LA REVOLUTION FRANCAISE
AUX ARCHIVES MUNICIPALES DE SAINT-BRIEUC

A consulter
Séries anciennes
AA 59 – Etats généraux et provinciaux. Cahier de doléances. Extraits des registres du
greffe de l'hôtel de ville de Saint-Brieuc : délibération et arrêté de la ville et communauté
de Saint-Brieuc concernant la représentation des ordres aux Etats généraux et leur
formation (24 novembre 1788)
BB 50 ; 70 – Nomination de Poulain-Corbion aux fonctions de maire. Extrait des
délibérations de la Communauté de ville et approbation du gouverneur de Bretagne (1779)
DD 32 – Biens communaux. Port du Légué. Mémoires de la Ville et Communauté de
Saint-Brieuc, pour Messieurs les députés des Etats de Bretagne en Cour, chargés de
solliciter du secours du gouvernement pour la perfection des ouvrages du port du Légué
(1780)
DD 33 – Biens communaux. Port du Légué. Projet d'ouverture d'un nouveau canal au port
du Légué : correspondance. Lettre de Poulain-Corbion à de Jausion, subdélégué de
l’Intendant (1783)
DD 107 – Biens communaux. Pavage. Lettre de Poulain de Corbion annonçant l'arrivée de
la requête des 53 habitants de Saint-Brieuc, aux Etats; réponse négative de Poulain de
Corbion à la requête de 53 habitants de Saint-Brieuc (1786)
GG 229 – Lettre de l'intendant Bertrand à Poulain de Corbion, concernant le projet de
création d'une Chambre littéraire à Saint-Brieuc (1786)
GG 230 - Ordonnance enjoignant aux imprimeurs de tous les parlements, villes, etc.
d'envoyer à la Bibliothèque de la Chancellerie de France un exemplaire de tous les arrêts,
sentences, règlements et autres actes qui seront imprimés par les ordres desdits corps et
compagnies. Lettre d'envoi de l'ordonnance (10 octobre 1788 - 8 février 1789)
GG 236 - Délibération du général en vue de l'octroi de secours aux pauvres de la ville,
sous forme de blé, pain, riz ou autres comestibles, et projet de création d'ateliers de
charité. Approbation de la délibération ci-dessus : extrait (26 mars - 28 avril 1786)
HH 24 – Commerce maritime. Lettre de Boisgelin annonçant la parution prochaine d'un
arrêt du Conseil autorisant tous les ports de France à faire le commerce directement avec
l'Angleterre (17 juin 1787)

Séries modernes
 CC 27 - Rôle des capitations 1788
 2 D 26 – Correspondance du maire, enregistrement. 20 juin 1793
 1 F 3 – Recensement de la population en 1790 (état de la pauvreté à Saint-Brieuc)
 3 H 1 – Prestation de serment de la garde nationale, 23 août 1789
 1 K 143 – Procès-verbaux du plébiscite. 28 juillet 1793 ; Rapport adressé par les
jacobins alliés à des partisans du clergé constitutionnel dénonçant les fraudes électorales
 1 K 180 – Tableau de messieurs les officiers municipaux de la ville de Saint-Brieuc. Liste
nominative des élus de 1790
Série contemporaine
120 W 6 – Information – Communication. Bicentenaire de la Révolution française. (19881993)
125 W 19 – Direction Culture – Vie associative. Commémoration du bi-centenaire de la
Révolution française 1789 : animations musicales, expositions d’œuvres d’art, théâtre, feu
d’artifice, conférences sur les droits de l’Homme, lâché de ballons, course-relais (19851989)
133 W 8–13 – Archives municipales. Exposition « L’apprentissage de la citoyenneté à
Saint-Brieuc de 1788 à 1795 », préparation, organisation, participation (1986-1992)
133 W 22 – Archives municipales. Service éducatif.- Classe du patrimoine, thème « La
Révolution française à Saint-Brieuc », « Les élections de 1789-1795 »
Séries privées
 10 Z 56 – Ensemble de photocopies de documents conservé aux Archives nationales :
. cahier de doléances de la Sénéchaussée de Saint-Brieuc – Jugon
. correspondance liée à la préparation des élections des députés aux Etats généraux
. protestation des ordres du Clergé et de la Noblesse, Saint-Brieuc
. pétitions (1788 – 1789)
 2 S 1 – Correspondance de Jean-Louis Bagot, docteur (1728-1794). 1 er maire élu.
Député à l’Assemblée législative 1791-1792. Sa correspondance témoigne de l’intensité
des débats à l’Assemblée
Documents figurés
 Photos noir et blanc
6 Fi 606 – Hôtel Quicangroigne, demeure de Poulain-Corbion en 1891
6 Fi 5756 – Buste de Marianne (n.d.)
 Négatifs
9 Fi 1–7 – Photos de documents originaux des Archives pour l’exposition « Révolution
française » en 1989 : registres des délibérations de la Communauté de ville et du conseil
municipal, vignettes révolutionnaires, actes de mariages et consentements, commission
des dépêches de la Convention nationale, certificat d’un membre de la Société populaire
de Saint-Brieuc
9 Fi 55 – Reproduction des vignettes illustrant les textes écrits lors de la Révolution
française 1789 (1774-1800)
9 Fi 69 – Série de 9 photos présentant l’exposition sur la Révolution française aux
Archives municipales (1989)

 Photos numériques
14 Fi 9_19-39 – Exposition Poulain-Corbion. Photos d’archives pour la réalisation de
l’exposition « L’héritage de Poulain-Corbion, avocat au Parlement 1743-1799. Une vie au
service de la cité » (2007)
 Affiches
2 Fi 1219 – Fêtes du Bicentenaire de la Révolution française (1989)
2 Fi 1244 – Bicentenaire de la Révolution française Bretagne 1788-1801 (1988)
2 Fi 1282 – Acte constitutionnel précédé de la Déclaration des Droits de l’Homme et du
Citoyen. Présenté au Peuple Français par la Convention nationale le 24 juin
1793, l’an deuxième de la République.
2 Fi 1306 - Bicentenaire de la Révolution française. Conférence-débat sur la Révolution
(1989)
2 Fi 1538 – Colloque réalisé aux Archives départementales des Côtes-du-Nord (1989)
 Plans
5 Fi 109 – Plan d’alignement géométrique de la ville de Saint-Brieuc, an IX.
5 Fi 116 – Plan des quartiers de la ville de Saint-Brieuc en 1788. Reproduction du plan
d’alignement de la ville de Saint-Brieuc de 1786.
5 Fi 392 – Plan du port de Saint-Brieuc et du havre du Légué. 1784
5 Fi 719 – Emplacement des personnes pour la commémoration de la Révolution
française au stade Fred Aubert
 Cartes postales
8 Fi 155-176 – Fêtes commémoratives de la Révolution française (1939)
 Planches contact isolées
13 Fi 24–27 – Affiches. Anciennement 9 Fi 3809 – 3812
 7 Fi 79 – Portrait de Poulain-Corbion par le graveur MASSARD (1789)
Presse - Ouvrages - Catalogues - Brochures
Périodiques
 8 Per 23 – Cahiers de Bretagne Occidentale (Centre de Recherche Bretonne et
Celtique). La Révolution française dans la conscience intellectuelle bretonne du 19 e s.
 8 Per 3 - Article de Guy Sallier-Duppin, « L’invasion de Saint-Brieuc par les chouans »,
Société d’Emulation des Côtes d’Armor, 2001
Brochures
 4 Bro 1 – Statistiques. Olivier Gicquel

Catalogue d'exposition
 « L’apprentissage de la citoyenneté à Saint-Brieuc, 1788-1795 »
- Catalogue : 32pp. Retrace l’évolution de cet apprentissage. Dans le cadre de la
commémoration du bicentenaire de la révolution française en 1989, l’exposition privilégie
l’étude des consultations électorales, de la naissance des municipalités, des clubs
patriotiques, de la garde nationale, de l’attitude de la population, du comportement
politique des patriotes.
- Dossier « Images et Documents » : regroupe des reproductions de documents
originaux, des schémas, des études statistiques, des résultats d’élections.
Exposition
 « L’héritage de Poulain Corbion, avocat au Parlement (1743-1799). Une vie au
service de la cité ». 2007. 5 panneaux et questionnaire.

