel, Michel : 135 J 24/(4)
Chapelle : 135 J 5/(3)
Charenton (Maison Nationale) : 135 J 37
Corbel, François : 135 J 35/(1)
Corfmat (famille) : 135 J 75
Cosson (famille) : 135 J 64/(4)
Couëssurel de La Villenizan, Étienne-Michel : 135 J 52/(5)-53
Couëssurel de La Villenizan (famille) : 135 J 54/(4)-56, 75
Couëssurel de La Villenizan, Jullien-Étienne : 135 J 53/(1)
Couëssurel de La Villenizan, Jullien-Louis-Étienne : 135 J 53/(2)
Couëssurel de La Villenizan, Marie née de Boscher de Langle : 135 J 53/(3)
Couëssurel de La Villenizan, Pierre : 135 J 52/(3)
Couëssurel, Jullien : 135 J 54/(3)
Couëssurel, Marie : 135 J 52/(5)-54
Couëssurel, Pacifique : 135 J 54/(3)
David, Adolphe : 135 J 45/(1)
David, Pierre : 135 J 44/(11)-45
De Miniac, Élisabeth née Guermarquer : 135 J 63/(1)
De Miniac (famille) : 135 J 63/(2)
Doublet, Jean-Baptiste-Julien : 135 J 72/(1)
Doublet, Pierre-Hugues-Julien : 135 J 72/(1)
Doublet, Yvonne : 135 J 72/(1)
Drapier (famille) : 135 J 25
Dumesnil de Merville (avocat) : 135 J 4/(6)
Fabry (ascendants) : 135 J 24/(8)
Fabry (famille) : 135 J 26, 75
Fabry, Julienne née Ohier : 135 J 24/(7)
Fabry, Onésime : 135 J 24/(7)
Gaultier (famille) : 135 J 55/(1)
Gélineau : 135 J 4/(6)
Gélineau (librairie) : 135 J 1-2
Grandchamp Leclerc : 135 J 20/(1), 28
Grimault : 135 J 19/(4)
Guermarquer (famille) : 135 J 63/(3)
Guichardière, Thibault de la : 135 J 1-3
Guillo-Lohan, Aimé : 135 J 30
Guillo-Lohan, Aline née Prud'homme : 135 J 29/(3)-35
Guillo-Lohan (chanoine) : 135 J 84
Guillo-Lohan, Jacques : 135 J 31-35
38
Corps de l'inventaire > Personnes

Guillo-Lohan, Louis : 135 J 30-31, 47
Guillo-Lohan, Ludovic : 135 J 30
Guillo-Lohan, Marie-Thérèse née Corbel : 135 J 35/(1)
Guyou de Montleveaux, Benjamin : 135 J 57/(2)
Guyou de Montleveaux (famille) : 135 J 58/(9)
Guyou de Montleveaux, Françoise-Suzanne : 135 J 57/(4)-58
Guyou de Montleveaux, Henriette-Madeleine née Ravault des Mousseaux : 135 J 57/(3)
Helliet : 135 J 35/(1)
Herpe, Fanny née Pillas de Kermarzin : 135 J 44/(11)
Hubacq (famille) : 135 J 25
Huet, René : 135 J 19/(5)
Joullain (famille) : 135 J 64/(1)
Kermoal, Alphonse de : 135 J 26
Keronic (sieur) : 135 J 6/(9)
Kéroualin, Fanny-Françoise : 135 J 47/(5)
Kéroualin, Louise née Prud'homme : 135 J 29/(2)
Kéroualin, Mazurié : 135 J 29/(2)
Kersanté, Casimir : 135 J 59-62, 78
Kersanté, Élisabeth : 135 J 78
Kersanté (famille) : 135 J 63/(4)
Kersanté, Jules : 135 J 60/(2)
Kersanté, Marie : 135 J 60/(3)
Kersanté, Marie-Grégoire née Guermarquer : 135 J 60/(1)
Lange (famille de) : 135 J 15/(3)
Lange, Vincent de : 135 J 43/(1)
Laurent (entreprise) : 135 J 78
Le Beau : 135 J 19/(5)
Le Borgne (famille) : 135 J 63/(3)
Le Cocq (famille) : 135 J 55/(1)
Le Gal (dame) : 135 J 72/(2)
Le Gonidec : 135 J 15/(3)
Le Gorrec : 135 J 4/(6)
Le Jeune, Angélique : 135 J 50/(4)-51
Le Jeune (famille) : 135 J 51/(4)
Le Jeune, Jeanne-Angélique : 135 J 74
Le Jeune, Jullien : 135 J 50/(3)-51
Le Jeune, Perrine née Galles : 135 J 50/(4)-51
Le Loutre (famille) : 135 J 75
Le Maout, Charles (rédacteur en chef) : 135 J 4/(5)
Le Mée : 135 J 24/(2)
Le Téno (ouvrier imprimeur) : 135 J 17
Le Texier, François : 135 J 72/(1)
Legal, veuve Droguet : 135 J 28/(3)
Lenvos (sieur) : 135 J 6/(9)
Loz-de-Beaucours : 135 J 18/(1)
Lubet (famille) : 135 J 25-26
Mahé, Jean-Louis : 135 J 1/1, 10
Marguillier : 135 J 20/(2)
Ménardeau (famille) : 135 J 64/(5)
Moreau (chanoine) : 135 J 15/(3)
Noble, Yvonne : 135 J 72/(1)
Oberthür-landais (Imprimeurs-lithographes) : 135 J 1-3
Oheix, Robert : 135 J 13
Ollivier (avocat) : 135 J 1/1
Pillas de Kermarzin, Séraphine : 135 J 44/(11)
Pinchinat, Eusèbe : 135 J 58/(2)
PIOU, Jacques (ingénieur en chef) : 135 J 98-1
Poisson (abbé) : 135 J 83
Prud'homme, Adèle née Bonamy : 135 J 42/(3)-44, 57-58, 63
Prud'homme, Aline : 135 J 44/(4)
Prud'homme, Angélique née Le Jeune : 135 J 28/(4)
Prud'homme, Anne : 135 J 44/(6)
Prud'homme, Armand : 135 J 44/(2), 48, 83-84, 91-92
Prud'homme, Armand (jésuite) : 135 J 77
Prud'homme, Élisabeth : 135 J 44/(7)
Prud'homme, Élisabeth née Kersanté : 135 J 48/(1), 59-62
Prud'homme (famille) : 135 J 6/(9), 9, 15, 17, 49
Prud'homme, Francis : 135 J 25-26
39
Corps de l'inventaire > Personnes

Prud'homme, François : 135 J 75
Prud'homme, Henri : 135 J 37, 42
Prud'homme, Jean- Louis : 135 J 1/1
Prud'homme, Jean-Louis : 135 J 24/(8)-26, 73, 90
Prud'homme, Jeanne : 135 J 44/(8)
Prud'homme, Julienne née Fabry : 135 J 24/(6)
Prud'homme-Le Jeune, Angélique : 135 J 28/(3)
Prud'homme, Louis-Jean : 135 J 1/1, 135 J 1-2, 4, 135 J 5-2, 7, 18-26, 72-73
PRUD'HOMME, Louis-Jean : 135 J 98-1, 135 J 98-2, 135 J 98-3, 135 J 98-4, 135 J 98-5, 135 J 98-6, 135 J 98-7, 135 J 98-8, 135 J
98-9
Prud'homme, Louis-Jean (recteur) : 135 J 19/(4), 24
Prud'homme, Louis-Julien : 135 J 1/1, 135 J 1-3, 4, 6-7, 13, 15, 20, 38-45, 47
Prud'homme, Louis-Mathieu : 135 J 1/1, 4, 20, 27-37, 47, 74-75
Prud'homme, Louise : 135 J 26, 44
Prud'homme, Louise née Le Gal : 135 J 24/(2)
Prud'homme, Louise-Yvonne : 135 J 73
Prud'homme, Ludovic : 135 J 1/1, 135 J 1-3, 43-45, 76-77, 90
Prud'homme, Marie : 135 J 44/(3)
Prud'homme, Marie-Anne née Cartel : 135 J 24/(4)
Prud'homme, Marie née Couëssurel de La Villenizan : 135 J 29/(1)
Prud'homme, Marie née Herpe : 135 J 44/(11)-45
Prud'homme, Mathieu-Charles : 135 J 1/1, 24
Prud'homme, Paul (abbé) : 135 J 35/(2)-36, 76
Prud'homme, Paul (jésuite) : 135 J 77
Prud'homme, Pauline : 135 J 44/(9)
Prud'homme, René : 135 J 1/1, 135 J 1-3, 5-6, 24, 46-48, 72, 77-79, 84
Rocaboy, Jullien : 135 J 53/(1)
Rohu, Jean : 135 J 13
Ropartz, Sigismond : 135 J 1-3, 4, 13, 38, 83
Ruellan (famille) : 135 J 55/(1)
Sébilleau (entrepreneur) : 135 J 5/(3)
Spina : 135 J 4/(6)
Tanguy (imprimeur-libraire) : 135 J 1-4
Vannier : 135 J 4/(6)
Veillet des Eaux (famille) : 135 J 55/(1)
Viet des Perrières (famille) : 135 J 55/(1)
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Lieux
Archiconfrérie de Notre-Dame d'Espérance (Saint-Brieuc) : 135 J 36
Basilique Notre-Dame d'Espérance (Saint-Brieuc) : 135 J 85
Bon-Repos (Perret) : 135 J 13
Brest (Finistère) : 135 J 1/1, 19, 24-25, 72
Brézillet (Quartier de Ploufragan) : 135 J 26
Chapelle Saint-Pierre (Saint-Brieuc) : 135 J 72/(2)
Confrérie Notre-Dame d'Espérance (Saint-Brieuc) : 135 J 49, 76
Côtes-du-Nord : 135 J 54/(3), 59
Doué (Maine-et-Loire) : 135 J 64/(1)
Église paroissiale Notre-Dame (Moncontour) : 135 J 53/(2)-54
Guingamp : 135 J 1-4, 45
Kerjean (Taulé, Finistère) : 135 J 58/(3)
Kerjégu (Taulé, Finistère) : 135 J 40/(1)
Kerjégu (Taulé, Morbihan) : 135 J 43/(1)
Kerlouis (Plérin) : 135 J 40/(1)
La Launay (Plédran) : 135 J 28/(1)
La Tenue Billon (Le Quillio) : 135 J 30
La Tenue (Plédran) : 135 J 27/(4)-28
La Villenizan (Pommeret) : 135 J 47/(2), 58
Landerneau (Finistère) : 135 J 64/(4)
L'Argentaye (Quessoy) : 135 J 47/(2), 58
Le Bourg-Vasé (Saint-Brieuc) : 135 J 28/(1)
Le Mitan (Trégueux) : 135 J 27/(4), 72
Le Pilori (Saint-Brieuc) : 135 J 73
Limoges (Vannes, Morbihan) : 135 J 6/(9)
Longué-Jumelles (Maine et Loire) : 135 J 24/(1)
Lorient (Morbihan) : 135 J 50/(2)
Maison Poulain-Corbion (Saint-Brieuc) : 135 J 78
Merléac : 135 J 13
Nantes (Loire-Atlantique) : 135 J 1-4
Paris : 135 J 4/(6)
Paris (Département) : 135 J 1-4
Plestin : 135 J 63/(1)
Pordic : 135 J 35/(1)
Poulain-Corbion (Saint-Brieuc) : 135 J 5/(3), 47
Rennes (Ille-et-Vilaine) : 135 J 1-3, 135 J 1-4, 4
Saint-Brieuc : 135 J 2, 4, 135 J 4-1, 135 J 5-2, 15, 19-20, 22, 40, 52, 56
Saint-Brieuc (District) : 135 J 35/(1)
Vannes (Morbihan) : 135 J 43/(1), 74
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Mots matières libres
Abonnement : 135 J 7/(3)-8, 12
Académie contemporaine : 135 J 44/(10)
Achat : 135 J 6/(6)
Acquisition : 135 J 1-2, 19
Acte administratif : 135 J 20/(1), 28, 30, 64-65
Acte d'arrestation politique : 135 J 24/(2)
Acte de fermage : 135 J 19/(2), 24
Acte de ferme : 135 J 28/(1), 54
Acte de location : 135 J 40/(2)
Acte de naissance : 135 J 24/(5), 44
Acte de vente : 135 J 59
Acte notarié : 135 J 24/(8)-25, 28, 30, 35, 64-65
Acte notarié de vente : 135 J 19/(2)
Action : 135 J 39
Adhésion : 135 J 6/(5)
Administration : 135 J 18/(1), 27
Administration Centrale : 135 J 14
Affaire familiale : 135 J 76
Affaire juridique : 135 J 19/(5)-20, 36, 53, 63
Affiche : 135 J 71, 82
Aliéné : 135 J 37
Aménagement : 135 J 5/(4), 27
Ami : 135 J 18/(1), 27, 54, 58
Ami intime : 135 J 38/(2), 46
Ami proche : 135 J 29/(1), 59
Amie proche : 135 J 50/(4)
Apprentissage : 135 J 5/(5)
Armée : 135 J 80
Armée territoriale : 135 J 47/(3)
Arrêt : 135 J 71
Artisan : 135 J 49
Ascendant : 135 J 24/(8)
Association : 135 J 1-3
Assurance : 135 J 6/(5), 27, 40, 58
Assurance automobile : 135 J 48/(2)
Atelier : 135 J 5/(3), 78
Augmentation : 135 J 5/(7)
Avance : 135 J 52/(5)
Aveu : 135 J 71
Bail : 135 J 19/(2), 25, 28, 47, 57-59, 72, 84
bail à ferme : 135 J 40/(2)
Ban de mariage : 135 J 72/(1)
Banquier : 135 J 44/(10)
Baptême : 135 J 24/(1)
Bâtiment : 135 J 6/(2)
Bibliothèque : 135 J 6/(9)
Bien : 135 J 24/(7), 28-30, 37, 40, 42-43, 58, 60, 72
Bien national : 135 J 35/(1)
Billet à ordre : 135 J 27/(3)
Brevet : 135 J 4/(4)
Bréviaire : 135 J 4/(6)
Bulletin scolaire : 135 J 44/(10), 59-60
Bureau : 135 J 5/(3)
Cahier de classe : 135 J 68
Cahier de comptes : 135 J 67
Cahier scolaire : 135 J 41, 44, 61-62, 91
Candidature : 135 J 5/(5)
Cantique : 135 J 36, 85
Carte d'électeur : 135 J 28/(2), 74
Catalogue : 135 J 81
Cathédrale : 135 J 72/(2)
Certificat de radiation : 135 J 40/(2)
Certificat d'inscription aux pensions civiles : 135 J 58/(5)
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Cession : 135 J 1/1, 28, 84
Champ : 135 J 28/(1), 40
Chanson : 135 J 65/(1)
Chant : 135 J 44/(5)
Chapitre de la cathédrale : 135 J 5-2
Chemin de fer de l'ouest : 135 J 77
Circulaire : 135 J 85, 92
Client : 135 J 7/(3), 9, 11, 15-16
Comité de bienfaisance : 135 J 20/(2)
Commande : 135 J 11/(2), 13, 79
Commerce : 135 J 31, 34
Commissaire du gouvernement : 135 J 4/(6)
Communauté : 135 J 43/(1)
Comptabilité : 135 J 9/(3)
Comptabilité familiale : 135 J 76, 86-87
Compte : 135 J 7/(3), 9, 72, 83
Compte bancaire : 135 J 27/(3)
Compte privé : 135 J 19/(1), 53
Congé militaire : 135 J 36
Conseil de charité : 135 J 20/(2)
Conseil des Anciens : 135 J 21
Conseiller municipal : 135 J 42/(2)
Construction : 135 J 5/(3), 19
Contentieux : 135 J 4/(6), 135 J 5-2, 58, 72
Contrat d'assurance : 135 J 29/(3)-30
Contrat de construction : 135 J 40/(2)
Contrat de mariage : 135 J 24/(5)-25, 29, 41, 44, 50, 58-59
Contrat de travail : 135 J 5/(5)
Contrat de vente : 135 J 6/(6)
Contribution : 135 J 26, 29
Contribution directe : 135 J 45/(1), 58, 78
Contribution Directe : 135 J 59
Contribution foncière : 135 J 29/(3), 37, 40, 43
Contrôleur : 135 J 78
Correspondance : 135 J 1-4, 16, 20, 24, 42-45, 49, 52-53, 58, 63, 77, 83
Correspondance active : 135 J 18/(2), 27, 37-38, 44, 46
Correspondance active et passive : 135 J 18/(3), 35-36, 52-53, 64
Correspondance commerciale : 135 J 13, 84
Correspondance passive : 135 J 3, 135 J 4-2, 18, 28-30, 38, 44-46, 48, 50, 53-54, 58-60, 63-64
Correspondance passive et active : 135 J 64/(1)
Correspondance personnelle : 135 J 78
Cour royale : 135 J 52/(3)
Créance : 135 J 4/(5)
Créance hypothécaire : 135 J 57/(2)
Créancier : 135 J 51/(2)
Crédit foncier de France : 135 J 39
Crédit Foncier de France : 135 J 47/(1)
Décès : 135 J 24/(7), 29, 36
Déclaration d'imprimer : 135 J 2-3
Démission : 135 J 1-2
Dépense : 135 J 35/(1), 39, 43, 52, 58
Dépense de fonctionnement : 135 J 6/(2)
Dépense domestique : 135 J 19/(1), 24, 26-27, 29, 36, 42, 44, 46, 53, 57-58, 63
Dépense ménagère et domestique : 135 J 59
Dépôt d'imprimer : 135 J 2
Député : 135 J 21
Dette : 135 J 36
Devis : 135 J 6/(6), 78
Devis d'ouvrage : 135 J 54/(2)
Diplôme : 135 J 25, 44
Diplôme religieux : 135 J 60/(2)
Directeur : 135 J 36
Direction Générale de la Librairie et de l'Imprimerie : 135 J 2-3
Direction Générale de l'Enregistrement du Timbre et des Domaines : 135 J 4/(6)
Directoire des Côtes-du-Nord : 135 J 5-2
Document en Breton : 135 J 82
Document juridique : 135 J 70
Document religieux : 135 J 44/(1), 59-60
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Domaine national : 135 J 57/(2)
Donation : 135 J 24/(5), 57, 74
Droit d'auteur : 135 J 15/(3)
Échange : 135 J 28/(1)
Échantillon : 135 J 81
École catholique : 135 J 27/(1)
Écrit personnel : 135 J 23, 44, 58, 74
Éditeur de périodiques : 135 J 15/(1)
Édition : 135 J 15/(3)
Effet : 135 J 5-2, 28, 37
Élection : 135 J 92
Émancipation : 135 J 54/(3)
Embauche : 135 J 5/(5)
Emprisonnement : 135 J 73
Emprunt : 135 J 84
Encre : 135 J 7/(1)
Enfant : 135 J 91
Enfant mineur : 135 J 43/(1)
Entrepreneur : 135 J 6/(1), 44
Entretien : 135 J 6/(1), 27
Épreuve : 135 J 82
Estampe : 135 J 7/(1)
Estimation : 135 J 6/(9)
État civil : 135 J 24/(8), 47, 59-60
État de service : 135 J 59
Étoffe : 135 J 71
Étranger : 135 J 36
Étude : 135 J 76
Évêché : 135 J 4/(4), 135 J 4-1
Expropriation : 135 J 25
Fabrication : 135 J 11/(1), 81
Fabrique : 135 J 63/(1)
Fabrique de papier : 135 J 1-2
Facture : 135 J 9/(1), 29-30, 51, 58, 76-77, 79
Faillite commerciale : 135 J 51/(2)
Famille : 135 J 18/(1), 27-29, 37-38, 42-44, 46, 48, 50, 58-60, 78-79
Ferme : 135 J 58/(6), 72
Finance : 135 J 74
Fondeur de caractère : 135 J 7/(1)
Fonds de commerce : 135 J 1-3, 84
Fournisseur : 135 J 6/(2)-7, 16
Fourniture : 135 J 6/(10)-7, 15, 79
Frère : 135 J 46/(2), 50, 54
Garde nationale : 135 J 73
Gestion : 135 J 40/(1), 58
Gestion bancaire : 135 J 6/(4), 39, 46
Gestion des commerces : 135 J 4/(3)
Gestion domaniale : 135 J 44/(11)-45, 47, 55, 57, 63-67
Gestion domestique : 135 J 64/(1)
Greffier : 135 J 52/(3)
Guerre : 135 J 91
Guerre de 14-18 : 135 J 80
Héritage : 135 J 24/(4), 54
Héritage financier : 135 J 44/(1)
Héritier : 135 J 6/(9)
Hypothèque : 135 J 28/(1), 57
Immeuble : 135 J 1-3
Impôt sur le revenu : 135 J 86
Impression : 135 J 9/(1), 13
Imprimé : 135 J 11/(1)
Imprimé religieux : 135 J 57/(2)-58
Imprimé religieux en latin : 135 J 58/(8)
Imprimerie : 135 J 4/(3)-5, 135 J 5-7, 10, 14-15, 72, 75, 80-82, 86, 88-89
Imprimerie-librairie : 135 J 1/1, 135 J 1-2, 17, 47
Imprimeur : 135 J 4/(4)
Imprimeur-libraire : 135 J 1-4, 50
Imprimeur-lithographe : 135 J 1-3
Incarcération : 135 J 73
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Incarcération politique : 135 J 5-2, 19
Incendie : 135 J 6/(5)
Indivision : 135 J 92
Injure verbale : 135 J 19/(5)
Inspecteur : 135 J 78
Installation : 135 J 11/(1)
Interrogatoire : 135 J 71
Inventaire : 135 J 6/(9), 12, 15, 28-30, 40, 58, 80-81, 92
Inventaire financier : 135 J 1/1, 135 J 1-2, 10
Journal : 135 J 8, 84
Jugement : 135 J 4/(5)
Juridiction : 135 J 56
Juridiction des regaires : 135 J 52/(3)
Le Rosaire Perpétuel (Association Générale) : 135 J 43/(1)
Leg : 135 J 25, 80
Législation : 135 J 21
Lettre de change : 135 J 82
Libraire : 135 J 51/(2)
Libraire fournisseur : 135 J 6/(9)
Librairie : 135 J 4/(6), 12
Liquidation de communauté : 135 J 26
Livre : 135 J 10/(1)-11
Livre de compte : 135 J 36
Livre de comptes de dépenses : 135 J 46/(3)
Livret religieux : 135 J 41
Loterie nationale : 135 J 45/(1)
Machine à papier continu : 135 J 6/(6)
Maire : 135 J 2, 22
Maison : 135 J 28/(1), 40, 47
Maison de Louis-Jean Prud'homme, plans : 135 J 98-1, 135 J 98-2, 135 J 98-3, 135 J 98-4, 135 J 98-5, 135 J 98-6, 135 J 98-7,
135 J 98-8, 135 J 98-9
Manuel : 135 J 85
Manuel de prières en Breton : 135 J 81
Marchand : 135 J 49
Marchandise : 135 J 1/1, 135 J 5-6, 12, 15, 28, 30, 37
Mari : 135 J 50/(4)
Mariage : 135 J 24/(1), 36, 74, 80
Marraine : 135 J 46/(2)
Matrice cadastrale : 135 J 40/(2)
Mélange : 135 J 54/(4)-55
Membre : 135 J 20/(2)
Mémoire : 135 J 52/(5)
Mémoire de travaux : 135 J 71
Métairie : 135 J 26-28, 40, 43, 47, 58
Militaire : 135 J 80
Minute : 135 J 32-33, 52
Minute de notaire : 135 J 69
Minute notariale : 135 J 54/(3)
Missel : 135 J 4/(6)
Mobilier industriel : 135 J 1/1
Montage : 135 J 11/(1)
Moulin à maillet : 135 J 5/(3)
Moulin à papier : 135 J 1-2
Négociant : 135 J 32-33
Notaire : 135 J 37, 56, 58
Obligation : 135 J 27/(3)-29, 39, 57-58
Officier d'administration de 1ère classe de réserve : 135 J 47/(3)
Ouvrage général : 135 J 6/(9)
Ouvrage politique : 135 J 23
Ouvrage religieux : 135 J 6/(9)
Paiement : 135 J 7/(2)
Pape : 135 J 4/(6)
Papeterie : 135 J 9/(2), 15
Papeterie mécanique : 135 J 5/(3)
Papetier : 135 J 6/(10)
Papier : 135 J 51/(4), 58, 81
Papier à teneur politique : 135 J 49
Papier divers : 135 J 17
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Papier militaire : 135 J 41
Papier personnel : 135 J 19/(3), 52, 83
Part sociale : 135 J 84
Partage : 135 J 1/1, 24, 28-30, 36-37, 42-44, 47, 51, 54, 58, 71, 92
Pastorale de Noël : 135 J 85
Patente : 135 J 4/(4)
Pavillon : 135 J 31
Percepteur : 135 J 45/(1)
Périodique : 135 J 7/(3)-8, 12
Permission d'imprimer : 135 J 4-1
Permission simple d'imprimer : 135 J 2
Personnel : 135 J 91
Pièce comptable : 135 J 5/(4), 10, 45, 48-49, 63-65
Pièce de remplacement : 135 J 6/(8)
Pièce de théâtre : 135 J 44/(5)
Pièce diverse : 135 J 63/(4)
Pièce juridique : 135 J 53/(1)
Pierre lithographique : 135 J 6/(8)
Plan : 135 J 20/(1)
Plans de la maison de Louis-Jean Prud'homme : 135 J 98-1, 135 J 98-2, 135 J 98-3, 135 J 98-4, 135 J 98-5, 135 J 98-6, 135 J 987, 135 J 98-8, 135 J 98-9
Poême : 135 J 35/(1), 65
Poème : 135 J 44/(5)
Pouvoir public : 135 J 18/(1), 27
Préfecture : 135 J 14
Préfecture des Côtes-du-Nord : 135 J 2
Premier lieutenant de maire : 135 J 20/(2)
Président du Tribunal de commerce : 135 J 20/(2)
Presse : 135 J 6/(8)
Presse Bretonne : 135 J 48/(2), 92
Prêt hypothécaire : 135 J 47/(1)
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