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Service du patrimoine historique de la Ville de Landerneau
Archives, Fonds public

SERIE D, REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Cote : 1 D 19, Registre des délibérations du Conseil municipal, 17/05/1908 - 23/12/1921
Volume : 1 registre
Numérisation : OUI
Descriptif : Ce registre rassemble l’ensemble des décisions votées par le Conseil municipal
de Landerneau. Les délibérations relatives aux troupes et à la Première guerre mondiale ont
été inventoriées.

SOUS-SERIE 2 H, ADMINISTRATION MILITAIRE
Dates extrêmes :
Volume : 0.1 ml
Numérisation : OUI/NON. Seuls les éléments intéressants ont été numérisés.
Descriptif : Ce fonds contient l’ensemble des documents relatif à l’administration militaire. Il
traite notamment de l’installation des régiments d’infanterie à Landerneau, de
l’aménagement d’un champ de tir et de manœuvre à Dirinon.

SOUS-SERIE 4 H, PREMIERE GUERRE MONDIALE
Dates extrêmes :
Volume : 0.3 ml
Numérisation : OUI/NON. Seuls les éléments intéressés ont été numérisés.
Descriptif : Ce fonds contient l’ensemble des documents produits et reçus par
l’administration municipale durant la période de la Première guerre mondiale. Il est classé de
manière thématique : mobilisation, cantonnement, logement des troupes, réquisitions,
ravitaillement, réglementation mise en place pendant la guerre (Débit de boissons, …),
morts, disparus et prisonniers: registre d’inscription
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Service du patrimoine historique de la Ville de Landerneau
Archives, Fonds public

SOUS-SERIE 1 M, BATIMENTS COMMUNAUX
Cote : 1M, Monument aux morts
Dates extrêmes :
Volume : 1 dossier
Numérisation : NON (A programmer)
Descriptif : Il s’agit du dossier d’érection du monument aux morts dans le Cimetière de
Landerneau. Des éléments concernant l’érection de ce monument sont à retrouver
également dans les délibérations du Conseil municipal.
Contient : Devis, cahier des charges, plan moderne, délibérations (1919-1921)

SOUS-SERIE 3 M, EDIFICES A USAGE
Cote : 3M, Hospice
Dates extrêmes :
Volume : 1 dossier
Numérisation : NON
Descriptif : Construction d’un pavillon pour les militaires : devis, p-v de réception, plans
(projet du 31 mars 1905), 1905-1910
Nota : La construction de ce pavillon fait partie de l’ensemble des dépenses réalisées par la
Ville afin d’obtenir et de maintenir une garnison à Landerneau.
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Service du patrimoine historique de la Ville de Landerneau
Archives, Fonds public

SOUS-SERIE 4 N, CIMETIERE
Cote : 4 N, Cimetière, Sépultures militaires
Volume : 1 dossier
Numérisation : NON
Descriptif :
- Etat des sommes dues pour l’entretien des sépultures de militaires : 49 tombes 19141918 (1953)
- Liste nominative des tombes (1949)

SOUS-SERIE 3 FI, CARTES POSTALES
Cote : 3 Fi, Cartes postales
Volume : 30 cartes postales (estimation)
Numérisation : A réaliser
Descriptif : La carte postale a un double intérêt :
- le recto pour son iconographie : la Caserne, portraits de soldats
- le verso : pour la correspondance.
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Service du patrimoine historique de la Ville de Landerneau
Archives, Fonds privé

SOUS-SERIE 5 S, FONDS GOUBLET
Cote : 5 S, Fonds Goublet
Dates extrêmes :
Volume : 0.1 ml
Descriptif : Ce fonds se compose d'ouvrages et de 3 classeurs, agrémentés de
photographies, de coupures de presse et de document d'archives concernant la famille
Goublet : Georges Goublet (1877-1925), préfet à Belfort pendant la guerre 1914-1918,
chevalier de la Légion d'Honneur ; et Augustin Goublet (1828-1882), son père, capitaine du
port de Landerneau. Ces archives familiales ont été données à la Ville par Juliette Goublet,
auteur de l'ouvrage "Vie d'un préfet".

SOUS-SERIE 9 S, FONDS COZIC
Cote : 9 S, Fonds Cozic
Volume :
Descriptif : Dossiers de l’étude notariale de Me Robert, Izenic, Danguy des Déserts, Cozic.
Les dossiers sont classés par famille.
Certains dossiers de famille renferment des documents intéressant la Première Guerre
mondiale :
- Dossier Blanchet : reçu de la Société de Secours aux blessés militaires (20/10/1918)
- Dossier Gardarein, Location d’une maison au 8 et 8bis, boulevard de la gare ; loué à un
capitaine du 19e R.I. (DE CHOIN), années 1910 ; Loué à Maurice GERARD (épouse LESTANG
DE RUSQUEC), appartient au 118e R.I. de ligne en garnison à Landerneau
- Dossier Lesguern : réquisitions des bois de Lesquivit pour la Scierie Militaire de Landerneau
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Service du patrimoine historique de la Ville de Landerneau
Collection muséographique
Fonds Horellou-Troadec
Cote : 2012.17.17
Volume : 363 articles (photographies : plaques de verres stéréoscopiques, tirages papiers ;
archives)
Descriptif : Fonds du photographe amateur Ernest Troadec, qui a photographié Landerneau
dans les années 1910. Il a notamment immortalisé de nombreux moments de l’arrière
pendant la Première Guerre Mondiale : revues de troupe, soldats dans les cafés.

AML, Fonds Troadec-Horellou, Prisonniers allemands descendant le boulevard de la gare, Juillet 1915
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Collection privée

MEMOIRES DE LE ROLLAND DESIRE MARIE - FONDS MAGUET-LE ROLLAND
Cote : 1 NUM 3
Volume : 70 fichiers JPG/TIFF (Archives numériques)
Descriptif : Mémoires de LE ROLLAND Désiré Marie, soldat au 128e régiment d’infanterie
durant la Première guerre mondiale.
Numérisation : OUI
Le cahier n°3 retraçant la guerre 1914-1918 a été entièrement numérisé et retranscrit par
son arrière-arrière-petite fille, Melle Stéphanie Corbé
Résumé : Sur plusieurs cahiers, Désiré LE ROLLAND a raconté l’ensemble de sa vie, de sa
naissance à Ploubezré dans les Côtes d’Armor, son travail au château de M. Huon de
Penanster avant de s’engager à l’âge de 20 ans dans l’armée. Cantonné à Quimper, c’est de
cette ville qu’il apprend la mobilisation à la guerre le 2 août 1914. Dès le 8 août, la troupe
dont il fait partie prend la route vers le Front. Il raconte les étapes vers le front, sa
participation à la célèbre bataille de Maissin où il sera blessé, et enfin capturé par les
Allemands. Puis ce sera sa tentative d’évasion, et de nouveau sa capture par les Allemands,
son travail pendant cette période dans une ferme allemande, jusqu’à la fin de la guerre.

CORRESPONDANCES DES FRERES SCLEAR - FONDS CŒUR-JOLY/JUILLET
Fonds : environ 110 correspondances (envoyées et reçues) de la famille Scléar : les soldats
Henri, Simon et Jean avec leur famille (principalement leurs sœurs et tantes)
Résumé : Ce fonds est riche d’une correspondance s’étalant sur toute la période de la
guerre, dès le départ vers le front à Quimper jusqu’à la mort de l’un des membres de cette
famille en 1918. Elle regorge de détails sur :
- les conditions de vie dans les tranchées

9/02/1915 : « J’ai maintenant la paresse à écrire car je commence à me dégoûter de
cette vie ».
« J’ai un gars de Guipavas, il est arrivé hier de permission. On a parlé un peu de
pays. Ca nous a fait passer le cafard un peu »
- le moral des soldats
- la fierté d’être breton :

« Tu sais bien qu’un soldat breton va jusqu’à la mort pour sauver sa chère patrie »
- le soutien des familles : elle raconte le quotidien dans la ferme, les travaux des champs, le
temps ; l’envoi de colis (tabac, vêtement, nourriture – beurre, lard, ..)
- l’attente du retour
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« Enfin espérons chère sœur qu’ont pourra encore se revoir dans peut de temps et se
jour là chère sœur le plus beau jour de ma Vie Vivement je ne (peux) pas te dire
qu’elle joie cela me ferais. »
Modalités de consultation : Une partie de cette correspondance a été publiée en 2008
par Christine Cœur-Joly, Lettres à ma sœur, disponible à la Médiathèque Per Jakez Hélias

FONDS UCHARD
Fonds : Archives familiales, concernant l’hôpital temporaire mis en place près de la Gare
Sources complémentaires : Mémoires d’André Uchard, Chapitre Guerre 19141918 (Création d’un hôpital temporaore, accueil de réfugiés à Kerlaran). Ouvrage disponible
à la Médiathèque Per Jakez Hélias
Consultation : Possible avec l’autorisation de la famille

FONDS KERBAOL-DINCUFF
Fonds : Album de cartes postales
Volume : 20 cartes postales relatives à la guerre
Numérisation : OUI
Transcription : OUI
Intérêt du fonds : le recto des cartes postales qui illustre la propagande de guerre
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