Archives départementales des Côtes-d'Armor : fonds ancien de l’hôpital de Tréguier

Introduction
Résumé
Le fonds H-dépôt 8 concernant l'Hôpital de Tréguier a été versé en 1999 aux Archives départementales des
Côtes-d'Armor (les documents étant jusqu'à cette date conservés dans l'établissement hospitalier lui-même).
L'ensemble, classé et inventorié en juillet 2010, comprend 70 articles et mesure environ 4,50 mètres
linéaires. Le document le plus ancien date de 1580, et le plus récent de 1964 ; le plus grand nombre des
pièces concernent la comptabilité de l'établissement mais aussi les rentes obtenues sur les fondations avant la
Révolution puis sur ses propriétés qui constituent alors sa principale source de revenus.
Présentation du contenu
Selon les directives prescrites par la circulaire AD 68-11 de mars 1968, les archives de l'hôpital de Tréguier
ont été divisées en deux parties : les archives anciennes et les archives modernes. Les archives anciennes ont
été classées en trois séries (A, B et E) : la première se rapporte aux actes de fondation de l'hôpital (série A),
la seconde aux titres de propriété de l'établissement (série B) et la troisième à l'administration de
l'établissement (série E) avec notamment quelques registres de comptes.
Les archives modernes sont classées en 7 séries (J, L, M, N, O, P, Q). Elles concernent une période assez
longue de 1792 à 1964. La série J regroupe l'ensemble des documents se rapportant à la réglementation
générale et locale (article 10). La série L (articles 11 à 15) concerne l'administration générale et plus
particulièrement les documents se rapportant à la commission administrative, par exemple les registres de
délibérations. La série M, la plus importante en volume (articles 16 à 39) concerne les comptes de
l'ordonnateur et du receveur. La série N (articles 40 à 56), elle aussi très importante, rassemble les documents
relatifs aux propriétés et biens de l'hôpital. Il faut noter la présence de nombreux documents concernant
l'application de la loi du 4 ventôse an IX restituant aux hôpitaux les biens aliénés et nationalisés pendant la
Révolution. On trouve peu de documents concernant les travaux entrepris par l'établissement, classés en série
O (articles 57 et 58). La série P (articles 59 à 61) concerne la comptabilité de l'économat, plus
particulièrement ses dépenses quotidiennes. Enfin, effet d'une élimination sauvage ?, on trouve peu de
documents indicatifs des entrées des malades eux-mêmes, malgré quelques registres classés en série Q qui
intéressent à la fois la population civile et les militaires (articles 62 à 70). La lacune principale de ce fonds
concerne les enfants abandonnés : il n'existe aucun procès-verbal d'abandon ni dossier d'enfants trouvés, ni
registre de nourrices.
Modalités d'accès
Réglementaires, sachant que les documents contenant des informations médicales sont frappés d'un délai de
communicabilité de 120 ans sauf pour les personnes décédées (délai ramené à 25 ans après le décès).
Sources complémentaires aux Archives dpéartementales des Côtes-d'Armor
• H-dépôt 1/35-36 : hôpital et Hôtel-Dieu de Tréguier, contrats de rentes, inventaire de pièces, rentiers
de l'Hôtel-Dieu, fondations, comptes (XVIe-XVIIIe siècles).
• Ancien Régime : sous-série 2 G (évêché de Tréguier)
• 1800-1940 : sous-série 1 X (administration hospitalière)
Orientation bibliographique
• Adam, Charles-Jean, « Histoire hospitalière de Tréguier (Côtes-du-Nord) », thèse médecine, Rennes,
1971, n° 995, 118 p.
• Durand, R., « L'hôpital général de Tréguier au XVIIIe siècle », Bulletin et mémoires de la société
d'émulation des Côtes-du-Nord, n° 54, 1922, pp. 95-97.
• Fillaut, Thierry (direction), Lieux de soins, lieux d'histoire, la Bretagne : guide d'histoire
hospitalière, Rennes, Éditions École Nationale de la Santé Publique, 1995.
• Imbert, Jean (direction), Histoire des hôpitaux en France, Toulouse, Éditions Privat, 1982.
• Lenfant, Bernard, « Histoire de la vie hospitalière de Tréguier (des origines à la fin du XIXe
siècle) », mémoire de fin d'assistanat, École nationale de la santé publique, 1981.
• Pecker, Jean, Avril, Jean-Loup et Faivre, Jean (direction), La santé en Bretagne, Paris, Éditions
Hervas, 1992.

